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A TRAVERS L'ALSACE ET LA LORRAINE, 

PAR M. CHARLES GRAD, DE L'INSTITUT DE FRANCE, DÉPUTÉ AU REICHSTAG ALLEMAND !.  

1884. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS. 

XXXIII 
Comment on mange en :Alsace. 

. Après les arts décoratifs, l'art culinaire. La cuisine, 
convenez-en, occupe dans notre existence plus de place 
encore que la statuaire ou la peinture. Reconnaître 
cette vérité, hors de conteste, ce n'est pas abaisser les 
choses. de l'intelligence et le goût du beau au-dessous 
des appétits matériels, ni affaiblir l'action des spécu-
lations élevées de la pensée dans la conduite de la vie. 
Hommes graves, gens sérieux de toute condition, insen-
sibles à l'agrément d'un bon dîner, vous tous qui vivez 
exclusivement dans lés pures régions de 'l'idéal, sans 
avoir jamais daigné goûter un repas de choix, au mi-
lieu de votre régime austère, ne criez pas au scandale! 

1. Suite. — Voy. t. XLVIII, p. 145, 161, 177, 193; t. XLIX, 
p. 161, 177, 193; t. L, p. 81 et 97. 

— l283' Liv. 

Ayez assez d'indulgence pour m'excuser de dire à mes 
amis, curieux d'apprendre un peu de tout ce qui tou-
che notre bonne et chère Alsace, comment et quoi on 
y mange ! Je ne veux pas mettre la cuisine au-dessus 
de la gloire. Pourtant la fumée de celle-ci fait moins 
d'heureux que la fumée de celle-là. En vous offrant de 
vous conduire à travers le pays, pour vous montrer 
tout ce qu'il a de remarquable et d'intéressant, de 
beau et de généreux, je me suis imposé l'obligation de 
dire simplement la vérité! La vérité est. quo dans les 
moeurs, les us et coutumes des Alsaciens d'autrefois 
et d'aujourd'hui, la manière de se nourrir a toujours 
eu une certaine importance. Travailleur, intelligent, 
brave quand il faut l'être, fidèle dans ses •affections, 
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attaehd:à Ses croyances, capable-de-tous les sacrifices 
:pour. soutes r sa foi, ,sa patrie et son- honneur, ce peu-

au4i à la joie de bien vivre: 
• climat tempéré; le sol de l'Alsace permet la 
• cutture .de.-toiis .les végétaux des latinides moyennes; 
Ses° plaines ChargéeS. de blé sont depuis longtemps 
fameusés;:séé.*ergers et ses potagers -ont. été .les plus 

ét_lés.-plu beaux de l'Allemagne; ses vignobles 
en renom *ont alimenté les meilleures caves jusqu'en 
Angleterre' et en Suède. Écoutez plutôt. comment les 
anciené. cosmographes relèvent,. les mérites' et louent les 
agréments de cette contrée. « De tous' temps, dif Dop-
pelmeyer, ::page 4 de la Béschreibung des Elsasses, 
l'Alsace a été la -cave à vin, la grange à blé, le garde-
manger des pays environnants. » Et Ursenson d'ajouter 
Paie 28 de son E1Sasz : -« Les écrivains d'autrefois 
parlent déjà de l'Alsace comme d'un paradis et* d'un 
jardin' richement propice . à la 'bonne chère. » Puis 
MUnster, Cosmographie, page 806 « L'Alsace est une 
des plus heureusei contrées de l'Allemagne. Elle ne 
le cédé .à aucun autre pays pour' la richesse des pro-
dUctiim.s alimentairei; le blé, les vins, les fruits déli-
cieux.- y croissent abondamment. » Silhon, un Français 
celui-là, secrétaire du cardinal Mazarin, page 63 des 
Èclaircissements de tadminisiraliun , compare la 
beauté et la fertilité 	la prOvince à celles de la Tou- 
raine et de la Lombardie. Enfin la Géographie frau-
Oise de Duval, page 24, constate qu'il n'y a pas de 

• contrée où il y ait ensemble « tant de commodités pour 
la vie de l'homme ». Gibier et poissons de toutes es-
pèces complètent et varient la liste des produits ali-
Mentaires de l'industrie humaine. Quoi d'étonnant 
que les Allemands n'aient jamais cessé de convoiter ni 
de revendiquer la possession d'une contrée si favora-
blement douée par la nature! 

Avec les progrès de la culture, l'abondance du 
gibier comme celle du poisson a dû diminuer. Les 
occasions ne nous manqueront pas pour énumérer les 
espèces disparues et étudier les espèces encore vivantes. 
En ce qui concerne les animaux domestiques, le pays 
n'en a jamais nourri autant que maintenant, ni de 
meilleure qualité. Pour les légumes, les capitulaires 
de Charlemagne mentionnent déjà la plupart des es-
pèces • portées sur la carte de nos jours, variées sui-
vant les saisons. Comme aujourd'hui, le printempé 
d'alors donnait les épinards, la bette, le jeune chou 
frisé, la buglosse, la bourrache, la laitue, l'oseille, les 
chicorées, l'acanthe, le pissenlit, dont les feuilles ainsi 
que celles du pavot et du navet d'hiver étaient comesti-
bles. Un mets délicat au moyen âge, pour nous étrange, 
était la• feuille de la violette de mars mélée avec la 
jeune ortie, les laiterons et les premières pousses de 
houblon sauvage, moins estimées pourtant que la rai-
ponce et l'asperge. Avec l'été venaient les racines de 
persil, les carottes, les chervis, les navets doux, les 
raves et radis, les pois verts en cosses ou écossés, les 
jeunes haricots verts, le seigle et l'épeautre dont on 
mangeait les grains verts en légumes. A son tour l'au- 

tomne apportait- les choux blancs, les gros navets, les 
concombres, les citrouilles, auxquels s'est ajoutée de-
puis la fin du quinzième siècle la pomme de terre, 
pain du pauvre, puis le' chou-fleur, l'artichaut, la to-
mate, le melon. L'hiver complétait et complète encore 
cette nomenclature par la famille des légumes secs, 
tels que pois, vesces, lentilles, fèves, haricots, avec 
les compotes de. fruits frais ou• séchés et l'inévitable 
choucroute, A quelques exceptions près, ces légumes 
continuent à entrer dans l'alimentation ordinaire du 
peuple. Quelques-uns des plus grossiers ont été aban-
donnés,'quelques-uns des plus fins sont devenus acces-
sibles à tout le monde. La plupart des variétés acclima-
tées se trouvent dans les potagers des familles rurales. 

