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MUSÉE DES FAMILLES 1 

ETUDES ARTISTIQUES. 

UNE SOIREE CHEZ Mm i.\ DUCHESSE »* . 1 1 1 1 1 , 1 YI'KS. 

Il y a quelques jours, je parcourais, avec un de nos plus vacant. Après avon' demandé à le voir, nous montâmes 
célèbres écrivains, pour trouver un appartement à louer, conduits par un concierge, et bientôt notre cœur se serra, 
tout le somptueux quartier qui s'est élevé comme par en- et des larmes emplirent nos yeux, car nous avions rc-
ehantcmeiH dans la Nouvelle-Athènes. A r r i v é dans la rue JL connu cet appartement. 
Navarin, devant la maison qui porte le n° 9, nous aperçu- —Hélas ! dit le poète qui m'accompagnait, hélas.' un 
mes un écritcau annonçant qu'un logeaient se trouvait froid mortel, un silence de mort régnent maintenant dans 
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2 LECTURES DU SOIU. 

cette habitation où nous avons trouvé naguère un cœur si 
loyal et si plein d'affection, un esprit si vif et si charmant, 
des causeries si bonnes et si intimes! Pauvre duchesse 
d'Abrantès ! 

Et il essuya une larme. 
— La dernière fois que je la vis, ajouta-t-il, elle était déjà 

fort souffrante delà fatale maladie qui devait bientôt la tuer : 1 

et cependant elle se livrait à la conversation avec sa ga'Ué 
ordinaire, avec son indépendance de pensée et sa noblesse 
de sentimens. Je me rappelle jusqu'aux moindres détails 
de celte conversation, de ces uliima verba. On croyait 
généralement qu'elle n'aimait pas l'impératrice Joséphine, 
el quelqu'un vint à dire du mal de cette princesse : 

— « Taisez-vous, dit-elle, taisez-vous; ne blasphémez 
pas, et respectez un de mes plus chers souvenirs. Je veux 
vous dire la vie entière de cette femme, pour que vous en 
vénériez la mémoire comme je la vénèr» moi-même. 

» Il n'est pas, j'en suis certaine, de femme de mon âge qui 
ne se rappelle à l'époque lumineuse de l'empire par le 
nom de Joséphine, et qui en même temps ne soit également 
ramenée à des souvenirs d'aimable bonté, de bienveillance 
et de tout ce qui fait aimer et chérir la femme. Le nom de 
Joséphine ne réveille que des pensées douces dans la foule 
du monde, ; niais dans beaucoup de lieux il excite et provo
que les larmeij d'upe reconnaissance que sou inépuisable 
bonté motiva souvent. C'est un puissant correctif à la peine 
que notre prguoil de femme éprouve à trouver parmi nous 
une Marie d'Angleterre. 

» Joséphine-Rose Tascher de La Pagerie est née à la 
Martinique, le S4 juin 1 7 G 3 . Conduite fort jeune à Paris , 
elle y épousa le vicomte de lleauharnais, homme agréable , 
d'esprit et de tournure distingues, mais point homme de 
cour, comme on l'avait dit et comme l'ont répété plusieurs 
biographes s il n'était pas présenté (l). Sa fortune était ordi
naire, et collo de mademoiselle de Tascher était plus consi
dérable que la sienne. En 178T, M r a e la vicomtesse de 
Beauharnais passa d'Europe h la Martinique, pour soigner 
sa mère, fort Agée et très-souffrante. Bientôt les troubles < 
des colonies la contraignirent à revenir en France, C'était ! 
là que l'attendaient les chagrins, non pas les plus amurs de sa 
vie, mais qui devaient préluder k tous ceux qui depuis Tout 
accablée sous Içur poids, Les premiers orages de la révo
lution éclataient alors en France, M M C de lieauharnais. 
trouva son mari livré tout entier à ce premier mouvement 
libéral qui mit en feu bien des tètes raisonnables. M L L E do 
JJélbizy, condamnée à mort par le sanglant tribunal révo
lutionnaire, dut la vie aux sollicitations courageuses de 
M M E de Beauharnais, qui, elle-même, protégée par les opi
nions connues de son mari, avait une sorte de crédit au
près des rois de sang qui étendaient alors leur sceptre sur 
la pauvre France. Mais cette révolution, vrai Saturne dé
vorant ses enfans, ne respectait rien de ce qui la heurtait, 
même légèrement. Une seule hésitation, quand on com
mandait quoi que ce fût, devenait un crime et méritait la 
mort. M . de lieauharnais, nommé général en chef de l'ar
mée du Nord, fut accusé devant la Convention ; el quicon
que était appelé à sa barre alors n'en sortait que pour al
ler à l'ëc.hafaud. Le général républicain fut jugé, condamné 
et. décapité, le 2 3 juillet 1 794. M " " de Beauharnais, qui 
avait été mise également en prison, demeura au Luxem
bourg jusqu'à la mort de Robespierre, attendant chaque 
jour l'arrêt de la sienne. Elle en sortit et retrouva ses en-
f.ms, Horlense el Eugène, que des amis obscurs, mais 
vrais et dévoués, avaient recueillis chez eux pendant la 

