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Exemple d'un domaine rural bien exploité. 

Parmi les anciens villages détruits de la Hart, nous 
avons tout à l'heure nommé Adolsheim. Sur son em-
placement s'élève une ferme de création récente, avec 
un moulin établi sur le cours du Quatelhach, à proxi-
mité de l'Ill, entre Ensisheim et Mulhouse. Cette ferme 
est un des grands domaines ruraux du pays. Propriété 
d'une famille de cultivateurs laborieux et intelligents, 
dont quatre générations sont encore debout, depuis 
l'aieul jusqu'à l'arrière-petit.lils, tous en bonne santé, 
elle présente un remarquable exemple de la prospérité 
que peut donner un travail persévérant sur un sol pau- 

1. Suite. 	Voy. t. XLVIII, p. 145, 161, 177, 193; t. XLIX, p. 161, 
177, 193 ; L L, p. 81, 97, 113 ; t. LI, p. 369 et 385. 

LI, —  1329.  

vre de nature. Le travail de la terre reste donc suscep-
tible de rendements rémunérateurs, même en un temps 
où la plupart des gens se plaignent ou crient misère, 
sous l'effet de récoltes médiocres et de l'accroissement 
des frais d'exploitation. Non seulement l'agriculture, 
en dépit de toutes ses mauvaises chances, permet au 
cultivateur de vivre et le nourrit, mais elle lui donne 
de plus le moyen de s'arrondir, de se développer, d'aug-
menter son avoir ou sa richesse, à condition d'être bien. 
conduite. Pour réussir toutefois, il faut travailler, tra-
vailler avec intelligence et persévérance. Travail, ordre, 
progrès, voilà les causes, le secret unique de la réussite 
du domaine rural d'Adolsheim. 
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Un nouveau chemin de fer routier, ainsi nommé 
parce que la voie ferrée passe sur une route ordinaire, 
qui relie Ensisheim à Mulhouse, nous amène 'tout près 
(le' la ferme dont nous voulons voir l'exploitation. Le 
système des chemins de fer routiers introduit en Alsace 
a cet avantage de coûter peu, tout en suffisant aux 
besoins. existants pour des voies secondaires. Je suis 
allé à Adolsheim par une journée chaude du mois de 
juillet, avant la moisson, plus précoce dans la Hart 
que sur les bords de l'Ill. Après plusieurs heures de 
courses à travers champs, au milieu des diverses cul-
tures, je viens de m'asseoir près de la porte de la mai-
son, pendant que le vieux père Rudolf, l'aïeul et son 
petit-fils vaquent à leurs affaires. Tout le jour nous 
avons causé assolements et prix de revient. Maintenant 
que les maîtres de la ferme regardent si tout va comme 
il faut dans les étables et au moulin, je note mes im-
pressions, non sans attirer l'attention d'un des chiens 
de garde attaché à sa chaîne, qui épie d'un oeil sournois 
mes moindres mouvements. Ne suis-je pas un hôte 
étranger, bien accueilli, sans doute, par les maîtres, 
mais dont les allures doivent néanmoins être surveil-
lées? Un moment nous nous sommes crus menacés d'un 
orage. Cela rend d'autant plus agréable la fraîcheur 
du soir succédant à une chaleur torride. Sept heures 
vont sonner dans un instant. Ouvriers et bestiaux sont 
rentrés. Les valets de labour abreuvent et nettoient les 
chevaux à la fontaine dans la grande cour. A l'étable 
des vaches, les laitiers font la trayde. Toutes les poules 
perchent déjà au poulailler, tandis que les canards à 
la file viennent à la fontaine, après les chevaux, grave-
ment et comme il sied, pour boire, à des volatiles de 
leur espèce. Cette scène paisible exhale un charme 
rustique. 

Sur le coup de sept heures, les domestiques et les 
journaliers nourris à la ferme vont souper. Toute la 
besogne doit être terminée à ce moment, en temps ordi-
naire. Le repas du soir, pour les ouvriers, se compose 
de soupe et de légumes. On ne mange pas moins de 
cinq fois par jour dans nos campagnes d'Alsace, où le 
travail est rude. Suivant la saison, entre quatre heures et 
cinq heures et demie, il y ale premier déjeuner, le se-
cond déjeuner à neuf heures, le dîner à midi, à quatre 
heures du soir le goûter, après sept heures le souper 
dont nous parlions. Comme menu, le premier déjeu-
ner donne de la soupe et du pain, avec un quart de 
vin, quelquefois du fromage, les jours de plus grande 
fatigue. Au second déjeuner, considéré comme une 
pause d'une deml-heure, ainsi que le goûter de quatre 
heures, on boit un autre quart de vin, avec un mor-
ceau de pain chaque fois. Le dîner de midi, repas 
principal, fournit, outre la soupe et les légumes, une 
portion de viande : la viande est du boeuf bouilli, du 
lard fumé, du porc frais ou des saucisses; les légumes 
sont des pommes de terre, des choux, des carottes, rem-
placés le vendredi .ou les jours maigres par du riz, de 
l'orge, des .pois.  et .des lentilles, avec des beignets et 
des fruits cuits. Pour les .diman.ch.es, le Repas de.midi 

• • 

comprend deux plats de viande, et celui du soir de la 
viande également avec du vin. Une fête traditionnelle, 

la fête des moisonneurs, Sichelfest ou Sichelté (Hué-

ralement • la, faucillée), amène un festin plus complet, 
arrosé de libations copieuses au gré des convives. 
Ajouterai-je que toute la nourriture consiste en pro-
duits de la ferme? C'est à peine si la viande de bœuf 
s'achète à la boucherie, car autrement la pension 
du personnel ouvrier coûterait trop cher, et les frais 
d'exploitation s'élèveraient en proportion. Les jour-
naliers mariés, obligés de se procurer à prix d'argent 
toute la consommation du ménage, sont moins bien 
nourris. 

Oublier l'économie dans un domaine rural tenu à 
subsister de ses ressources propres , sans autres re-
venus, conduit à bref délai aux emprunts hypothé-
caires, avec la ruine pour conséquence. Plus encore 
que les intempéries, les dépenses exagérées, les habi-
tudes de luxe disproportionnées avec les revenus ont 
amené le malaise dont beaucoup de cultivateurs se 
plaignent. Rien n'est sacrifié au luxe dans l'aménage-
ment ni dans l'exploitation du domaine d'Adolsheim. 
Ici les propriétaires mettent .leur orgueil dans la 
beauté du bétail, la perfection de l'outillage, le bon état 
des cultures. Le père Rudolf 	pas remporté la 
prime d'honneur au dernier concours régional des 
départements de l'Est sous le régime français en 
1867? Très bref, le rapport sur ce concours; QÙ les 
concurrents étaient nombreux, constate que le jury 
des récompenses, après examen des titres de chacun, a 
porté ses suffrages sur l'exploitation qui pendant une 
longue période a produit la rente la plus élevée, l'écart 
le plus considérable entre le produit brut et le revenu 
net de la ferme. Après dîner, la fermière m'a montré 
une soupière pleine de médailles d'or et d'argent de 
tous modules gagnées, outre la belle prime d'honneur 
de 11t67, dans une quantité de concours. Aussi bien 
mon penchant pour la statistique, uni au désir de con-
tribuer au développement des améliorations' agricoles, 
avec la participation des assemblées publiques au sein 
desquelles nos paysans m'ont donné mandat de soute-
nir leurs intérêts, ce penchant me porte à fixer par des 
chiffres précis les résultats d'une exploitation si bien 
conduite. Mais à la ferme d'Adolsheim on n'est pas 
paperassier, et une comptabilité détaillée manque. 
« Nous tenons nos comptes dans la tête », vous dira 
l'aïeul, bon vieux au teint vigoureux, tout droit dans 
sa veste de toile grise, et d'une activité juvénile, quoi-
que son extrait de naissance date de la première année 
du siècle. Faute d'une comptabilité écrite, les acqui-
sitions successives, qui continuent à arrondir le do-
maine de la famille, et le montant du compte de dépôt 
à la Banque suffisent pour attester la prospérité de la 
ferme. 