• Interrogez nos fines bouches d'Alsace et de Lorraine ! 
Les mangeurs les plus répandus, ceux qui ont goùté 
des meilleures tables d'un bout à l'autre de notre ter-
ritoire,' avoueront en conscience la présence ou l'exis-
tence de bons endroits exceptionnels, particulièrement 
recommandables, soit pour la supériorité de leur cui-
sine en général, soit pour la valeur de certains plats 
spéciaux. Malgré le régime de l'instruction obligatoire, 
malgré la diffusion des enseignements du Bon cuisi-
nier pançais, malgré la rapidité des trains express 
qui permettent de nous servir une sole frite de la mer 
du Nord ou des conserves d'Amérique à l'hôtel du Lac 
Blanc, aussi bien qu'aux tables d'hôte de Colmar ou 
de Metz, nous savons tels petits coins disséminés un 
peu de tous côtés où tels mets de marque s'accommo-
dent mieux que partout ailleurs. C'est avec componc-
tion que nos gastronomes invoquent les merveilleà du 
père Jun& eu son restaurant du Poele-des-Vigne-
rons, à Strasbourg, ou bien encore la célébrité des 
Deux-Clefs de Colmar, au temps de M. Rieffenach. 
Dans ces deux maisons, où le luxe moderne et les nou-
veautés avaient peu d'accès,. l'attention du maure se 
concentrait sur la cuisine, « formée à la fois et d'une 
façon originale sur les traditions de l'ancien régime et 
sur les découvertes des temps présents ». Nulle part on 
ne dînait aussi bien, nulle part une table aussi exquise 
ni des vins de meilleur choix que dans ces « lieux de 
plaisance, où l'âme était aussi contente que le corps 
était bien traité », ati compétent aveu du spirituel his-
torien de l'Alsace à table. A l'époque de la Restaura-
lion, avant l'an de grâce 1830 après Notre-Seigneur, 
l'Hôtel des Deux-Clefs de Colmar devint, en raison 
de sa cuisine, un des foyers de l'opposition alsacienne : 
le général Foy, Benjamin Constant, Marcel Barthe, 
Voyer d'Argenson, en qualité de convives du futur 
pair de France Hartmann, y ont tenu les grandes as-
sises du libéralisme français autour de la' chéucroute 
et des pâtés de foie gras arrosés de kitterlé et de ries-
ling. indigènes. 

Aujourd'hui lundi 29 juin 1885, le menu ordinaire 
de la table d'hôte de midi aux Deux-CleM porte : 
potage tapioca; bœuf bouilli, avec horsLd'oeuvre coin 
posé•de concombres et de:  radis ; truites au bleu ; choux-
raves avec saucisson; canard en salmis; rôti de the- 
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vreùil ets salade romaine; gâteau de.cerises, fromage, 
trnitsit bonbons :: tout cela au prix par tète de .deux 
marcs quatre-vingts pfennig!'ou trois francsa cinquan 
en monnaie . française; .y compris une demi-bouteille 
de Vin-  d'Alsace. Peut-être ce détail -de statistique aura 
quelque intérêt Plus tard ou ailleurs comme terme de 
ccimpaiaison: Au cercla de la Stubengesellschaft de 
Schleita.dt, analogue du Waagkeller de Colmar, les 
clients payaient en 1520.  de sept à huit deniers pour un 
bon.  repas, avec le vin, au témoignage du chroniqueur 
Jérôme Gebwiler. Dans ces repas . à huit.  deniers la 
qualité .du vin . était parfaite, les mets « , copieux et 
délicieusement préparés », dit l'honnête chroniqueur, 
sans ,toutefois nous en transmettre la composition. 
Pour l'agrément des amateurs de menus anciens, nous 
tirons de l'EdeMassische Chronick, imprimée à Stras-
bourg par Hérzog en 1592, les indications que voici 
sur le festin servi le mardi avant la Saint-Valentin, 
en 1449, à révéque Robert de Bavière lors de son entrée 
dans sa' résidence. Ledit festin, auquel assistaient plus 
de trois, cents prêtres, se composait de trois services, , 
chacun à cinq plats. — Premier service : I. un plat de 
choux; 2,  boeuf bouilli; 3° ragoût d'amandes blanches 
garnies de poules; 4° poissons dans une gelée noire; 
5° pâté de flans.— Second service : 1. civet de sanglier ; 
2° pâté. de cerf; 3° bouillie de gruau ati caramel; 4° une 
pâtisserie enluminée; 5° blanc-manger. — Troisième 
service :" 1° riz saupoudré de sucre; 2° chapons, poules 
et cochons de lait rôtis; 3° gelée de volaille et de veau, 
avec.  une sauce sur le tout; 4° pâtisserie ayant l'aspect 
de poires ; 5° compote de .pruneaux. Parmi les plats 
montés placés sur la table même de l'évêque, on cite 
un château de pâtisserie fine, d'où s'échappa une 
joyeuse volée d'oiseaux vivants et avec un vivier où 
nageaient de petits poissons. Deux autrès pièces de 
choix consistaient en un cochon de lait rôti doré d'un 
côté, argènté de l'autre, et un paon rôti couvert de son 
beau plumage. Un dîner offert le 19 novembre 1705 
à, l'hôtel de ville de Mulhouse par des bourgeois au 
nombre d'une trentaine, admis nouvellement dans la 
cité républicaine, présenta le menu suivant : 1° soupe 
garnie d'une poule, boeuf bouilli, pâté de jeunes coqs, 
un dindon, un plat de légumes non dénommés, un 
plat de choux-fleurs ; 2° rôti de veau avec son rognon, 
rôti de lièvre, filet de chevreuil, chapons, pigeons, 
bécasses, alouettes, oies, canards, compotes de poires 
et de prunes; 3° deux plats de beignets, tarte, gâteau 
feuilleté, confitures, 'gaufres, oublies et des huren-
schenkeler, pâtisserie locale, dont les lecteurs français 
me dispenseront de traduire la dénomination trop li-
bre. A cette agape démocratique, nous 'apprend Mieg 
(Gesatichte der Stadt Mulhausen, t. H, p. 313 assis-
taient soixante-cinq convives : les bourgeois récipien-
daires, qui faisaient les frais du repas, avaient traité 
avec l'hôtelier du Sauvage, à raison de huit pfundstâ-
bler, soit dix livres quarante sous tournois par tète, 
dept.quarante pfundstâbler à prendre sur le total pour 
les vins. 

DU MONDE. 