(l) §a FT'p>re« 4» moins ue l'élit p№ 

captivité de leur mère (1). Mm*Tallien, alors tonte-puissante 
auprès du directeur Barras, le lui fit connaître, et ce fut là 
qu'elle, rencontra, dit-on, le général Bonaparte. Cette ver
sion, qui est la plus généralement répandue, n'est pourtant 
pas la véritable, à ce que.je suis fondée a croire. Mais en 

', voici une que je crois réelle. 
' » Le lendemain du 13 vendémiaire, un jeune homme, 
', presque enfant encore, se présenta chez le général Bona-
' parte, devenu commandant delà place de Paris et lui de-
; manda, avec cette hardiesse ingénue de l'enfance, de lui 

faire rendre le sabre de son père. 
— » Quel était votre père ? lui demanda Bonaparte en at

tachant sur le jeune homme un regard d'intérêt ; car sa phy
sionomie pleine de feu et d'inlelligeuce eu même temps que 
de bonté, lui inspirait une curiosité plus vive qu'il n'était 
susceptible de l'éprouver lui-même. 

— » Mon père était le général Beauharnais, répondit 
Eugène.... Et deux larmes roulèrent de ses yeux sur ses 
joues rondes et rosées. 

— » Ah !... dit Bonaparte, celui qui mourut sur l'écba-
faud ! 

Puis comme s'il se fût repenti d'avoir prononcé celte pa
role, il tendit la main au jeune homme ctlui dit avec une 
bonté de cœur que lui seul savait avoir quand il voulait : 

— » Vous aurez les armes de votre père, jeune homme, 
et je. veux être votre ami. Avez-vous toujours votrs mère ? 

— « Oui, mon général, 
» Bonaparte prit l'adresse deM m « de Beauharnais, qu'il 

fut voir dès le lendemain, et retrouva ensuite chez Barras; 
mais il est faux que la connaissance de Joséphine et du gé
néral ait eu Heu par le fait da Barras, comme on l'avait dit 
méchamment et sur des données, je le répète, qui na sont 
pas justes. 

» Bonaparte s'attaoba fortement a elle et l'épousa le 17 
février 1 7 9 6 . Elle le suivit en Italie, où elle l'enchantait et 
adoucissait ses peines, lorsque le Directoire les rendait trop 
amères par les entraves qu'il mettait à ses triomphes.Ce fut 
pendant son séjour à Milan, pendant ses courses dans 
quelques villes d'Ilalio, qu'elle essaya cette puissance sou
veraine qu'elle devait exorcer plus tard sur le plus grand 
trône du monde. Lorsque Bonaparte partit pour l'Egypte, 
M™1 Bonaparte se retira à la Malmaison, où elle passa pres
que entièrement le temps de son absence. Au retour du gé-

'. néral, des raisons qui ont été longtemps contestées ame
nèrent des paroles de séparation. M™" Bonaparte, au dé-

I gespoir, se trouva enfin avec Bonaparte, qui jusqu'alors 
1 avait rerusé toute entrevue. Ses enfans, que Bonaparte ai-
', mail comme les siens, fut comme le lien qui les réunit, 

et Bonaparte retrouva le bonheur qu'il n'aurait jamais dû 
pordre. 