Tenant ses comptes dans sa tête, le créateur du do-
maine d'Adolsheim consent du moins à répondre à mes 
questions de mémoire. Ses propriétés, exploitées main- 
tenant par soif, fils. et par son, 	Mais toujours 
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sous sa surveillance et avec ses conseils, ont une con-
tenance totale de 300 hectares environ, situés dans les 
banlieues de Battenheim, d'Ensisheim, de Munchhau-
sen, de Ruelisheim et de Baldersheim. Le petit-fils, 
établi dans la ferme môme d'Adolsheim, détient et cul-
tive la moitié des terres de la famille, soit un bloc de  

150 hectares. Le fils, qui demeure à Battenheim, dans 
une maison séparée, a conservé l'exploitation de 37 hec-
tares. Plusieurs fermiers voisins, dont l'un occupe 
une troisième cour de laboureur appartenant à la fa-
mille, ont loué ensemble 60 hectares de terres arables 
et do prés, tandis quo les 60 hectares restant sont en 

Quatre généralions +le cultivateur, al,ariens le, Etudolf. — Gravure de Thiriat. +l'après des photographies. 

forôts ou en bois. Quant à la formation du domaine, 
elle s'est effectuée par voie d'héritage et d'acquisitions 
graduelles. Resté orphelin de bonne heure, Joseph 
Budolf, l'aïeul, se maria à l'âge de 21 ans. Il possédait 
une petite fortune, ainsi qu'en ont les cultivateurs con-
sidérés en Alsace comme propriétaires moyens, suffi- 

sante pour l'entretien d'une famille dans une situation 
modeste. Par son mariage, sa femme lui apporta un 
bien de 40 hectares en terres labourables et en prés. 
Tous deux étaient actifs et laborieux, si bien que par 
un travail intelligent, avec leur esprit d'ordre et d'eor 
nomie, ils avaient doublé leur fortune en J'espace .de 
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vingt ans et construisirent vers 1842 une des fermes 
sises au village de Battenheim. En 1846 leurs deux 
fils épousèrent deux soeurs, filles d'un cultivateur aisé, 
dont les apports augmentèrent le patrimoine déjà ac-
quis. Les jeunes gens exploitèrent sous la direction 
paternelle, dans une union et une concorde parfaites, 
leurs propriétés mises en commun. Ou bâ.tit vers 1852 
le moulin d'Adolsheim sur le canal du Quatelbach, 
puis la grande ferme ajoutée au moulin. Un des frères 
mourut prématurément quelques années après, laissant 
un garçon en bas âge. Celui-ci s'est uni avec sa cou-
sine, une des deux filles de l'autre frère, après avoir fait 
dans une école spéciale d'agriculture de bonnes études 
auxquelles ni son beau-père ni son grand-père n'ont 
pu arriver. Eux, ils ont dù se contenter des seules res-
sources de leur esprit naturel, suffisant pour porter, en 
l'espace de soixante années, de 40 hectares à 300 la pro-
priété que devra mettre en valeur, à son tour, l'enfant 
qui sourit sur les genoux de l'aïeul, et qui représente 
la quatrième génération de cette dynastie rurale, dont 
je transcris les dates sur mes tablettes. Cet enfant est 
l'arrière-petit-fils du créateur du domaine de la famille. 
Le grand-père préside le comice agricole de son ar-
rondissement et siège à la fois au conseil général du 
Haut-Rhin et à la diète d'Alsace-Lorraine, où sa pa-
role fait autorité dans les questions relatives à l'agri-
culture. 

Bon an mal an, le domaine Rudolf, dont la conte-
nance a été quadruplée avec les économies réalisées et 
les bénéfices tirés de l'exploitation de la terre, en 
dehors des acquisitions faites par héritage ou par suite 
de mariages, donne un bénéfice net annuel de 3 à 4 
pour 100 de la valeur actuelle du sol et du capital 
engagé. Ce bénéfice net disponible constitue le profit 
acquis après déduction de tous les frais, y compris 
l'entretien de la famille et une certaine somme pour 
rémunérer le travail personnel du propriétaire. Le fait 
que la rémunération du travail personnel du proprié-
taire et l'entretien de la famille sont déduits, avant 
d'évaluer le bénéfice réalisable, nous montre que le 
lauréat de la prime d'honneur au concours agricole 
de 1867, tout en faisant seulement ses comptes dans 
la tète, ne fait pas mal ces comptes. Sur la contenance 
totale de 300 hectares environ, il y a 60 hectares de 
bois, 40 hectares de prairies naturelles, 200 hectares 
de terres arables en céréales, pommes de terre et plan-
tes fourragères. A part 2 hectares de vignes, situés sur 
les coteaux de Rixheim et de Gueberschwihr, la ferme 
ne cultive qu'un champ de colza pour son usage pro-
pre, en fait de culture industrielle. Un essai de plan-
tation de vignes dans la plaine d'Ensisheim n'a pas 
réussi, à cause des gelées printanières. Point de chan-
vre ni de lin, de tabac ni de houblon, que nous trou-
verons dans les bonnes terres de la Basse-Alsace. Le 
sol maigre de la Hart ne se prête pas comme les terres 
à limon de l'Ill aux cultures riches. Avant le grand 
hiver de 1879 à. 1880, la ferme d'Adolsheim avait plus 
de deux mille arbres fruitiers en plein rapport : pres- 
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que tous ont été détruits par le froid. Ces arbres four-
nissaient par an 150 hectolitres de cidre et de poiré, 
sans compter une quantité de kirsch et de quetsch tiré 
de la distillation des cerises et des prunes. 

L'exploitation du moulin attenant à la ferme, et dont 
les produits, versés en nature dans l'exploitation agri-
cole, concourent à l'entretien du ménage et des ou-
vriers, entre pour une certaine part dans les profits 
réalisés. Ce qui explique toutefois les bénéfices plus 
élevés, la supériorité des rendements de ce domaine, 
ce sont les soins donnés à la culture, partout supé-
rieurs à celle des voisins ; c'est encore et c'est surtout 
le développement de la production du fourrage et de 
l'engrais. Touchant le soin des cultures, le rapport 
sur le concours pour la prime d'honneur constate que 

le jury a pu vérifier le fait par des comparaisons 
nombreuses qu'il a été à même de faire en parcourant

dnas 
 

la ferme, dont toutes les pièces sont enclavées »  
les terres très morcelées des villages autour d'Ensis-
heim. Et le même rapport ajoute ici : « le bétail n'est 
pas un mal nécessaire, c'est une grande source de pro-
duit e. En effet, la conversion progressive d'une partie 
considérable du domaine en prairie permet d'entre-
tenir une grande vacherie, dont le lait est vendu à 
Mulhouse. La vacherie de la ferme d'Adolsheim a 
60 bâtes bovines, celle du village de Battenheim 20 
soit ensemble 80 têtes, dont 54 vaches laitières, 
13 boeufs, 12 génisses et 1 taureau. Ajoutez 24 che-
vaux et 50 pores, puis 300 poules et dindons avec 
autant de pigeons. Longtemps les Rudolf n'ont élevé 
que des vaches nées dans leurs étables, de même que 
leurs taureaux et leurs boeufs, en procédant par la sé-
lection des reproducteurs. Une sélection attentive leur 
a fait obtenir aussi une race de porcs à part, remar-
quable par le poids énorme des sujets, élevé jusqu'à. 
400 kilogrammes pour des truies de trois ans. L'exclu-
sion des reproducteurs et des animaux introduits du 
dehors avait pour avantage do garantir les étables con-
tre les maladies contagieuses. Pas une place vide d'ail-
leurs dans ces étables, à la porcherie comme à la va-
cherie. Partout des murs blancs, une propreté rigou-
reuse, des désinfections périodiques. Rien de profi-
table ne reste négligé, malgré la simplicité des con-
structions et des installations. Toujours le même ordre 
sévère, une sage économie pour atteindre le maxi-
mum de l'effet utile, le plus grand rendement pos-
sible. 