Les rapports des visiteurs étrangers s'accordent avec 
lés observations des moralistes du cru à constater le 
développement de la convivialité parmi toutes les classes 
de la population alsacienne. Dans le passé, plus encore 
que de nos jours, le penchant naturel au plaisir de 
table parait avoir été entretenu par l'abondance des 
moyens propres à le satisfaire. Toute circonstance un 
peu notable de la vie domestique, toute occasion civile, 
militaire ou religieuse produisant un contact entre les 
hommes' était et se . trouve encore .mise à profit pour 
une vaillante.  mangerie. On baptise un enfant : un 
joyeux banquet salue le nouveau chrétien et.le jeune 
héritier. On unit des fiancés : un festin, trois festins, 
six festins célèbrent la formation de la famille à venir. 
On. enterre un parent ou un ami : un grand repas 
servi aux vivants console les mânes du mort. Une réu-
nion ou une solennité politique se tient : les partici-
pants organisent un banquet. Un haut fonctionnaire 
vient à :passer : les .administrés le fêtent, qu'il soit 
évêque ou préfet. Institue-t-on un curé ou un pasteur 
les paroissiens ne peuvent rester indifférents ; si c'est 
un nouveau maire gni prend en main les affaires de la 
commune, il régale les notables pour son entrée au ser-
vice. Aujourd'hui c'est fête patronale, demain jour de 
tir; voici la bénédiction d'une cloche ou le placement 
d'un nouvel orgue; plus tard c'est la reddition des 
comptes communaux, ou une enchère publique, ou 
une noce d'or ou une noce d'argent, ou la fête des 
moissonneurs ou la clôture des vendanges. Tous ces 
petits événements, parfaitement prévus, périodiques, 
réguliers, à l'énumération desquels il nous faudrait 
ajouter pour être plus complet tels anniversaires con-
sacrés par la tradition locale, l'oie de la Saint-Martin, 
la veillée de Noël, la Saint-Sylvestre, les gâteaux des 
rois, le carnaval, les brandons, les feux de la Saint-
Jean, les jours de pèche, les bombances réciproques 
qui signalent le sacrifice d'un ou de plusieurs porcs 
pour le service de la maison, sont autant de prétextes 
que l'appétit actif des paysans et des bourgeois met 
à profit pour en tirer un long, et solide repas, une 
puissante collation, en compagnie plus ou moins nom-
breuse, mais toujours- gaie, où la bonne humeur, les 
rondes chansons et cette pointe de gros sel commune 
à nos joyeux compatriotes se donnent libre cours. 

Un satirique du seizième siècle, Jean Fischart, le 
Rabelais de Strasbourg, qui a accom modé un Gargantua 
aux idées germaniques ou alsaciennes d'alors, nous a 
laissé la nomenclature des fêtes familiales et publiques, 
occasions de bonne chère. Le tableau esquissé dans 
son livre est une vive image des moeurs du pays à son 
époque. Il ne signale pas moins de cinquante-trois 

esprit inventif de nos ancêtres s'est occasions que l' 
ingénié à convertir en bombance. Gérard reproduit la 
longue liste de Fischart avec un commentaire animé, 
plein d'entrain mordant, d'humeur incisive. Est-ce 
pour mettre un frein aux abus réels ou pour établir une 
séparation entre les classes de la société, entre les pri-
vilégiés jouisseurs et la masse des corvéables peinant, 
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manche, 'de la choucroute, dont les restes revenaient 
réchauffés le mardi suivant. 

Voilà, en résumé, comment on mange en Alsace. 
Pour être assez complet, il conviendrait d'ajouter des 
détails sur les mets propres au pays. Qui pourtant ne 
connaît pas déjà la choucroute, les nouilles et les fa-
rineux apparentés, les schnitz'de poires ou de pommes 
séchées, les pfannenkuchen ou omelettes de diverses 
sortes, les bouillies au riz et au gruau, les purées de 
légumes secs, les pâtés de foie gras, les leberknœpflé 
ou quenelles de foie de veau, les quenelles de carpes 
ou ikareenkrcepflin, les pâtisseries d'espèces multi-
ples, les brestelles et les pains d'épice? Dès le quin-
zième siècle, Anne Keller, •femme de Necker, médecin 
à Colmar, a publié un traité de l'art culinaire dédié 
à la princesse d'Orange pour apprendre à ses con-
temporains la manière de préparer les aliments en 
usage de la façon la plus convenable. Une autre gram-
maire gastronomique, imprimée à Molsheim en 1671 
sous le titre de Kochbuch so far geisiliche ais auch. 
aveltliclte Haushaltungen, porte la signature de Ber-
nardin Buchinger, de son vivant abbé de Lucelle, che-
valier d'église au conseil souverain d'Alsace, homme 
grave et docte en toute matière, qui a écrit son livre 
de cuisine pour les ménages religieux et pour les 
laïques tout à la fois. En 1811, Mme Spôrlein, épouse 
d'un pasteur protestant, a fait paraître 1' Oberrhei-
nisches Kochbuch, catéchisme particulier de la cui-
sine réformée, arrivé à sa huitième édition allemande, 
outre plusieurs françaises. Le dernier manuel culi-
naire alsacien, ou plutôt le plus récent, est la Feinere 
Kochkunst, autrement dit l'art de cuire finement, 
écrit par. Louis Brauer et publié à Mulhouse en 1862. 
Suis-je assez pédant ou vous ai-je trop fatigué? Dans 
l'un et l'autre cas vous aurez l'indulgence d'excuser 
mon verbiage ou fastidieux ou frivole sur les choses 
de la cuisine. Amen! 
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que •àoni inier.ve. nuts les l'ois somptuaires? 1.4e recueil 
des : Pot zei Qrdnungen des villes libres impériales 
d'Alkice nous offre en tout cas• de curieux indices sur 
les dérèglements constatés dans les moeurs et sur le 
zèlé réformateur mis en oeuvre pour les corriger. A 
Strasbourg, le règlement de •police édicté en 1628 sous 
la régence :du stettmeister Boecklin de Boecklings-

. hausen interdit à propos des noces d'inviter plus de 
vingt personnès étrangères à la famille. « Pour remé-
dier aux abus de . la magnificence ruineuse qui s'est 
répandue partout et jusque chez les gens de basse con-
dition .», il • n'était pas' permis .aux personnes de la 
bourgeoisie de présenter sur la table du banquet plus 
de huit plats, et les réjouissances devaient être limitées 
à deux jonrnées. 

Iniposer dei ,règlements contre les abus de table, 
énumérer les ressources offertes à la bonne chère, cela 
ne prouve pas que la population entière du pays vit ou 
a vécu dans l'abondance de tous les biens. Lors de la 
construction de l'église de Saint-Léger à Guebwiller, 
les ouvriers employés recevaient pour nourriture pen-
dant toute la semaine « de l'ail et du pain à discrétion ; 
mais le dimanche ils avaient de la viande et toute autre 
chose en abondance », •lisons-nous dans la chronique 
des Dominicains. De l'ail toute la semaine avec du 
pain noir, à la bonne heure, voilà une simplicité qui 
n'exigé point de loi somptuaire, en un temps qualifié 
d'excellent, car le chroniqueur de. l'an 1182 nous dit : 
Gai lob, es war eine gute Zeit. Encore au dix-hui-
tième siècle, les montagnards du Ban-de-la-Roche man-
geaient le pain violet que donne le sarrasin, et le pain 
de seigle était pour eux un régal, dont les pauvres 
usaient seulement de temps à autre. A la campagne, 
les cultivateurs ont maintenant tout au moins du pain 
de méteil, les ouvriers des villes du pain blanc de 
froment. Ceux-ci et ceux-là ne font plus guère de repas 
sans viande de• boeuf ou de porc. L'alimentation des 
uns et des autres s'améliore avec le temps. Un paysan 
alsacien, laboureur ou vigneron, fait régulièrement ses 
quatre repas en été, trois en hiver : déjeuner à sept 
heures du matin, effiler de onze heures à midi, goûter 
à quatre heures et souper après sept heures du soir. 
Généralement le dîner à onze heures ou à midi consti-
tue le repas principal. A la table des bourgeois les 
mêmes mets apparaissent par séries périodiques suivant 
le jour de la semaine, avec quelques variantes sans 
importance, suivant les saisons ou des caprices acci-
dentels. Avant l'introduction de la pomme de terre, 
c'étàient à Strasbourg : lundi, des schnitz; mardi, des 
navets ; mercredi, des fèves ou des pois; jeudi, du riz 
ou de l'orge; vendredi, des épinards ou des haricots; 
samedi, des lentilles; dimanche, de la choucroute. 
Récemment encore, l'usage généralement établi dans 
les cuisines colmariennes faisait servir : le lundi, des 
pommes de terre; le mardi, de la choucroute; le mer-
credi, des carottes, des navets ou des choux-raves; le 
jeudi, des légumes secs, du riz ou de l'orge; le ven-
dredii,des.-farinages; le samedi, des• navets ; le di- 

XXXIV 

La plaine de Mt. 