» 11 est uns classB d'individus en France qui doit être 
plus reconnaissante dans ses souvenirs que pas un de nous, 
c'est dans le faubourg Saint-Germain qu'elle se trouve. 
C'est ceux qui, s'étant fait proscrira en sortant de France, 
y étaient rentrés pour n'avoir d'obéissance ni de respect 
pour son gouvernement. M " ' Bonaparte fut parfaite pour 
eux, leur fit rendre leurs biens, et même conserva leur vie : 
MAI. de Polignac peuvent certifier de cette vérité. 

u Bonaparte aimait Joséphine avec une tendresse pro
fonde. Cette tendresse ne peut être rendue par une autre 
parole, une autre expression que la sienne. C'est dans ses 
lettres, publiées par la reine Hortense, qu'il faut lire et voir 
combien Joséphine était aimée d'amour de cet homme au 
cœur, à l'âme fortcmenL trempés. Ces lettres sont un mo-

(i) Ils Turent lous d e m recueillis par M- et i l " 
en Arloik* 

- GoOfiœclz, d'Arras 
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nurnent. La femme qu'on aime ainsi n'est pas une femme i oh ! alors cette souffrance devient torture... Et quelle dut 
ordinaire. 3£ être celle de l'impératrice Joséphine Je jour où Napoléon 

» Quand Napoléon devint le roi du monde, après en avoir <y= lui dit i 
été le héros, il voulut que cette couronne fut aussi posée jl — « li faut nous séparer... 
sur le front de Joséphine. Je l'ai vue dans Notre-Dame, °fr> » Elle souffrit beaucoup et pourtant elle nemourut pas... 
lorsque, agenouillée devant le maître-autel, elle s ' incl inai t^ Ah ! c'est qu'il faut bien souffrir pour mourir. C'est encore 
gracieusement devant cet homme qui lui disait : °fi° là une des conditions les plus funestes du malheur... 

— D Je le fais reine parmi toutes les reines, Je te cou- j £ » Les détails du divorce sont trop connus pour les répé-
ronne impératrice du plus grand, du plus bel empire du «y» 1er ici ; je rappellerai seulement les belles paroles du prince-
monde. Eugène, qui, en sa qualité d'archi-chancelier d'État, fut 

» Et'il essayait sur la tète de Joséphine cette petite cou- «fr» chargé d'annoncer celte nouvelle au sénat, 
ronne qu'il plaçait lui-même au-dessus du riche bandeau de X — » Les larmes de l'empereur, dit le noble jeune homme 
riiamans qui ceignait son front : on voyait qu'il était, heu- '4° en retenant avec peine les siennes qui retombaient sur son 
reux rie remplir cette mission au nom de Dieu, celle même 2jt cœur... les larmes de l'empereur suffisent seules à la 
mission que lui-même aussi venait de remplir envers lui de- gloire de ma mère. 
vant le chef de l'Église. » Après cet acte de courage, l'impératrice se retira à la 

» Quelque temps après, Joséphine fut a Milan pour être =0° Malmaisnn. Là elle vécut comme une femme élégante, dans 
aussi couronnée et sacrée comme reine d'Italie. Ainsi une ^£ une délicieuse demeure Elle n'était pas calme, parce 
double couronne devait entourer la tète de la femme qui °Q= qu'elle avait une âme , et que celte àme était aimanto ; mais 
mourut pourtant méconnue et éloignée de celui dont la vie die avait, de la résignation Que veut-on de plus d'un 
cessa d'être heureuse dès qu'il l'eut abandonnée. cœur brisé?..... 