Si nous demandons quelle mesure a le plus contribué 
à faire prospérer le domaine rural des Rudolf, ceux-ci 
expliquent la réussite de leur culture par l'abondance 
du bétail entretenu. Déjà la porcherie et la basse-cour 
donnent à la ferme d'Adolsheim une recette nette de 
6000 à 8000 francs par an, grâce au débouché du 
grand centre industriel de Mulhouse. Une vache lai-
tière fournit 8 à 12 litres de lait par jour, vendu au 
prix de 17 à 18 centimes le litre, soit un produit 
moyen annuel de 300 à 400 francs par tâte, au moins 
15 000 francs sur l'ensemble du troupeau, plus la va.- 
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leur des bêtes engraissées vendues en boucherie. Cette 
valeur est aujourd'hui de 300 à 1100 francs pour une 
vache, de 700 francs pour un boeuf. Chaque jour, les 
poules de la ferme pondent ensemble une centaine 
d'oeufs, sauf en hiver. Ces oeufs sont payés de 75 cen-
times à I fr. 50 la douzaine dans la ville voisine suivant 
la saison. Une paire de poulets vaut de 2 à 3 francs; 
une paire de pigeons, 1 franc. Avant de livrer leurs 
produits sur le marché, les propriétaires prélèvent la 
part de leur consommation et pour l'entretien du per-
sonnel de la ferme sur la laiterie, sur les porcs gras 
et sur la basse-cour. Volailles et porcs sont nourris  

en partie avec les déchets du moulin, en partie avec 
les résidus provenant de la fabrication du fromage à 
la Société laitière de Mulhouse. Dans une exploitation 
bien conduite, rien ne doit se perdre et il faut dé-
bourser le moins d'argent possible. Les grosses dé-
penses sont les salaires des ouvriers et des domes-
tiques, l'entretien du matériel et des instruments de 
culture. L'outillage employé est tenu à. la hauteur des 
perfectionnements mécaniques, mais sans exagération 
et sans luxe. Pour les domestiques célibataires logés 
à la ferme et nourris, le salaire varie suivant les ser-
vices de 1 franc à 1 fr. 50 par jour du printemps jus- 
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Porcs de la Hart race Hudolf. — Dessin de F. de Niederliausern, d'après nature. 

qu'en automne; pendant la saison d'hiver, un quart en 
moins. Cinq ou six familles d'ouvriers mariés sont 
également logés dans des maisons appartenant à la 
ferme : ils touchent de 1 fr. 50 à 2 fr. 50 journellement 
et ont, avec le logement gratuit, la jouissance d'un ar-
pent de terre et d'un jardinet pour leur ménage, plus 
le second déjeuner et le goûter. 

Telles sont à grands traits les conditions dans les-
quelles s'est formée et continue à se développer une 
des principales exploitations agricoles du pays sur un 
territoire de qualité médiocre. Une famille de culti-
vateurs sans instruction scientifique, mais doués de 
bon sens, d'esprit pratique et d'une rare énergie, nous  

montre ici, où rien n'est en souffrance, ce que peuvent 
l'ordre et le travail. Non, l'agriculture ne se trouve 
pas aussi compromise que le disent beaucoup de gens. 
L'exemple des Rudolf, dans une contrée où la pro-
priété est très morcelée et la terre naturellement peu 
productive, en donne la preuve. Seulement, pour faire 
rendre à ce sol de la Hart, où le gravier empiète trop 
sur la terre végétale, le fruit dont il est susceptible, il 
faut s'en donner la peine. Il ne faut pas »imposer aux 
propriétés des charges que leur revenu ne »comporte 
pas. Que de propriétaires ruraux, de fortune moyenne 
ou réputés riches, sont ruinés par des dépenses exa-
gérées et un travail insuffisant 
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XLIV 

inc raicanderie dans les champs. 

En venant dans la Hart, nous avons voulu nous 
livrer à un bout d'enquête sur les conditions d'exé-
cution d'un grand canal alimenté par des prises d'eau 
sur le Rhin afin de permettre l'extension des prairies 
irrigables. Personne ne franchit le seuil hospitalier de 
la ferme d'Adolsheiin sans apprendre que les proprié-
taires savent mêler l'agréable à l'utile. Ètes-vous ama-
teur de chasse : dans le cours de vos questions faites, 
pendant la tournée à travers les diverses cultures du 
domaine, sur la valeur relative des céréales et des 
plantes fourragères, on vous fera voir la faisanderie de 
1'111. Pour visiter la faisanderie, nous avons pris le 
sentier par les prés derrière la ferme. Celle-ci présente 
un triple corps de bâtiments attenant les uns aux au-
tres sur les trois faces d'une vaste cour carrée. D'un 
côté s'élèvent, sous un toit commun, la maison de 
maître et le moulin; sur les deux autres, les étables et 
les bâtiments d'exploitation rurale. Tous ces bâtiments 
ont des murs blanchis, bien brillants, avec de grands 
toits en tuiles rouges. line porte largement ouverte 
donne accès dans la grande cour. Une allée plantée 
d'arbres conduit de cette porte à la route d'Ensisheim. 
Les petites maisons situées à quelque distance des 
murs du jardin potager sont occupées par les ouvriers 
mariés de la ferme. Au bord du canal usinier, dans la 
prairie, vous remarquez en ce moment beaucoup de 
pièges à taupe. M. Ruclolf paye cinq sous par tête pour 
la capture de ces fouilleurs. Certains taupiers assez 
adroits en prennent jusqu'à 400 pièces en une saison. 
Dans le lit du Quatelbach, les herbes aquatiques, al-
gues et nénuphars, disparaissent dans les parties om-
bragées par les saules et les aunes elles encombrent 
au contraire le courant d'eau là où l'ombrage manque. 
Si la lumière favorise le développement de ces herbes, 
pourquoi ne pas entraver davantage leur croissance 
par des plantations d'arbres le long des canaux ? 

La faisanderie, soignée par un garde-chasse, se 
trouve derrière la ferme de Saint-Georges, sur l'autre 

- rive de 	Assez profonde de ce côté, la rivière nous 
oblige à héler un passeur. A force d'appeler, avec as-
sez de patience, un journalier finit par nous entendre. 
Il détache une barque sur la berge opposée et nous 
transporte, sous un soleil brûlant, avec 30° de tempé-
rature au thermomètre fronde. Un peu plus loin une 
troupe de vanniers, campés au bord de l'eau, dresse 
ses paniers. Fort bien tenue, la faisanderie livre aux 
chasses environnantes annuellement 2000 à 3000 fai-
sans et perdreaux de la plus belle venue. Représentez-
vous, derrière la maison du garde-chasse, une tréflière 
enclose de planches ou de dosseaux un peu plus 
qu'à. hauteur d'homme. Une hàie sépare l'enclos en 
deux compartiments principaux, l'un pour les per-
drix, l'autre pour les faisans. D'un côté se trouvent 
de grandes volières, en face d'un hangar rempli' d'un 
panier à couveuses. A part le hangar pour les cou- 