A la sortie de Colmar s'étend la plaine. C'est la 
plaine de l'Ill, unie, égale, fertile. C'est la grande 
plaine d'Alsace, que la belle chaîne des Vosges encadre 
au couchant et qui est limitée du côté opposé par le 
Rhin aux flots rapides. Alsace, Elsass en allemand, 
signifie le séjour ou le pays de l'Ill. L'Ill et le Rhin 
ont formé son territoire de leurs alluvions. Les allu-
vions du Rhin sont plus arides, celles de l'Ill d'une 
productivité merveilleuse. Toutes les cultures arables 
prospèrent sur les puissants dépôts de limon le long 
de 	au point d'en faire un grenier d'abondance. 
Sur les graviers arides déposés par le Rhin apparaît 
la forêt de la Hart, accompagnée de bouquets de bois 
ou de massifs forestiers moins étendus, partout où 
l'humidité manque pour les prairies et la terre végé-
tale au blé. Aussi les cantons riverains de l'Ill ont, 
à surface égale, une population double des cantons de 
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la zone du Rhin, quoique ceux-ci , comme ceux-là, 
vivent de l'agriculture. Ni les uns ni les autres ne 
présentent un développement considérable de l'indus-
trie manufacturière. Mulhouse retient ses fabriques 
sur les confins de la plaine et des collines du Sund-
gau. Hors des agglomérations industrielles placées à 
l'entrée et à. l'intérieur des vallées, le nombre des ha- 

bitants diminue avec la pauvreté du sol. Ce sol, sans 
accident qui interrompe l'uniformité de sa surface, 
n'ouvre pas aux regards de vastes horizons. Des mas-
sifs boisés se dressent de distance en distance entre 
les villages au clocher blanc ou le long des cours 
d'eau. La rencontre des eaux et des arbres ménage au 
passant une succession de sites gracieux. Avec la vé- 

Paysanne de la pleine de rtit voy. p. 1221. — 

gétation des forèts point de monotonie dans le paysage. 
Précisons un peu la géographie du pays qui se dé-

couvre devant nous, avant d'aller plus loin sur les 
routes poudreuses. Pour nous guider nous avons la 
carte du dépôt des fortifications à l'échelle de 1/500 000' 
dessinée par le commandant Prudent, notre collègue 
du Club Alpin français. Cette carte, dont nous sommes 
autorisé à reproduire ici les parties relatives à l'Al- 

Dessin de Lix, d'aprèe, un tableau de Pabst. 

sace-Lorraine, n'est-elle pas une merveille, un petit 
chef-d'oeuvre de topographie, pour le modelé du ter-
rain, la précision et la clarté ? Ses traits caractéris-
tiques sont formés par la ligne de faite des Vosges et 
par le cours du Rhin. Tous deux, le fleuve et le massif 
des montagnes, se dirigent du sud-ouest au nord-est. 
Issue du Jura, sur la frontière de la Suisse, l'Ill 
décrit une ligne sinueuse à travers les collines et la 
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TégioU ondulée du Sundgau, pour .se• diriger parallè-
lement au Rhin à partir de Mulhouse :jusqu'à Stras-
-bourg.,  La =rivière mesure une longueur totale 'de cent 
quatre-vingtS kilomètres, dont cent vingt de Mulhouse 
à son embouchure. Son -embouchnre -dans le Rhin 
.la Wanienau'se trouve- à cent trente,cinqmètres 

.'.iude sa• source derrière Winckàl cinq cent vingt-
sept . mètres. Mulhouse est à l'altitude de deux cent 
quarante mètres, Strasbourg à cent quarante, Colmar 
à çent quatre-vingt-dix, Altkirch à trois cent vingt- 
trois. A Altkirch 	se réunit. avec la' Largue, venue 
comme elle des .premières .pentes du Jura; puis elle  

DU MONDE. 
reçoit successivement la Doller, la Thur, la Lauch, la. 
Fecht, la Liepvrette et le Giesen, la Bruche enfin, au-
tant d'affluents descendus par les vallées des Vosges. 
Tandis que les Vosges atteignent leur point culminant 
au Grand Ballon avec une altitude de mille quatre cent 
vingt-six mètres, le' cours du Rhin, qui a une étendue 
de deux cents kilomètres d'une extrémité à l'autre de 
l'Alsace, est à deux cent quarante mètres au-dessus de 
la mer près de Bide et à cent quatre à Lauterbourg. 
La superficie totale de l'Alsace équivaut à huit mille 
deux cent quatre-vingt-six kilomètres carrés ou huit 
cent vingt-huit mille six cent soixante-sept hectares, 

Traque_aux lièvres (vol'. p. 123). — De.ssixt de Lix, d après un ieldenn 	Jundt. 

la superficie du bassin de l'Ill à quatre mille cinq 
cent quatre- vingt - quatre kilomètres carrés. Entre 
Cernay et Ottmarsheim, dans le sens de sa plus grande 
largeur, la plaine d'Alsace mesure vingt-huit kilo-
mètres, contre vingt kilomètres à la latitude de Colmar 
ou de Strasbourg. 

. Que l'on suive la route de Colmar à Ensisheitn, 

.pour gagner la Hart, ou bien la route du Rhin par 

.Horbourg et Brisach, le caractère de la plaine se 
montre égalenient avec ses particularités propres. 

.Point de paysage grandiose, comme les sommets et 

.les Vallées des Vosg2s nous .en 'ont tant offert, point 

.de monuments remarquables non plus; mais le spec- 

tacle de la vie des champs, toujours laborieuse, sinon 
agréable et riante. La première agglomération rurale 
sur la route de la Hart est Sainte-Groix-en-Plaine, 
gros village de mille huit cents habitants, formé au-
tour (l'un ancien couvent de femmes. A dix kilomètres 
plus loin vient Meyenheim, où la route franchit 
sur un beau pont eu pierre. Niederhergheim, Ober-
hergheim, Biltzheim, Niederentzen et Oberentzen font 
pointer leurs clochers sur la gauche le long de la ri-
vière. Puis se montrent sur l'autre rive de l'El Re-
guisheim et Ensisheim. Avant les chemins de fer, ces 
localités, anciens relais de poste, étaient traversées 
journellement par douze ou quinze diligences, par 