» C'était une chose merveilleuse, que d'admirer l'impé- 3u » Quand le roi de Rome naquit, quand l'héritier des t rô-
ratrice Joséphine lorsqu'elle parcourait la galerie de Diane nés de Napoléon lui fut accordé par le ciel comme der-
ou la salle des Maréchaux, un jour de grand cercle, aux £ nière et douce faveur de la fortune, alors l'impératrice eut 
Tuileries !... Où cette femme étonnante avait-elle appris la 4= un mouvement de bonheur.qui la paya de toutes ses peines, 
majeslé royale ? Jamais elle ne parut dans l'une de ces fè- ^ •— » Mon sacrifice sera du moins utile à la France, me 
tes magiques de l'empire, vêtue à la fois avec la recherche 4° disait-elle en me pressant la main et me regardant avec des 
asiatique la plus somptueuse comme la plus élégante, sans p£ yeux remplis de larmes 
exciter un bruit d'admiration, et d'admiration affectueuse ; ^ ° » Ah ! c'était de la joie sans doute... mais a côté de celte 
car son sourire était doux comme son regard, caressant ^ joie était une peine amère d'autant plus arrière qu'il 
comme sa parole, en même temps que son air était majes- fallait la celer EJ celte peine était tout entière dans 
tueux et imposant. Je l'ai vue bien souvent dans ces grau- J£, eette parole : 
des solennités, et toujours avec un nouveau charme. ^ — » Que ne suis-je sa mère ! 

» Elle eut de doux momens, si les larmes vinrent en- 3jo » Lorsque les désastres de Russie arrivèrent, elle en fut 
suite. D'abord le mariage de son fils Eugène avec la prin- ^ certainement plus malheureuse que celle qui occupait sa 
cesse de Bavière, puis celui de sa nièce avec le prince de X place aux Tuileries. Elle pleurait avec larmes, avec san-
Rade. Il semblait que Napoléon fût heureux de son bon- glots, lorsqu'elle se trouvait dan la confiance de l'intimité 
heur.... Oh ! il l'aimait alors !... JL avec l'une de nous. Un jour je fus à la Malmaison; elle 

» C'était rarement, qu'il résistait h ses prières. Elle met- était heureuse, mais émue, et ne pouvait parler. 
lait une grâce enchanteresse à dire une parole. Sa voix X » — J ' a i vu le roi de Rome me dit-elle, et elle fon-
élail naturellement harmonieuse comme celle des créoles, + dit en larmes Jamais elle ne put me conter ce même 
et son ame lui communiquait un pouvoir magique. J'en vis 3p jour les détails de cette entrevue ; ce ne fut que la semaine 
un effet un jour à la Malmaison. En soldat de la garde avait suivante qu'elle put le faire avec plus de calme Elle 
été condamné à une peine très-forte. Le maréchal flessières 3£ aimait cet enfant comme elle aimait le prince Eugène, 
voulait lui faire obtenir sa grâce; mais l'empereur lui-même ^ ° comme elle aimait la reine Ilortense. 
avait prononcé ; il n'y fallait pas songer, a moins que l'im- o£ „ Enfin les dernières douleurs qui devaient compléter sa 
péialrice ne la demandât. Elle écoula le maréchal, reçut de ^ destinée de malheur se firent sentir à son àme déchirée 
lui les informations nécessaires, puis dit en souriant, avec cf, La déchéance de l'empereur, sa retraite à l'Ile d'Elbe la 
sa douce voix : ^ frappèrent au coeur 

— » Je lâcherai de réussir. cQo — B Pourquoi l'ai-je quitté! me disait-elle en apprenant 
« Quand l'empereur entra dans le salon, nous regarda- ^ ° qu'il parlait seul pour son exil. Pourquoi ai-je consenti à 

mes toutes quelle expression prendrait sa figure. A mesure o£ cette séparation! je serais là pour le consoler au moins !... 
que l'impératrice parlait, son front devenait moins plissé et ^ > J'étais chez elle , à la Malmaison, où j'avais déjeuné, 
sévère,... puis il sourit, leva vers elle son œil brillant, et la cA, C'était un jeudi, le 2 4 mai 1 8 1 4 . File se promena long-
baisant au front : temps avec moi et avec ma petite Joséphine, dont elle était 