yeuses et les volières à treilliS, tout le reste de.  Péta.-
blissement est à ciel ouvert; recevant • comme les 
champs voisins directement la pluie, la lumière, le 
soleil. Pendant la saison de la ponte, au commen-
cement de l'été, le garde préposé au service de la 
faisanderie, pour le compte d'une société de chasse, 
achète tous les oeufs de faisans et de perdrix, que peu-
vent lui procurer les campagnards des environs. Ces 
oeufs sont ensuite couvés par des poules dans des pa-
niers à l'abri. Aussitôt l'éclosion venue, la couveuse 
et ses poussins sont introduits dans une cage en bois, 
exposée en_ plein air, au milieu .du champ de trène. 
L'assemblage des cages. espacées symétriquement, 
ressemble .à s'y méprendre au groupement d'autant de 
maisonnettes formant une petite cité. Chacune se par-
tage en deux loges recouvertes par un toit mobile com-
mun et séparées au moyen de barreaux en bois; tandis 
que les poussins peuvent entrer et sortir à leur gré par 
les intervalles des barreaux, la couveuse est retenue 
dans sa loge, pour recevoir sous la protection de ses 
ailes les petits désireux de se réchauffer, mais impuis-
sante à les faire rester quand ceux-ci veulent se pro-
mener. Prisonnière dans sa cellule, cette pauvre poule 
trouve tout au plus à allonger la tète hors d'une lu-
carne afin de boire un coup dans le vase d'eau placé 
devant. Triste position pour une mère, n'est-ce pas, 
quand la couvée s'échappe ou revient à son caprice? 

Pendant la journée, les gardiens de la faisanderie 
apportent de deux en deux heures la pâtée aux jeunes 
élèves. Leur nourriture habituelle se compose de 
graines, d'oeufs. de poule cuits et de pain en miettes, avec 
des œufs de fourmis comme extra. Perdreaux et faisans 
paraissent également friands de ce dernier mets. Au mo-
ment où un gardien passe en sifflant l'appel au repas, 
tous les poussins d'accourir. Tous reconnaissent bien 
la main qui les nourrit, la voix qui les rassemble. 
C'est alors un véritable grouillement de volatiles dans 
les petits sentiers à travers la tréflière, entre les cages 
alignées. Ravissant coup d'oeil, plein d'intérêt _pour 
l'observateur. Dans ces conditions, les élètves vivent 
comme à l'état de nature en liberté, avec cet avantage 
qu'ils ont d'avoir leur nourriture assurée et régulière. 
Plus encore, ils sont protégés contre les ennemis du 
dehors, belettes et oiseaux de proie, dont le garde-
chasse abat un grand nombre. Une planche exhibée à 
l'entrée de la faisanderie porte en manière de trophée 
deux cents têtes et un nombre double de griffes. oû de 
serres d'oiseaux rapaces, avec des quelles de belettes; 
de fouines, de martres. Pareille exhibition devrait 
bien arrêter les maraudeurs alléchés par l'odeur des 
oisillons à chair tendre. Quand les élèves deviennent 
assez forts pour voler par-dessus la clôture, ils font des 
escapades, des promenades, des reconnaissances à l'in-
térieur des bois et dans les champs environnants, non 
sans venir déjeuner et souper de leur propre initiative 
aux lieux qui les ont NUS naltre.Non seulement, la 
ture est toujours servie gratuitement dans l'enclos,  
mais les éleveurs prennent la précaution 'de ménager  



Vanniers ou bord deIII.— Dessin de Lix, d'après une peinture de Schutzenberger. 
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la nourriture aux 
struction gratuite. 

à08 

dans les dôsseaux de -la clôture, par places, de petites 
entrées à fleur de terre, qui s'ouvrent et se ferment à 
volonté, pour faciliter le retour des sujets fatigués ou 
trop faibles pour voler de leurs propres ailes. Au mo-
ment de notre visite, la dernière couvée de la saison 
vient d'être introduite dans l'école-phalanstère, où le 
jeune peuple de faisans et de perdreaux reçoit à'la fois  

frais de ses gouvernants et l'in- 

XLV 

Dissertation archéologique sur l'église d'Ottmarsheim. 

Journée employée à voir les prairies du domaine de 

Intérieur de L'église d'Ottmarsheim. = Dessin de Barclay, d'après une esquisse de Rothmulier et des photographies de M. de Maupeou. 

Hoinbourg et à visiter l'ancienne église d'Ottmars-
heim.. Le projet de canal d'irrigation de la Hart nous 
oblige à. prouver rutilisabilité des eaux du Rhin pour 
la création. de prairies. Chemin faisant, nous avons 
occasick, de varier ,notre entretien par une dissertation 
archéologiqué sur l'église d'Ottmarsheim-Tout d'a- 
bord la route de.  Colmar à, Mulhouse que nous gagnons 
depuis-la ferme d'Adolsheim nous .conduit à. Rattett-

,  

heim, gros village où les Rudolf ont•une succursale et 
dont les maisons blancbeS dressent leurs,pignons des 
deux côtés du chemin..Pas loin de •là, au bord ae la. 
même route, s'élève un obélisque ou une aiguille en 
pierres de taille, 'haute de 10 Mètres, avec l'inscrip-
tion : Terme méridional d'une base d. 19 045 mètres 
mea* sous le règne de Napoléon.  ,P",- empereur des. 
Prançais, pour servir à la carte de .11.11elvétie'et 
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Église d'Ottmarsheim (sue extérieure). — Dessin de D. Lancelot, d'après une photographie de M. de Maupeou. 
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détermination de la grandeur et de la figure de la 
Terre. Août i'llDeCCIV. Un écusson portant l'effigie 
du roi de Rome sculptée sur une dà faces de l'ai-
guille a été brisé par les Autrichiens lors de l'inva-
sion de 1813. Après le passage du canal du Rhône au 
Rhin, à l'île Napoléon, le regard se porte sur les co-
teaux de Rixheim, formés en terrasses à pente douce 
d'un niveau uniforme et revêtus de beaux vignobles. 
Dans la plaine à leur base, exploitée à la charrue, les 
lapins, immigrés dans les bois de la Hart, renouvellent 
les dégâts reprochés ailleurs aux lièvres. Le sarrasin, 
banni des bonnes terres, couvre les sols maigres et 
arides le long de la forêt. Cette forêt de la Hart, nous 
l'avons constaté déjà, ne compte pas parmi les plus 
riches du pays. Par ci par là quelques baliveaux pas-
sables de charme ou de chêne élèvent leur couronne 
au-dessus du taillis, sans attester pourtant toute la 
vigueur désirable. A. la sortie de la forêt, où la route 
et le canal s'avancent en ligne droite, tirés au cordeau, 
apparaissent Hombourg et Ottmarsheim. Hambourg 
montre dans sa banlieue une bande de terre meilleure 
que le sol de gravier. Ottmarsheim détache sou église 
blanche sur le fond brumeux du ciel, bordé par un 
rideau de peupliers indiquant le cours du Rhin, que 
domine le massif du Blanen, au-dessus des coteaux 
calcaires où pousse le vin du Margraviat. 