Chevreuils et jeunes filles dans les îles du Rhin (vos•. p. 1.26l. -- Gravure de Barbant, d'après un tableau de Jeudi. 
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de nombreuses voitures . -de roulage. Maintenant la 
route -  parait déserte et sert seulement pour l'exploita-
tion rurale. La: population n'en jouit pas moins d'une 
bonne aisance, grâce à la féCondité du sol. La terre 
végétale est formée d'un puissant dépôt de limon. Peu 
ou point d'arbres sur de grandes étendues, ce qui 
rend le.parcours monotone. N'étaient de jeunes plan-
tations de saules et d'acacias faites lors du redresse- 

'ment du cours. de 	les bords mêmes de la rivière 
apparaîtraient dénudés. Avant les travaux de correc-
tion entrepris depuis une dizaine d'années, la rivière 
changeait souvent de lit et suivait un cours désor-
donné, modifié à chaque crue, au grand préjudice des 
cultures. Telle est la mobilité du limon dont se com-
posent les terrains riverains, que, lors des grandes 
crues, le courant d'eau entame et creuse ses berges 
en quelques heures, au point de tourner les ponts 
qui le traversent, en s'ouvrant un lit nouveau, par de 
brusques circuits, comme nous l'avons vu à Biltzheim 
il y a quelque vingt ans. 

Horbourg se présente comme une sorte de faubourg 
de Colmar, pareillement au Logelbach. Au-dessus de 
son superbe pont en pierre, l'Ill reçoit la Thur, un 
peu plus bas la Lauch, deux affluents venus des val-
lées de Thann et de Guebwiller, dont les eaux réu-
nies rendent la rivière navigable au bas du Ladhof. 
Le Ladhof, littéralement. Cour de chargement, servait 
de port à la ville pendant le moyen âge, alors que la 
navigation de l'Ill était très active faute de voies de 
communication plus faciles. Peuplé de dix-huit cent 
quatre-vingt-cinq habitants, le village de Horbourg 
fait partie du canton d'Andolsheim, avec 'dix-huit au-
tres communes toutes exclusivement agricoles, dissé-
minées entre la route du Rhin et l'Ill. La population 
totale du canton s'élevait à douze mille six cent qua-
rante-deux individus en 1880, contre treize mille six 
cent trente-cinq vingt ans auparavant. La diminution 
numérique des habitants de la campagne est un fait 
constant dans les cantons sans industrie manufactu-
rière. Pourtant les communes riveraines de l'Ill, An-
dolsheini, Wihr-en-Plaine, Houssen, toutes les autres 
dont la banlieue touche la rivière, ont d'excellentes 
terres à froment, d'une fécondité naturelle surpassée 
nulle part ailleurs. Bien que les rendements de la 
culture augmentent en quantité, le nombre d'hommes 
vivant de l'agriculture diminue : fait à attribuer autant 
aux exigences croissantes des ouvriers qu'à 
plus fréquent des machines. 

L'entrée de Horbourg, ombragée d'énormes tilleuls 
au lieu de porte, à l'extrémité du grand pont sur 
ne manque pas d'un certain cachet. On y vient man-
ger d'excellentes asperges, dont les maraîchers de la 
localité font un commerce important et que nos pay-
sannes de la plaine de l'Ill accommodent à merveille;  
au dire des connaisseurs, quand le rouet à filer le 
chanvre est mis de côté pour faire bouillir la marmite. 
Pendant six à huit siècles, Horbourg a formé un comté 
dépendant . des princes de Wtirtemberg. Son château  

fort a été à diverses, reprises détruit et reconstruit. Des 
fouilles pratiquées dans la localité y ont mis à découvert 
les restes d'un castrum romain avec de nombreux objets 
de la même époque. Beatus Rhenanus et d'autres his-
toriens de l'Alsacé placent ici l'antique Argentovaria, 
près de laquelle les légions de l'empereur Gratien, 
plus heureuses que la garde nationale de Colmar 
en 1870, ont repoussé une invasion des Alemans, 
après l'éclatante victoire dont Ammien Marcellin nous 
a transmis le récit émouvant. Pour la commission de 
la carte historique des,  Gaules dressée par ordre de 
l'empereur Napoléon III, Argentovaria doit au con-
traire être cherché à Grussenheim, tandis que d'Anville 
et Walckenaer l'identifient avec Artzenheim. Il y a bien 
longtemps depuis les années 377 ou 380 de notre ère, 
assignées pour la date de la grande tuerie, dont les 
Alemans sauvèrent à peine la dixième partie de leurs 
gens sur la rive badoise du Rhin. A défaut de preuves 
décisives, et pas assez expert dans l'art de deviner les 
rébus étymologiques, nous nous abstiendrons de nous 
prononcer entre les archéologues qui ont tour à tour 
placé la bataille en question à Artzenheim, à Grussen-
heim et à Horbourg. Ces trois localités peuvent être 
considérées comme les sommets d'un triangle dont 
l'aire ne dépasse pas celle du champ de bataille de 
Frœschwiller-Wcerth-ReichshotTen, le 6 août 1870. La 
distance de Horbourg à Artzenheim et à Grussenheim 
est d'environ dix kilomètres en ligne droite. Comme 
les envahisseurs germains battus par Gratien ont été 
évalués à soixante mille, les Romains à la moitié ou au 
tiers, les combattants des deux armées en présence ont 
pu occuper une étendue de pays assez considérable 
pour donner le nom d'Argentovaria au champ de ba-
taille développé de manière à embrasser l'emplacement 
des trois localités en concurrence. Ainsi les opinions 
différentes mises en avant peuvent être conciliées sans 
trop de peine ni d'invraisemblance, plus aisément que 
les divergences manifestées sur l'étymologie même 
d'Argentovaria et la façon dont est dérivé ou doit être 
dérivé de ce nom l'allemand Horburg. Beatus Rhe-
nanus écrivait au seizième siècle que les Allemands 
avaient supprimé les dernières syllabes de Argen-
tovaria, et ajouté à la syllabe restante ar leur vo-
cable burg, qui signifie forteresse ou château, de 
même que par un procédé inverse ils avaient fait de 
A rgentoractum d'abord Storatiburgurn; par la sup-
pression des premières syllabes, complété ensuite par 
l'abandon des voyelles o et i pour arriver à Stratbur-
gum, d'où est enfin sorti Strassburg ou Strasbourg! 
Moins ingénieux dans ces manipulations, Schcepflin 
reconnaît dans Argentovaria un nom formé de mots cel-
tiques signifiant lieu fermé du pays, accordant toutefois 
« si quelque critique le fait dériver de ar, gen, item', 
ce qui signifierait ville sur le passage du pays, il ne me 
trouvera pas hostile à son opinion ». Enfin le P. Bach, 
un savant jésuite, traduit Argentovaria, Argontarat, 
par le passage ou te séjour des oies, car en celtique. 
rai veut dire passage, «ri séjour, et les Gaulois appe- 
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laient les oies sauvages gantcie, gantes, la sylloie ar re-
présentant d'ailleurs simplement notre article la à les. 

XXXV 

Traque.  au lièvre : loi sur la chasse. 