— » Eh bien, oui !... pour cette fois ; mais ne t'y habitue 4° la marraine, et qui , bien qu'elle fût encore enfant, l'ai-
pas... eniends-tu, Joséphine. ^ mait avec tendresse. Elle se portait à ravir et me parla 

» Et l'attirant à lui par sa taille, il l'embrassa de nouveau iX longtemps d'un échange de tableaux qu'elle voulait que nous 
avec tendresse... Qu'nvail-clle fait ? qu'avait-elle dit pour-1 X fissions. J'avais un Schidone qu'elle désirait échanger con
tint ? . . rien.,. Elle l'avait regardé et prononcé deux X tre un tableau de Richard. 
mots... Ah ! je le répète,'il l'aimait, il l'aimait d'amour bien 4° —«Venez lundi déjeuner avec moi, me dit-elle, nous fc-
profond... o£ rons notre affaire. Dimanche l'empereur de Russie elle roi 

» Puis tinrent les jours amers... les cruelles décep- de Prusse passent la journée ici, et je prévois une grande 
lions !... Mais quel est le cœur de femme qui n'en doit pas 4° fatigue pour ce jour-là 
souffrir?... Et quand ce mot solti-basck s'attache pour elle » Lorsque j'arrivai le lundi au perron du château, ellti 
à l'affection' q'ij est la seule nai'Uo, vulnérable de leur âme... { clait déjà bien mal Le lendemain clic n'existait plus..,, 
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j) Elle mourut le 29 mai 1 8 H . . . . Ses deux cnfans étaient J qui était alors à Paris suivit son convoi avec une religicus 
près d'elle. ^ et profonde vénération. Cette femme, toujours bonne, vie 

» Son corps fut dépose" dans l'église de Ruel. Tout ce t lime de celte même bonté, el formant alors une oppositioi 

Portrait de l'impératrice Joscplnnc. 

complète avec celle qui l'avait remplacée, méritait en effet t de ce second mariage qu'est mi le cardinal Fcsch, frère 
les adorations et les larmes , non-seulement de tout ce peu- J¡Z utérin seulement de M""' lionaparlc. 
pie dont elle avait été la reine, mais de cette même E u - » AI1 ,eLœlizia Ramolini était une des beautés remarquables 
горе dont tous les rois aussi avaient été si longtemps à ses 5£ de la Corse ; elle épousa Charles Bonaparte en 1 7 G 6 , après 
pieds. "ï 0 la pacification de la Corse : il était ami de Paoli, mais sa 

Après un court moment de silence, elle reprit: ^ conduite fut toujours admirable et pure. Je ne répéterai 
« Je sais que beaucoup de personnes ont attaqué l'ira- pas ici ce que j'ai écrit d'ailleurs en autre lieu (l) sur la 

pératrice Joséphine; mais que n'a-l-on pas attaqué dans ^ noblesse de la famille Bonaparte; je trouve qu'il est absurde, 
ces derniers temps? Madame-mère elle-même a-t-elle ÉIÉ après l'illustration donnée par Napoléon à ce nom mainte-
respectée, et cependant n'est-ce pas la plus sainte et la ¿£ nant immortel, d'aller fouiller dans de vieux parchemins 
meilleure des femmes; toute sa vie est là entière pour dé- Ф pour y déchiffrer quelque antique chronique, quelque lé-
mentir les calomnies. Prenons-la depuis le premier jour : 3P gende qui parlent de ces ancèLres ; car il importe peu pour 