Plusieurs antiquaires ont cru reconnaître dans la 
vieille église d'Ottmarsheim un temple gallo-romain 
consacré à Mars. Le nom de ce dieu se trouve fondu 
dans Ottmarsheim, suivant leur avis. Quelques-uns, 
entraînés plus loin par leur imagination, ont mêlé au 
même nom Othon, pour accoucher de la phrase latine 
(Monis Martis templum. Malheureusement pour ces 
étymologies ingénieuses, outre qu'elles ne répondent 
pas à un latin correct, elles sont encore démenties par 
des faits historiques incontestés. En effet le fondateur 
de l'abbaye de Saint-Gall, en Suisse, qui s'appelait 
Ottmar, possédait ici au huitième siècle des terres 
et des droits considérables, par suite de quoi la localité 
a pris le nom de son domaine. Ce que nous constatons 
en entrant dans l'église, c'est que l'édifice a la figure 
d'un octogone inscrit entre les murs internes, avec une 
galerie voûtée semblable aux bas côtés d'une cathédrale 
en miniature, entre ses piliers et les murailles d'en-
ceinte. Une seule porte donne accès dans l'intérieur 
par une sorte de vestibule ou pronaos ouvert à l'occi-
dent. Le circuit extérieur de l'église, de forme octo-
gonale également, mesure 64 mètres. Des escaliers 
pratiqués dans l'épaisseur même du mur conduisent 
dans une galerie octogone à l'étage supérieur. Cette 
galerie s'ouvre sur l'église par huit grands arcs à 
plein cintre hauts de 7 mètres. Dans chaque arcade il y 
a deux colonnes, dont l'entablement supporte deux co-
lonnettes plus petites. D'un effet bizarre, cet assemblage 
de colonnes ne repose pas sur une base générale, sur 
un stilobate. L'intervalle entre les colonnes atteint 
I mètre. Elles ont 35 centimètres d'épaisseur au mi- 
lieu. En face de l'entrée, vous apercevez une- espèce de  

DU MONDE. 

niche, 'une sert encore niches existent au maître autel, dont 1 
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des proportions bien prises. De petites fenêtres, qui 
communiquent aux combles de la voûte, s'ouvrent in-

térieurement sur l'église. 
Schœpflin et Sébastien Munster parlent d'une  nestattte 

de Mars placée dans l'église d'Ottmarsheim. f sta-

tue, provenant du temple primitif, avait été enlevée 
par ordre d'un ancien curé de la paroisse, d'après la 
tradition locale. Dans ses Antiquités de l'Alsace, Phi-

lippe de Golbéry discute le point où devait être placée 
la statue et admet la transformation du temple païen 
en église chrétienne. Pourtant, ajoute-t-il, « on ne peut 
se dissimuler que les 32 colonnes ne ressemblent en 
rien à celles du paganisme, que d'ailleurs on en or-
nait les péristyles et non point l'intérieur ». Le savant 
archéologue n'a pas pu se dissimuler non plus que la 
forme octogone de l'édifice, considérée comme un ca-
ractère de temple gallo-romain, permet un rapproche-
ment avec plusieurs églises du temps de Charlemagne, 
notamment avec la chapelle du couronnement à Aix-
la-Chapelle. A l'époque de la visite de Golbéry, vers 
1820, une voûte se détachait de l'édifice, menaçant d'é-
craser dans sa chute tout l'étage inférieur. Depuis, les 
réparations nécessaires ont été faites, et l'église d'Ott-
marsheim se trouve en bon état d'entretien. Le dehors, 
nous l'avons vu, présente aussi une forme octogonale; 
mais l'octogone intérieur est beaucoup plus élevé. Sa 
corniche est entourée de festons semblables à ceux de 
l'architecture lombarde ou romane. Je n'oserais pour-
tant pas affirmer que ce genre d'ornement marque 
une transition susceptible de justifier l'opinion de 
Schcepflin, que le temple supposé a été bâti par un 
habile architecte des derniers temps de l'empire Ro-
main. 

L'église d'Ottmarsheim ressemble surtout à celle 
de Notre-Dame à Aix-la-Chapelle, bâtie par ordre de 
Charlemagne, de 796 à 804, avec cette différence, que 
le plan de la dernière présente un octogone inscrit 
dans un pourtour polygonal de seize côtés ; que les 
piliers se composent là de doubles pilastres aux deux 
étages et non seulement dans le haut. Peut-être l'église 
en octogone d'Aix-la-Chapelle, où les escaliers pour  
monter à l'étage supérieur se trouvent à côté de la 
tour d'entrée, au lieu d'être ménagés dans ses murs, 
éveille plus de réminiscences romaines que le monu-
ment d'Ottmarsheim, dont le mur extérieur reste dé-
pourvu d'ornementation, tandis que, dans l'édifice de 
Charlemagne, il porte des pilastres corinthiens, de 
grandes fenêtres et des poutrages dans le goût antique. 
Dans une dissertation publiée en 1844 à Bâle par les 
Miitheilungen der Gesellschaft fier vaterleindische 
Allerthiimer, le Dr Burckhard, après une étude ap-
profondie de tous les détails de la construction, arrive 
à conclure que l'église d'Ottinarsheirn date seulement 
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Juifs du Sundgau fvoy. p. 412). — Dessin de Lin, d'après nature. 



Villageoise du Sundgau (voy. p. 415). — Gravure de Thiriat, 
d'après un portrait peint par Ilenner. 
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de la première moitié du onzième siècle, après la fon-
dation du couvent de femmes établi dans la localité. 
C'est le vieux géographe Sébastien Munster, dont la 
Cosnzographie a été écrite vers 1550, qui a provoqué 
l'idée du temple de Mars, quand il dit : « Diss Othmar-
sen son also genendt sein von dent A boott Mars, der 
ein Tempel da gehabt und an dent Ont venehrt won-
den, suie sein Bildniss, so in lcurzen Zeit noch von-
handen getvesen, Anzeigung geben hat. Dieser Tem-
pel so rund, wird jetzo von die P farrkinehe gcbraucht 
tuzd ist wol ,ria sehen. » Trad. : « Cet Ottmarsheim 
doit être nommé ainsi du faux dieu Mars, qui avait 
ici un temple et a été adoié dans la localité, comme en 
témoigne sa statue encore présente récemment. Ce 
temple si rond sert main-
tenant d'église parois-
siale et est curieux à 
voir ». Pareille opinion 
n'aurait jamais trouvé 
de crédit, si les premiers 
écrivains dont elle 
émane avaient eu plus 
d'esprit critique ou moins 
de naïveté. 

Que les Romains aient 
eu une station sur l'em-
placement ou à proxi-
mité d'Ottmarsheim, cela 
paraît néanmoins possi-
ble et probable. Des tron-
çons de voie romaine se 
montrent à la sortie du 
village, près de Ban-
tzenheim. au  milieu des 
champs et dans la forbt, 
entre Rumersheim et 
Blodelsheim. Celte voie 
reparaît prés de Fes-
senheim, au voisinage 
d'un tumulus échancré, 
puis entre Fessenheim et 
Heiteren, à la lisière du 
bois. Après Heiteren elle 
disparaît sous la route actuelle du Rhin, de Strasbourg 
à Bâle, passe sous le canal Vauban, en ressort devant 
Widensohlen, traverse la commune d'Urschenheim, 
présente des traces dans les banlieues de Jebsheim, de 
Grusenheim et d'Elsenheim, pour gagner l'ancien site 
de Hel, prés Ben feld, avant d'arriver à Strasbourg. Con-
struite probablement sous l'administration d'Agrippa, 
gendre d'Auguste et préfet des Gaules, vers les années 
26 à 32 de l'ère chrétienne, la route en question se 
trouve indiquée, sur la carte théodosienne et sur l'iti-
néraire d'Antonin, comme allant de LyOn à Mayence 
par Mandeure, près de Montbéliard, d'où elle se dirige 
sur Kerabs, Brisach, Strasbourg, BruMath, Seltz et 
Spire. 