Chaque hiver les oiés sauvages repassent en Alsace. 
Tous les.  villages de la plaine de l'Ill élèvent aussi 
en quantité des oies domestiques. Cellesci nous four-
nisselif leur foie pour des pâtés, et nous nous donnons 
le plaisir de chasser celles-là. La chasse attire même 
plus d'timateürs sur l'emplacement du champ de 
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bataille d'Argentovaria que les curiosités archéologi-
ques signalées à Grrussenheim ou à Horbourg. Par le 
caprice des événements une loi récente votée par le 
Landesausschuss siégeant à Strasbourg a eu pour ef-
fet de multiplier les lièvres dans les campagnes, où 
les recensements actuels indiquent une diminution 
de la population humaine, Fort appréciée des chas-
seurs qui jouissent de ses avantages, la loi du 7 fé-
vrier 1881 ne satisfait pas au même point les paysans 
propriétaires. Dans une de mes réunions électorales, 
un électeur campagnard m'a demandé des explications 
sur cet acte législatif. Rien n'est plus simple, je n'ose 

Départ pour la chasse (vol, p. t.Vi). 

dire plus juste. Pour favoriser• la multiplication du gi-
bier, les chasseurs légistes de notre diète provinciale 
ont mis à profit la faculté de l'initiative parlementaire 
afin de confisquer pour leur plaisir le droit de pro-
priété. Vous cultivez un arpent de choux : les lièvres 
mangent vos légumes en croissance. Si pour garder• la 
récolte il vous arrive d'assommer un des rongeurs 
surpris en flagrant délit de maraudage, le garde-
chasse dresse procès-verbal et vous payez l'amende de 
circonstance, après avoir eu votre champ ou votre 
plantation ravagée. Voilà l'économie , de la loi en vi-
gueur, dans l'intérêt de la chasse, qui dispose de la 
location de toute la banlieue, avec droit exclusif de 

Dessin de Li; d'après une photographie. 

chasser le gibier sur toutes les parcelles de terrain non 
closes, sauf le cas où une propriété particulière atteint 
au moins une superficie de vingt-cinq hectares d'un 
seul tenant. 

Petits propriétaires, nos paysans alsaciens, pénétrés 
de l'idée que la Révolution a aboli les droits féodaux 
et les privilèges de toute espèce, se plaignent amère-
ment de cette loi nouvelle. Sans nulle conteste, les 
paysans ont raison. A eux de décider s'ils veulent 
réformer ou abroger• une législation aussi vexatoire, 
pas démocratique du tout, en choisissant d'autres re-
présentants. En attendant, lièvres, faisans, chevreuils, 
perdrix et cailles pullulent dans la plaine de l'Ill au 
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Rhin,' au point .eob4er les . locataires .de chassei 
communales à faire des. battues périodiques pète 'ga-
rantir les cultures contre une. multiplication excessive 
du gibier. Dans ses Souvenirs d'Alsace, .11: - Engel-
hard, un de .nos .émigrés éloignés du' pays par l'an-
nexion alleniande,. rappelle avec enthousiasme ces 
traques après lesquelles on *voit « sur le carreau et 
tout.  ensemble pèle-mêle, quatre cents 'lièvres, trente 
chevreuils, tous brocards,. et quatre-vingts faisans, 
tous coqs ». Abattre et ramener après un seul jour de 
battue trois ou quatre voitures.  chargées .de  gibier, 
où . voyez-vous cela de l'autre côté dés Vosges? Ap-
plaudissez donc, chasseurs, à de pareils exploits! 
* 4h.!..ce sont de joyeuses parties, entraînantes, rem-
plies d'émotion. Sortir le matin .au lever du jour; .ar-. 
river par petits groupes, d'amis au • rendez-voui fixé; 
prendre:.  position en s'échelonnant, vingt ou trente  

tireurs, le long d'un fossé ou d'un chemin, caché dér-
rière les arbres et dans les replis du sol; voir le gibier 
affolé fuir devant une autre ligne d'hommes et de 
gamins, qui chassent sur votre front lièvres et che-
vreuils, criant, hurlant, frappant à coups de bâton les 
arbres ei les pierres; tirer sus aux hôtes qui arrivent 
et courent à qui mieux mieux : pif, paf, boum, boum, 
boum.... Et les lièvres de rouler, et les chevreuils de.  
bondir sous un feu de file tonnant, au milieu des bra-
vos et des sifflets qui applaudissent aux beaux coups, 
qui signalent les coups maladroits. La fumée, les déto-
nations, l'odeur de la poudre, la vue du sang, les cris 
de détresse des animaux atteints, le compte des pièces 
abattues après chaque tour de traque, les joyeux pro-
pos, le récit des prouesses accomplies ou affirmées 
par gloriole, les surexcitations d'amour-propre, ce 
mouvement et ce bruit font circuler dans vos veines 

IJe du Rhin, pri,$ 	(voy. p. eu). 	bessin du sehirer, d'apre?s une photographie de M. Larmoyer. 

une vie plus intense, vous transportent et vous ravissent. 
Au sentiment d'une existence plus libre, à la jouis-
sance de l'exercice au grand air, ajoutez le spectacle 
de paysages et de scènes variées suivant le temps, les 
lieux, le jour et l'heure, au soleil, dans la brume ou 
Sur la terre gelée, sous bois, dans une clairière au mi-
lieu des arbres ou eu face de la plaine aux champs 
dénudés avec le décor reculé jusqu'à l'horizon. Dites 
s'il en faut davantage pour expliquer que ce plaisir de 
la chasse une fois goûté devienne une passion? 

Une battue de lièvres se fait ordinairement dans 
une plaine d'une demi-lieue carrée. Les chasseurs 
cernent l'enceinte fermée par la ligne des rabatteurs 
conduits ou dirigés par quelques gardes. Aux pre-
miers coups de feu, les lièvres les plus méfiants, 
repoussés par le bruit des rabatteurs, qui s'avancent 
vers les tireurs, cherchent à forcer l'enceinte meurtrière 
et tombent victimes de leur témérité. D'autres plus  

prudents se hâtent moins et se mettent sur leur séant 
pour juger de la position. Debout à la façon des ca-
niches posés en faction, ils piétinent des jambes de 
derrière, agitent les pieds de devant à droite et à 
gauche, probablement pour distinguer parmi les enne-
mis qui les entourent les tireurs maladroits:Parfois ils 
devinent juste et cherchent à forcer l'enceinte du côté 
des novices, d'où vient peut-vôtre le proverbe : Aux 
innocents les mains pleines. Leur perspicacité; se 
trouve-t-elle prise en défaut, ils reculent ne sachant 
quel chemin prendre, retournent en arrière, courent 
six ou sept à la file, se dressent de nouveau, jusqu'à ce 
que, croyant avoir reconnu une issue libre, un point 
non gardé, ils se précipitent dans cette direction, où 
le plus souvent les atteignent les plombs inattendus 
d'un praticien émérite. L'émotion et l'épouvante du 
gibier arrivent à leur comble quand les rabatteurs 
qui agitent leurs bâtons et poussent des hurlements 
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répétés parviennent..à quelque cent. pas de la ligne des 
c4asseuri;• qiest le moment du .Massacre 	exécuté 
sur Une' centaine de. lièvres en vuei,..acculés sur un 
petit espace: Pas moyen de reculer:sans risque de mou-
-rir assommé à .coiips de bàion impitoyables:Pauvres 
victimes,. la terreur les pousse à franchir le cercle 
fatah Sous un feu; convergent des chasseurs qui, sans 
interruption,:.  C6rgent, tirent, rechargent, font volte-
face au• mondent. où .  les traqueurs sont trop près, la 
plupart 'ionibent• sur le coup. ou. *vont mourir à quel-• 
que. clitance. Une nouvelle battue recommence dans 
une -autre direction dès qu'on a ramassé les morts. 