» Maric-Laîlizia Ramolini Bonaparte est née à Ajaccio, en la postérité que .Napoléon fût noble ou non pour conquérii 
Corse, en 1 7 4 8 . La famille Ramolini est d'origine noble; ^ le monde, puisqu'il l'a conquis : voilà ce que j'ai toujours 
elle est issue des comtes de Colalto. Celui qui était venu 4 ~ pensé. Cependant, il est réel que son origine était non-
s'élablir en Corse avait épousé la fille d'un doge de Gènes ^ seulement noble, mais très-noble; et , à partir de Nicolas 
et avait reçu de la république de grandes et honorables dis- 4 ° Bonaparte , exilé ( 2 ) de Florence en 1 2 6 8 , comme gibelin, 
linclions. La mère de M m c Laetitia se maria en secondes ^ jusqu'à Charles Bonaparte, l'arbre généalogique de la fa-
noces avec un Suisse nommé Fesch, dont la famille était ° Q ° mille Bonaparte comporte sept générations nobles. Sans 
de Bile: il était protestant; mais M m e Ramolini exigea que 3E doute, on ne parlerait pas de cette inutile noblesse si l'on 
son second mari se fit catholique et abjurât. M. Fesch fit^J0 ne se rappelait pas avec une indignation qui bouleverse 
en effet cette abjuration et changea de religion (il . C'est ^ l'âme qu'en i S 14 , l'homme qui, pendant vingt ans, avait été 

(I) Il flail capitaine dans l'un dos régimen! suisses au serrice rie f i l J'ai parló de tous ces faits dans les deuxième et troisième yolu-
Is France et en garnison cn Corso. C'est pourquoi le cardinal Fesch mes de mes MÉMOIRES. 
est beaucoup plus jeun'' que mídame, i > J '•') И rnrme la U'io do l'arbro généalogique de Bonaparte. 
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le héros du monde, était devenu, sous la langue empoi- A gnirentune couronne, car il fut toujours libre et indépeu-
sonnée des serpens qui déversaient leur bave impure sur daut. 
ses revers, uu homme obscur et sans aveu : « 11 était fds <4= » Marie«Paulette, princesse Lorghèse , duchesse de 
d'un huissier, disait-on, et il fallait l'appeler Buona- ^ Guastalla. 
parle! » Quand on songe que c'est un homme d'un ôfjo » Louis, roi de Hollande , qui aima mieux la retraite et 
grand talent cependant qui le premier a écrit de pareilles ^ la vertu que le trône avec le despotisme. 
pauvretés, on aime mieux imiter le noble silence de la mère » Annonciade-Caroline, grande-duchesse de Bcrg et de 
du héros, on aime mieux se taire. Clèves; depuis reine des Deux-Siciles. 

» Ce fut presqu'au milieu des discordes civiles et des °<[° » Jérôme, roi de Westphalie, prince de Montfort. 
combats que Charles lionaparte épousa Laetizia Ramolini ; » Ce fut pendant un des voyages que M. Charles Jiona-
elle suivit son mari et partagea ses dangers. Son caractère 4° parle lit à la cour de France, comme député de la noblesse 
de la trempe la plus forte peut la mettre dans toutes les ^ de Corse, qu'il fut attaqué de la maladie dont il est mort : 

positions difficiles; elle en sortira toujours avec gloire. Les °fto c'était un squirrhe à l'estomac. Il fut envoyé à Montpellier, 
huit enfans qui ont survécu à tous les autres et qui sont ^ où il mourut dans les bras de son tils ainé Joseph et de 
nés de ce mariage sont tous Français ; car ils sont nés pos- son beau-frère Fesch , le 2 4 février de l'an 1 7 8 5 ( î ) . Il 
térieurement à la réunion de la Corse à la France. laissait une veuve avec huit enfans et sans fortune. M m ° lio-

» Les voici par rang d'âge : ^ naparte eut une conduite parfaite, éleva ceux de ses enfans 
n Joseph Bonaparte, d'abord roi des Deux-Siciles, roi ^ que le gouvernement n'adopla pas, car on sait queNapo-

d'Espagne et des Indes, et toujours honnête homme. léon fut élevé à Brienne, et Eliza à Saint-Cyr. 
«Napoléon! . ^ » Lorsque l'injustice populaire, qui suit sou\ent les 
JJ Marie-Anne-Eliza, grande duchesse de Toscane. cf> grandes secousses politiques, contraignit M™e Bonaparte 
H Lucien, qui, bien qu'il fût simple particulier, n'en fut ^ à quitter Ajaceio pour trouver un asile en Provence ; elle 

pas moins aussi grand que tous ceux de ses frères qui cei- | eut à subir toute l'inquiétude d'une mère tremblante pour 