Eombourg touche la banlieue d'Ottmarsheim. Une  

fois la moisson faite, au mois d'août, par les journées  
ensoleillées, les villages de la Hart ressemblent à des 
ksours sahariens, tellement le sol devient calciné et nu 
sous l'effet de la sécheresse. En y regardant bien, à la 
sortie d'Ottmarsheim, quelques vignes derrière les 
maisons et les peupliers verts des bords du Rhin font 
contraste avec l'aridité générale, comme quand une 
oasis décèle dans le désert le voisinage de sources d'eau 
vive. De môme que dans la plupart des localités de 
cette zone du Rhin les murs de clôture des jardins 
sont bâtis en gros cailloux arrondis, disposés par as-
sises horizontales et employés dans les constructions 
faute de matériaux meilleurs. A part l'exploitation 
d'une tuilerie, tous les habitants d'Ottmarsheim s'oc-

cupent d'agriculture. Ils 
étaient au nombre de 934 
avant l'annexion alle-
mande. Au lieu d'aug-
menter, ce nombre s'est 
réduit à 860, lors du 
dénombrement de 1880. 
Pour le village de Hom-
bourg, la diminution a 
même été de 543 à 426 
dans le môme laps de 
temps. Dans toute la ré-
gion de la Hart, la popu-
lation rurale baisse, mal-
gré l'excédent des nais-
sances sur la mortalité 
Un mouvement continu 
d'émigration se manifeste 
comme effet de la pau-
vreté du sol et de la mé-
diocrité des récoltes. En 
regard de 742 hectares 
de terres arables, la ban-
lieue - d'Ottmarsheim n'a 
même pas un demi-hec-
tare de prairies. Faut-il 
s'étonner dés lors que 
les cultivateurs s'appau-
vrissent sur des terres 

sans engrais, quand pourtant la proximité du Rhin 
permettrait d'entretenir plus de bétail, en transformant 
une partie des champs de blé en herbages, moyennant 
des prises d'eau sur le fleuve. Beaucoup sont ruinés 
aussi par les Juifs, qui exploitent les campagnards du 
Sundgau, comme partout dans les communes rurales 
de la plaine. 

Quand il est question, dans nos assemblées publi-
ques, de créer des prairies avec les eaux du Rhin, 
beaucoup d'hommes pratiques, ou prétendus tels, ré-
pondent par le verdict : impossible! Impossible toute-
fois n'est pas ni ne peut être français, môme en agri-
culture. Des rendements de 40 hectolitres de froment 
par hectare, les récoltes des Rudolf à. Adolsheim, par-
tout supérieures à celles des propriétaires voisins, met- 



Paysan du Sundgau (voy. p. !i15)., 	Grasure du Thiriat, 
d'après un portrait [wirt par l'ointe., 
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tent en évidence la possibilité d'améliorer les plus 
mauvaises cultures de la Hart. Au domaine du comte 
de Maupeou à Hombourg nous trouvons de vastes éten-
dues de prairies, irriguées uniquement avec de l'eau du 
Rhin, donner des récoltes de foin tout à fait satisfai-
santes. Sur une contenance de 4.97 hectares que pré-
sente ce domaine, 125 hectares sont en prés irrigués 
avec des eaux du fleuve, empruntées au canal du 
Rhône au Rhin. Au moment même de notre visite 
on a fait la coupe des regains à Hombourg, ce qui me 
dispense d'ajouter que les prés du domaine sont verts 
quand, tout autour, les champs de la Hart paraissent 
brûlés à peu près comme 
les steppes du Sahara. 
Ce que nous voyons de. 
nos yeux, à savoir que, 
cette année, une partie 
des prairies de M. de 
Maupeou donne déjà la 
troisième coupe d'herbe, 
tout le monde peut le 
constater par les livres de 
comptabilité du régis-
seur de ce domaine. Ces 
livres de comptabilité 
indiquent comme rende-
ment de foin 2500 kilo-
grammes par hectare et 
par année : la moitié ou 
le tiers en regain, plus 
encore sous l'effet des en-
grais. Sur les parcelles 
qui reçoivent du purin, 
on fait toujours une troi-
sième coupe. A l'île Na-
poléon, sur les bords du 
même canal du Rhône 
au Rhin, dans la pro-
priété Zuber, le rende-
ment des prairies atteint 
annuellement 8550 kilo-
grammes par hectare de 
fourrage sec, moyenne de 
dix ans, sous l'effet de 
l'emploi combiné de l'eau 
du Rhin avec les eaux grasses d'une fabrique de papier, 
tandis qu'une parcelle de 149 ares arrosée exclusive-
ment avec de l'eau du Rhin pure, sans addition au-
cune d'engrais, donne 4470 kilogrammes par hectare. 
Résultat décisif pour prouver l'efficacité des eaux du 
Rhin employées convenablement à l'irrigation des 
prairies. 

XLVI 

Dans t'atelier de Renner. 

Autant le ciel a été magnifique pendant nos courses 
dans la Hart, autant il est devenu triste dans ces jours  

d'automne au milieu des collines du Sundgau. Pas un 
rayon de soleil, pas la moindre éclaircie à travers la. 
brume. Une humidité pénétrante règne répandue par-
tout. A. moins de marcher ou d'un exercice vigoureux, 
le froid vous transit les membres. Aux arbres, plus de 
verdure. Rien que des feuilles mortes tombant par la 
gelée. Au-dessus de nos têtes tournoient des corbeaux, 
noirs et gris, avec des croassements lugubres. Vous les 
voyez voltiger bien haut, puis s'abattre par bandes sur 
la terre dépouillée, sur les sillons des champs labou-
rés fraîchement. Le paysage morne a pris l'expression 
de l'année à son déclin, des frimas approchants. Une 

région ondulée remplace 
décidément les perspec-
tives unies de la plaine à 
perte de vue. En arrière 
d'Illfurth, où l'Ill reçoit 
la Largue et traverse le 
canal du Rhône au Rhin, 
s'étagent encore quelques 
coteaux chargés de vi-
gnes. Ces vignes, relé-
guées dans un milieu trop 
froid, produisent un vin 
aigrelet, léger, piquant. 
Quel gosier éprouvé il 
faut pour supporter la pi-
quette des récoltes ordi-
naires I Mieux vaut, dans 
de pareilles conditions, 
abandonner la vigne aux 
climats plus favorables. 
Sur les sols exposés mé-
diocrement, pas assez 
chauds ou sujets aux ge-
lées fréquentes, la pomme 
de terre, les fourrages, le 
blé sont mieux à leur 
place. C'est ce que les 
cultivateurs de Bernwil-
ler semblent avoir com-
pris mieux que leurs voi-
sins vignerons, quoique 
la pente de leurs collines 
appelle également la vi-

gne, si tant est que la vigne doive s'implanter sur tous 
les terrains en pente. 

Ondulé et formé de lehm, le territoire entre l'Ill et 
la Doller se rapproche, pour la conformation et pour la 
nature, du pays compris entre Altkirch et Ferrette. Çà 