Batelière du nItin (yoy. p. 126). — Dessin de Lix, d'après une peinture de Seliiitzenberger. 
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Tous les tours de traque pourtant ne produisent 
pas quelques centaines de pièces, mises en tas et don-
nant plusieurs chargements de voitures, amenés le 
soir devant la troupe des chasseurs. Les traqueurs par-
fois rentrent aussi au logis bredouille, même clans la 
plaine du Rhin. C'est ce qui m'est arrivé, lors de la 
première battue à laquelle j'ai pris part, dans la chasse 
de Widensohlen, d'ailleurs réputée bonne. Au dire 
de mes compagnons, les lièvres s'étaient retirés sous 
bois, et, ce jour-là, nous ne pouvions faire battre la 
forêt, encore parée de ses feuilles. Pour garnir ma 
gibecière, je dus •tirer. un dindon dans une cour du 

village, non sans payer au propriétaire, cela va sans 
dire, une juste indemnité. 

XXXVI 

Dans les (les du Rhin, Brisacli. 

Plus encore que la plaine, les îles du Rhin attirent 
le chasseur comme le naturaliste. Le fleuve, en reliant 
la mer du Nord aux grands lacs de la Suisse, offre 
une voie naturelle aux migrations des oiseaux d'eau. 
Palmipèdes, voiliers à grande envergure, coureurs de 
rivages hauts sur jambes, toutes les espèces, petites et 
grandes, de la gent emplumée que les glaces de la zone  

arctique obligent à la retraite vers un climat moins 
rigoureux s'abattent sur le Rhin alsacien. Impossible 
de trouver une ligne de passe plus favorable aux 
innombrables canards, aux oies sauvages, aux ma-
creuses, aux sarcelles venues du golfe de Finlande et 
des écueils de l'océan Glacial. Sur son tracé apparais-
sent, aussi quoique plus rarement, le magnifique cygne 
noir, l'orfraie scandinave, l'aigle pêcheur, le cormo-
ran, espèces rares, accidentelles, égarées ou dépaysées, 
sous l'effet de grandes tourmentes de l'atmosphère, 
mais qui reprennent leur route en se guidant sur le 
courant des eaux vertes du thalweg. Les eaux stag-
nantes des anciens bras du fleuve, oblitérés par les 
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traviuk.de correction, changés peu , à peu. en marais 
touffuti, iiipénétribles,.offtent*.un asile plein de confort 
atm échassierS ; bécassines, imors, hérons, Maronettes, 

. . foulques,- .râles,..poules d'eau, - tous oiseaux palustréens 
aux. longs doigts faits pour marcher sur. la  loue. En 

.1101e- cornplaiSainsi les échassiers partagent aussi leur 
domaine".  avec .les,barbotcurs, les familles 'aux pattes 
palmées. Lorsque..l'angélus du. seir sonne; les canards 
quittent. les. grande „nappes des parties profondes. A. 
dés: prairies.. submergées, leur résidence, du jour, 'oÙ. 
ils' *se...croient. inabordables, pour venir s'abattre en 
Sifflant. sur-. les.. mares. boueuses. De:  leur .côté, les .van-
neau; .par. centaines, tournoient, soir et. matin, sur 
les champs labourés les plus véisins, mais se prélas-
sent*pendant les _heures chaudes du jour sur les bancs 
de sable 'et sur . les..galets,ati milieu du lit rectifié. Les 
pluviers, à. collier, qui nichent sur le sable nu, sont 
aussi très nombreux, ainsi que les étourneaux dans 
lerOseaux: Deux ou trois espèces de sternes-, ces gra-
cieuses -hirondelles marines, de passage seulement 
pour 4.1e;Ver leurs jeunes couvées, décrivent pendant la 
belle saison le long des rives leurs courbes sans fin. 
• Le.Rhin a été longtemps un grand infidèle, capri-
cieux comme. une jolie femme, changeant souvent de 
lit;  passant sans vergogne ni pudeur d'une rive à 
l'autre, courant de la terre alsacienne à la terre ha-
(toise;  allant alternativement de celle-ci à celle-là, .en 
lés laissant à sec ou en leur prodiguant ses faveurs se-
lon sa fantaisie, sans règle et sans principe. Le Vieux-
Brisach, perché sur son rocher volcanique, s'est ainsi 
trouvé tour à tour sur la rive gauche et sur la rive 
droite du fictve, au gré de son caprice mobile. Afin de 
réprimer ces -désordres, intolérables avec tin état de 
culture-avancée, les gouvernements des pays limitro-
phes se sont entendus pour, imposer au fleuve la cor-
rection qui le retient maintenant dans un lit artificiel, 
dont il ne doit ni ne peut plus sortir. Avant les travaux 
de correction, près d'être terminés sur toute la lon-
gueur de l'Alsace;  le courant principal a jeté sur toute 
l'étendue de son trajet, à droite et à gauche, une foule 
14:5 petits cours d'eau accessoires, comme autant d'en-
fants perdus, qu'on appelle, non pas les fils, mais les 
bras du Rhin. Cr ces petits Rhin, que leur père s'ap-
plique à faire disparaître, sous l'effet de son redresse-
ment, en jetant dans leur lit des pierres et de la boue, 
ces enfants illégitimes, par suite des décisions du droit 

. moderne, forment encore un réseau d'îles, habitat des 
oiseaux signalés ci-dessus. Condamnées à disparaître, 
à mesure de l'oblitération ou du colmatage des anciens 
bras du fleuve;  les îles tendent à se réunir et grandis-
sent d'année en année, non sans regret pour les Chas-
seurs de l'avenir. Quelques-unes de ces ires ne sont 
que de simples' bancs de cailloux, souvent recouverts 
par les hautes eaux, sans végétation. D'autres plus 
étendues, séparées .par des nappes d'eatilarect pro-
fondes, préSentent des 'berges élevées et des plages de . 