et là des bouquets de bois couronnent les hauteurs. 
Les vergers étendus autour des villages ont été éclair-
cis et fort endommagés par les froids du grand hiver 
de 1880 à 1881, qui a fait tant de mal aux arbres frui-
tiers dans toute l'Alsace. Bernwiller, où nous arrivons 
ce matin, en quête de peinture pour voir l'atelier de 
Henner, se trouve à 6 kilomètres de la station d'Ill-
furth, à 4 kilomètres de celle de Burnhaupt. Une de ces 
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stations est sur le chemin de fer de Belfort à Mulhouse, 
l'autre sur le chemin de fer de Mulhouse à Mase-
vaux, fameux par la lenteur de ses trains. A la des-
cente de notre wagon nous attendait le frère aîné de 
notre grand artiste, conduisant lui-môme sa voiture, 
malgré le brouillard, sans souci de ses soixante-dix ans, 
vertement portés d'ailleurs. Le chemin de Bernwiller 
traverse l'Ill sur un large pont, au lieu du gué d'au-
irefois, où notre conducteur a failli se noyer dans sa 
jeunesse, un jour de hautes eaux. La rivière a des 
allures tout à fait torrentielles, avec des crues subites 
et violentes. Elle reçoit par l'intermédiaire de la Largue 
le ruisseau du Spechbach, aussi appelé Krebsbchlé 
à cause de sa richesse en .  écrevisses. Ce ruisseau, 
contenu dans un fossé, traverse les deux villages de 
Spechbach-Haut et de Spechbach-Bas, après avoir 
arrosé Bernwiller. A distance, vers le sud, mon con-
ducteur me fait remarquer le clocher de Galfingen, 
un clocher comme un autre, à première vue, malgré 
sa flèche élevée. Ce clocher, au dire des anciens de 
Bernwiller, a cela de particulier, que, du point où nous 
le voyons aujourd'hui, il apparaît au-dessus de la col-
line, après avoir été invisible autrefois. Si le mouve-
ment dont provient ce résultat, manifesté depuis qua-
rante ans, continue son action, l'église et le village 
entier finiront par devenir visibles du môme point. Sur 
bien des points du Sundgau, le lehm, déposé par le 
courant d'eau issu de l'ancien glacier du Rhin, se 
trouve à des altitudes supérieures au pont de Elle, 
bien au-dessus du niveau de son dépôt primitif. Par 
conséquent, de deux choses l'une : ou bien le débouché 
du Rhin à Bâle s'est abaissé, ou bien les collines du 
Sundgau ont subi un exhaussement depuis leur forma-
lion. Cette seconde hypothèse paraît la plus probable, 
et notre terre, que nous croyons ferme, subit des va-
riations de niveau continues. Échelonné le long de la 
route, le village de Bernwiller, avec 556 habitants, 
appartenant à 102 ménages, suivant le dernier recen-
sement officiel, présente au passant 10'2 maisons à 
pignon pointu sur le chemin de Thann à Altkirch. 
Les maisons ont des fondations en pierre, les étages 
en. charpente, aux murs de brique ou de terre battue. 
Toutes restent à distance, avec un petit jardinet sur le 
devant et un verger en arrière. Vergers et jardinets 
sont enclos de murs, de barrières à lattes ou de simples 
haies vives. Un fossé longe les clôtures et les murs 
du côté de la route; de côtés et d'autres, quelques 
sapins comme arbres d'ornementation. Des canards, 
des oies, des poules, toute la gent volatile habituée 
des basses-cours se répand sur la voie publique ou 
occupe les fossés comme autant de dépendances natu-
relles, becquetant, barbotant, criaillant, chacun de son 
mieux. La maison commune, à la fois siège de la 
mairie et local des écoles, se distingue par son archi-
tecture des constructions avoisinantes et présente sur 
sa blanche façade un joli vestibule -à arcades sur co-
lonnes. L'église, entourée du cimetière, se tient plus 
à. l'écart, distance de la route. C'est un édifice mo- 
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derne, de la fin du dernier siècle. Elle a eu pour ar- 
chitecte le père du général Kléber. Son 	

à 
aspect, à l'inté-

rieur, est celui d'une bonbonnière peinte frais, avec 
des vitraux en couleur et des autels polychromdsCette 
polychromie criarde, aux teintes voyantes, ne cadre 
pas avec le style plus sobre de la chaire, qui est en 
harmonie avec la simplicité primitive de la con-
struction. 

L'atelier de Henner se trouve dans une maison neuve 
que l'artiste a bâtie l'été dernier à côté de la ferme de 
son frère; c'est un joli cottage aux murs blancs, 

 

amé-
nagé avec goût et pourvu de tout le confort moderne,  
quoique sans luxe, au milieu d'un grand verger. Tout 
l'été durant, le peintre, qui vient de rentrer à Paris, 
a surveillé la construction, travaillant lui-même au 
jardin à tracer de nouveaux chemins, à conduire dans 
sa brouette, en manches de chemise, les pierres néces-
saires, heureux de respirer l'air vivifiant du lieu natal, 
ne recevant personne clans sa solitude, sinon les in-
times auxquels sa porte est toujours ouverte. Sa maison 
natale, la maison du père, est dans l'intérieur du vil-
lage, plus loin. Habitée par un charron, qui nous a 
montré, sur les portes du grenier, les premiers essais 
de peinture de Humer encore enfant, elle dresse son 
pignon en pointe au-dessus de la route, derrière une 
clôture. Des touffes d'asters, de dahlias et de reines-
marguerites passent à travers les vides de la clôture en 
vieilles lattes. Un petit ponceau franchit le fossé de la 
route et donne accès sur un escalier de quatre marches 
devant la porte d'entrée. Comme toutes les habitations 
des cultivateurs de l'endroit, la maison est à un étage. 
pourvue d'une forte charpente. Des tètes de peupliers, 
maintenant dépouillés de leurs feuilles, pointent au-
dessus du toit élevé. 

Pendant l'été, le séjour de Bernwiller est tout à fait 
ravissant, avec ses vergers ombreux où l'abeille bour-
donne, ses prairies émaillées de fleurs, où la fauvette 
chante, ses collines aux pentes revêtues d'épis blonds 
où la perdrix élève sa couvée. A travers les grands bois 
des hauteurs, dans le recueillement des halliers, re-
traite des chevreuils et des faisans, au milieu des heures 
chaudes du jour, l'artiste s'y abandonne, sans risque 
de trouble, aux fantaisies de son rêve. Le contraste de 
cette nature sereine, dans la campagne ensoleillée, 
exerce un puissant attrait sur une âme de poète, ré-
fléchie, profonde, impressionnable, fatiguée des agita-
tions de la vie mondaine au sein de la capitale. Poète, 
Henner l'est jusqu'à la dernière fibre, parce que la poé-
sie est l'élan de la pensée qui voit en beau et exprime 
de même les sensations du cœur. Pour ne parler que 
des peintres, parmi nos maîtres alsaciens, qui se sont 
appliqués à interpréter dans leurs tableaux les scènes 
de la vie rustique, Jundt et Schutzenberger, Bernier, 
Lix, Marchai, Pabst et Brion, tous ont avivé leur ta-
lent, puisé leurs aspirations les plus charmantes, dans 
le contact suivi et par l'observation intime de la cam-
pagne. 1;tes-vous jamais venu rejoindre Henner dans sa 
retraite du Sundgau, aux mois d'août et d, e septembre, 
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quand s'épanouissent les dernières Heurs ? Si vous 
l'avez accompagné au bois, le fusil sur l'épaule, puis 
perdu sur la piste du gibier, et cherché, à travers les 
fourrés, pendant des heures et des heures, vous l'avez 
retrouvé toujours dans une clairière, suivant une vi-
sion dans la couronne verte des vieux hêtres, ou le 
regard perdu dans l'onde transparente d'une source ou 
la lumière d'un demi-jour mystérieux ! N'en doutez 
pas, cette fontaine limpide, sous ces hêtres, où l'air 
laisse entendre dans le feuillage des *chuchotements 
vagues, sur un ton si bas qu'on ne distingue si cc 
sont soupirs ou aveux d'amour : cette scène évoque l'ap-
parition des nymphes et des ondines, aussi fraîches et 
gracieuses dans les tradi-
tions populaires de l'Al-
sace que dans les fables 
de la Grèce, et dont l'au-
teur de l'Idylle a fixé sur 
ses toiles l'image fugi-
tive. 

Sans contredit l'Idylle 
exposée au musée du 
Luxembourg-, digne de 
Giorgione pour le colo-
ris, avec une mélancolie 
toute moderne, un senti-
ment particulier à notre 
âge, est une des compo-
sitions où le talent du 
peintre de Bernwiller se 
manifeste de la manière 
la plus complète. Deux 
femmes nues, mais d'une 
nudité chaste, n'éveillant 
que l'admiration, arrê-
tées devant une fontaine, 
respirent doucement la 
fraîcheur saine d'un beau 
soir. Types d'une beauté 
idéale, ces deux figures 
rappellent le temps où 
l'humanité avait encore 
sa perfection native. L'une 
d'elles, assise, joue lente-
ment dans un roseau quelque air langoureux. L'autre, 
debout, appuyée contre la margelle de la fontaine, écoute 
avec une expression de calme un peu triste ces sons 
enlevés par la brise. La lumière du jour à son déclin 
dèscend plus grise du ciel adouci et qui se reflète pai-
siblement dans l'eau du bassin. Quelle paix dans cette 
scène superbe! dans cette nature quel calme ! Comme 
la lumière glisse sur la poitrine au modelé charmant 
de cette femme debout! Comme le ton incomparable 
des chairs se détache du terrain vert, du fond d'un gris 
bleu que donnent l'arbre du milieu du tableau, le tertre 
fuyant, l'horizon! Quiconque a bien regardé les sour-
ces du Sundgau, dans les clairières des bois de hêtres ; 
quiconque évoque dans sa mémoire les ondines de la  

tradition populaire de' ce pays d'Alsace si poétique, 
comprendra comment Henner est devenu au milieu de 
ses rêveries dans les forêts natales le peintre inspiré 
des naïades, reproduites avec une grâce infinie dans 
ses compositions de chaque année nouvelle. 

Dans l'atelier de campagne du maitre absent, les su-
jets mythologiques occupent toutefois la moindre place, 
peut-être parce que ses nymphes filles de l'air, autant 
que filles de l'eau, s'envolent dans un milieu moins 
rural, sitôt qu'elles ont acquis tout leur charme sous 
l'action du pinceau créateur. Ce que je suis venu cher-
cher ici et choisir parmi les études sans nombre et les 
sujets achevés appendus aux murs, ce sont quelques 

C:tes de paysans, types.  
du Sundgau alsacien, ces 
hommes aux moeurs 
des, au caractère éner,  
gigue, mais toujours loyal 
et bon. L'avouerai-;je? 
dans la série de ces mor-
ceaux ethnographiqués, 
dont la. vérité est pour 
moi la qualité première, 
tous peints à la manière 
de Holbein, j'ai: pris de 
préférence pour les re, 
produire . par la gravure 
quelques portraits de fa, 
mille.. Voici d'abord la 
ligure que le peintre ap-
pelle Mon frère; voilà 
ensuite le vieux Menui-
sier de Bernwiller, pre-
mier essai de l'artiste 
dans le genre du portrait ; 
puis une copie du portrait 
de Henner peint par lui-
même et déposé mainte-
nant dans la galerie des 
peintres modernes au mu-
sée de Florence. Enfin 
cette bonne tête de villa-
geoise âgée avec le cos-
tume local, reproduisant 

les traits de la mère du maitre. Au nombre des es-
quisses de la jeunesse conservées dans l'atelier, les 
amis ont toujours remarqué deux morceaux où les 
qualités à venir éclatent déjà. Ces deux tableaux d'un 
caractère différent, l'un riant, l'autre grave, repréÉentent 
la Fabrication du beurre et la Soeur morte. Quoique 
inachevée, l'image de la soeur morte attire et retient le 
regard comme malgré vous. C'est une oeuvre d'un effet 
dramatique, poignant dans sa simplicité étrange. La 
morte est étendue sur un banc, couverte d'un suaire, 
mais la tète dégagée. Sur le corps inanimé de la jeune 
fille, sa mère se penche en larmes, les mains jointes, 
muette de douleur; à côté, sur une chaise, le crucifix, 
un bénitier et un cierge allumé. Point d'autre-détail ni 
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sée 

d'accessoire. Telle quelle, la scène fait une impression 
saisissante, pleine d'émotion, 

Plus de trente années nous séparent du jour où le 
grand peintre, à son début, a jeté sur la toile, dans 
un moment d'angoisse, cette étude d'une expression si 
douloUreuse que depuis il n'a plus osé y remettre la 
main pour l'achever. Quel chemin il a parcouru depuis 
dans la perfection de son art et dans_ la carrière de la 
renommée, justement acquise au prix d'un travail opi-
niâtre pour la poursuite constante du mieux I Si la Soeur 
morte apparaît déjà comme un prélude du Christ mort, 
de Bara, trois compositions du même ordre, avec leur 
mérite propre à chacune, chacune aussi marque une 
phase dans l'évolution 
ou le développement d'un 
talenu grandissant tou-
jours pour l'effet produit. 
Harmonieuse et virile 
tout à la fois, la palette 
du maître, d'une solidité 
qui n'a d'égale que sa 
simplicité même, fait le 
désespoir des peintres en 
quête- de la couleur, .et ses 
oeuvres sont arrivées à 
cette harmonie totale, ré-
sultat de l'observation in-
tensive de la nature et du 
seul culte du vrai. Sous 
les ombrages frais du 
grand verger, où nous 
l'avons vu l'an passé se 
divertir à travailler, le; 
mains à une brouette, 
comme un ouvrier ordi-
naire, à l'édification de 
son nouvel atelier, bien 
loin de Paris, Jean-Jac-
ques Henner, enfant, s'ar-
rêtait rêveur, dans le 
ravissement de ses con-
templations. « Quel bon-
heur ce serait de devenir peintre! )", disait-il en prome-
nant son regard sur le revers des collines de Bernwil-
ler. Peintre, il l'est devenu à force de vouloir, non pas 
sans peine. Son père, honnête cultivateur, chargé d'une 
famille nombreuse, comme tous nos campagnards d'Al-
sace, avait une sorte de pressentiment instinctif de la 
Vocation artistique du petit Jean-Jacques. Plus d'une 
fois, le brave homme s'est imposé des privations pour 
rapporter de Mulhouse ou de Bâle de vieux tableaux, 
que l'enfant regardait sans cesse, dans l'intervalle de 
ses courses journalières au collège d'Altkirch. A. son 
lit de mort, le père fit promettre à ses autres enfants, 
les aînés, de faciliter suivant leurs moyens les études  

du jeune frère. Tous promirent et tous ont tenu parole, 
sans reculer devant les sacrifices liés à cet engagement. 

Ceux qui connaissent le coeur de Henner savent que 
sa famille n'a pas élevé un ingrat. Comme témoignage 
du fait, il suffit d'entendre les termes affectueux dans 
lesquels ses parents de Bernwiller parlent du peintre. 
Le frère aîné, qui est venu nous attendre de si grand. 
matin à la station d'Illfurth, celui dont le maître a ex-
posé lé portrait à l'un des derniers salons, dessiné de 
profil, coiffé d'une casquette et dans sa veste de tra-
vail, est le même qui dépensait naguère ses économies 
pour conduire Jean-Jacques au musée de Bâle, où le 
petit frère regardait d'un oeil avide les peintures de 

Holbein, restées son ad- 
	 miration. Passé maitre 

dans son art, l'enfant 
passionné pour le vieux 
peintre balais, dont il 
s'est acquis les qualités 
solides, l'esprit pénétré et 
laborieux, a produit bien 
des oeuvres dignes de figu-
rer à côté des meilleures 
productions de son mo-
dèle favori. Nos musées 
d'Alsace, la galerie des 
Unterlinden à Colmar, 
celle de Mulhouse, sans 
parler des collections 
plus riches du Luxem-
boUrg à Paris, renfer-
ment une quantité de 
morceaux de choix avec 
la signature de Henner, 
où les qualités de Hol-
bein, la vérité, la soli-
dité, la conscience, se 
trouvent unies à la grâce 
et à la couleur de Titien 
et de Giorgione. Alsa-
cien, l'auteur de l'Alsace 
en deuil a donné au mu-

de Mulhouse et de Colmar des spécimens mar-
quants de ses différents genres : une Madeleine, la 
Femme couchée, le Baigneur endormi, un Christ; 
d'autres toiles de valeur, sans oublier les portraits 
de famille de l'atelier de Bernwiller. Ceux-ci, un autre 
artiste alsacien, M. Braun de Dornach, vient de les 
photographier à notre intention, pendant que Lix, tin 
des camarades de jeunesse du maître, a dessiné en son 
absence sa maison natale, avant de reprendre à la sta-
tion d'Illfurth le train de Paris. 

Charles GRAD. 

(La suite à une autre livraison.) 

Menuisier de Bernwiller (voy. p. 415). — Gravure de %rial, 
d'après une peinture de Renner. 
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