• sable fin, de. vieux saules séculaires .aux souches ron- 
gées. par le inondations, des Mis :touffus 	chênes,  
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deé :prairies dans les dépressions, des champs 'cul-. 
tivés surfe .hauteurs inaècessibles aux débordements. 
Les ,chevreuils- se délectent par groupés à l'intérieur 
• des clairières et derrière les rideaux de hautes herbes, 
où, les jeunes paysannes, sorties 	les épient 
en été.: Le.' sanglier recherche:. ses bauges .favoritès 
dans lés parties basses, au.milieu.de  fotirrés d'épines, 
où..le lièvre .  trouve' une: quiétude inconnue dans •la 
plaine.. En :autemne, quand . l'eau manque ailleurs, 

bois:  entre l'Ill et le- Rhin,. le faisan 
abolicW.à.  -l'abri;  de. ces:retraites,. et la perdrix leur 
demandé-. un-sile à,  sesettx, inviolable. roux jours. de 
battue, cette zone oppose ati chasseur beaucoup de 
difficultés, à cause de la multitude de petits cours 
d'eau à travers dans toutes les directions. Éprouvez-vous 
le désir de passer d'une île à l'autre, par-dessus les 
eaux trop profondes, vous pouvez vous faire conduire 
par une de ces vigoureuses batelières, dont nos pein-
tres alsaciens Jundt et Schiltzenberger ont fixé le type. 

Ici le plaisir de la pêche peut être uni aux agré-
mentS de la chasse. Malgré les progrès du colmatage, 
accélérés par les travaux de correction du fleuve, les 
anciens bras d'eau cachent encore mainte excavation 
insondable. Des poissons centenaires vivent au fond 
de ces trous dans un fouillis d'herbes épaisses et de 
branches vermoulues. Impossible d'y traîner un filet 
pour prendre les carpes au dos moussu et les vieilles 
lottes. Par contre, de jolies perches, des brochets énor-
mes mordent à l'hameçon. Au mois de mai, on voit 
apparaître l'alose, espèce de passage comme le saumon 
et l'esturgeon. L'esturgeon est rare dans le Rhin su-
périeur; mais le saumon continue à donner de belles 
pèches entre Strasbourg et Brisach, malgré la diffi-
culté de frayer dans un lit rétréci au courant trop 
rapide. Doué de la, faculté de vivre indifféremment 
dans l'eau salée et dans l'eau douce, le saumon quitte 

. la mer du Nord en été pour remonter le Rhin jusqu'à 
la chute de Laufenburg. Sa pèche se pratique surtout 
du mois de juin au mois de décembre, époque du 
frai. C'est à son arrivée de la mer que sa chair rouge 
a le plus de délicatesse. Pendant son séjour dans l'eau 
douce le poisson maigrit. Au moment de frayer, la 
femelle, avec sa tète, creuse un trou dans le gravier et 
pond ses œufs •dans cette sorte de nid. Le mâle suit 
et féconde les oeufs avec sa laitance. Sept à huit se-
maines après, lés petits saumoneaux sont éclos. Ils 
restent dans le Rhin pendant quinze à seize mois, et se 
rendent à la mer par bandes au mois d'avril de l'année 
après leur naissance. 

La pèche du saumon dans le Rhin, dit Maurice 
Engelhard, sefait au moyen de filets, mais elle est 
pratiquée, selon les localités, de diverses façons. 
L'engin ordinaire consiste dans un grand filet carré 
muni .d'une longue perche. Ce carrelet est disposé an 
fond de l'eau, et au-devant est tendu verticalement un 
antre filet aux mailles très larges. Le' saumon peut y 
passer facilement, mais il frôle toujours.plus ou moins 
le 'filet,. qui, au moyen . de ficelles, fait yetentir une 
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sonnette. Aussitôt le pécheur accourt, fait jouer le 
balancier du carrelet, et le saumon est priS. D'autres 

.fois les *pécheurs s'en vont passer la nuit sur un banc 
de. Sable. du .Rhin. Ils ont soin de choisir un Ciel sans 
nuagei et un- beau clair de lune. A quelques•mètres 
du banc de sable est. dressé avec des perches un petit 
échafaudage de trois mètres de haut qui se termine 
par une espèce de siège. Là s'installe le guetteur. Il 
surveille le fleuve, et, comme le saumon en remontant 
le Rhin nage • à fleur d'eau, un sillage décèle son ap-
proche. .Atissitôt le .guetteur agite son chapeau; à ce 
signal une•barque se détache en amont du banc de 
sable, et la capture est faite.... à moins cependant que 
le guetteur n'ait été trompé par les effets ondoyants de 
la lune. La bonne et la mauvaise chance varient selon 
la bonne ou la mauvaise lune. -» 

C'est à l'époque du frai .que. se font les pris.es les  
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plus abondantes. Quand les eaux du fleuve baissent 
en automne, après la fonte des neiges, nos pécheurs 
d'Arizenheim vont construire une petite hutte pour 
un séjour prolongé au bord de l'eau. Ils choisissent 
dans le lit du Rhin un petit courant d'eau claire et 
rapide, pas troplapge ni trop profond, où les cailloux 
reluisent et forment une cuvette appropriée pour re-

cevoir les oeufs du saumon. Les brouillards du mois 
d'octobre se sont étendus le long des rives. On dis-
pose dans l'eau deux filets, l'un tendu en travers du 
ruisseau perpendiculairement au courant , l'autre , 
d'une surface de trois mètres carrés, placé au fond en 
avant du premier. Les deux engins, attachés ensemble, 
forment un angle droit, le filet perpendiculaire étant 
fixe, le filet immergé mobile de manière à pouvoir 
être soulevé et replié contre le filet perpendiculaire, 
au moyen de cordes qui aboutissent à la hutte. Un 

îles du Rhin. — Gravure de Iliblibrand, d'après! une. photographie de M. Larmoyer. 

saumon mâle retenu par une corde sert d'amorce. Il 
circule au milieu des engins avec la corde sous les 
narines, fixée à la place de deux dents cassées, tandis 
que l'extrémité communique avec une sonnette à l'in-
térieur de la hutte, où les pêcheurs aux aguets fument 
tranquillement leur pipe. Après une attente plus ou 
moins longue survient une saumonne suivie d'un ou 
deux milles. Ceux-ci se querellent bien un peu en te-
nant compagnie à leur dame; mais à la longue ils 
finissent par s'entendre. Arrivée près des pièges, la 
grosse saumonne est séduite par la limpidité de l'eau 
elle ne résiste pas au plaisir de déposer ses oeufs sur 
cette couche de brillants cailloux. Ses deux compa-
gnons de voyage s'apprêtent à glisser dans le nid 
choisi par leur bonne amie. Pas si vite cependant, 
car le saumon captif veut se mettre de la partie. Ce 
nouveau rival sera chassé. Être deux, c'est déjà beau- 

coup; être trois, c'est trop I Lancé comme un trait, un 
des associés fond avec fureur sur le nouveau venu. Le 
malencontreux poisson, qui a la corde au cou et des 
dents cassées, ne peut se défendre et s'enfuit. Le saut 
(te carpe qu'il fait pour échapper tend violemment la 
corde et met en branle la sonnette à l'intérieur de la 
butte. Sur quoi les pêcheurs d'accourir. L'un saisit la 
corde attachée aux narines du fuyard pour le diriger 
vers le filet, où le saumon jaloux s'élance à sa suite. 
De son côté l'autre pêcheur tire sur le filet horizontal, 
qui se relève contre le filet vertical, et. la jalousie comte 
une victime de plus. Ainsi le plus beau poisson du 
Rhin, comme le superbe coq de bruyère des hautes 
Vosges, succombe aux imprévoyances de la passion. 

Charles GRAD. 

(La suite à une autre livraison.) 
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