Fuite de M m " Bonaparte. 

ses enfans Obligée de quitter Ajaceio au milieu de la A et ne lui a failli dans l'adversité, quoique ses épreuves 
nuit pour éviter la fureur du peuple, à laquelle Napoléon , 3L aient été terribles. M m e Bonaparte est à mes yeux la femme 
alois officier d'artillerie, s'était déjà soustrait déguisé en °f= la plus remarquable peut-être que j'aie connue, par sa 
matelot en se confiant à la chance hasardeuse que lui offrait 3C courageuse fermeté dans le malheur, son calme digne et 
une barque de pêcheurs qui le transporta à Calvi, M m e Bo- 4= convenable dans la prospérité et sa résignation dans l'af— 
naparte traversa des torrens, des montagnes , des bois, 3 c Diction où elle est depuis dix-huit ans ! car je ne puis , 
pour gagner également Calvi, où M. Lorenzo Giubega lui °$° moi qui connais ce qu'elle soulfre, je ne puis comparer 
donna asile, ainsi qu'à ses quatre enfans. Elle s'y embar- ^ celte époque à celle où elle n'était que malheureuse! 
qua et fut s'établir en Provence, à Lavalette, près de Tou-
Ion, puis ensuite à Marseille. j Z i A •, • . , „ • 

' 1 ( i ) Mon père GL ma mère iraient alors a Montpellier, et leur amilio 
» Jamais depuis ce moment son courage ne s'est démenti odoucii CE terrible m o i H c m . 
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C'est une autre infortune Et quand le cri du désespoir 
se serait souvent échappé du cœur brisé de la mère qui 
de nous aurait été surpris 

H Oh ! que de fois je l'ai vue sourire avec une émotion si 
douce, elle dont la physionomie était habituellement calme 
et sérieuse, en nous racontant la naissance de Napoléon ! 
Comme elle s'arrêtait sur cette particularité singulière de 
son enfantement presque sans douleur! 11 semblait 
qu'elle voulût dire : 

— » Jamais il ne me donnera un moment de souffrance, 
car il ne me fit môme pas de douleur dans le moment où 
toutes les femmes sont contraintes d'en supporter une 
obligée ! 

» C'était le 15 d'août SI™19 Loetizia Bonaparte était 
partie pour la messe; elle était alors enceinte de Napoléon 
et parvenue à son terme. Quoiqu'elle attendît le moment 
depuis quelques jours, elle espérait néanmoins avoir la li
berté de faire ses dévolions dans une journée aussi solen
nelle. Mais à peine fut-elle au tiers du chemin de sa maison 
à l'église qu'elle fut prise par les douleurs de l'enfantement 
et contrainte de revenir chez clic. Arrivée à sa porte, elle 
eut a peine le temps de recevoir les premiers soins, et Na
poléon naquit sur une tapisserie de haute-lice, qu'on étendit 
en hâte sur le plancher Cette tapisserie représentait un 
fait de Y Iliade. 

i) Pauvre mère ! et c'était elle qui devaiL pleurer sur une 
agonie de sept années c'était elle qui devait languir, 
octogénaire, loin de sa patrie, sans la consolation de pou
voir pleurer sur la tombe de ce fils placé sur un rocher 
calciné au milieu des mers à deux mille lieues d'elle ! 

» Lorsque Joseph Bonaparte fut ambassadeur de la ré
publique à Rome, M m Bonaparte l'y suivit. Puis elle vint 
à Paris et fut s'établir chez lui, rue du Rocher, dans une 
maison qu'il y habitait au 18 brumaire Toujours bonne 
mère , toujours protégeant ceux qui étaient affligés , elle 
défendait près de Napoléon ceux des siens qu'elle jugeait 
un peu opprimés par lui. C'est ainsi que Jérôme trouva en 
elle non-seulement une mère, mais une protectrice, quand 
il épousa SI11» Palterson , à Baltimore j et lorsque Lucien, 
exilé par son frère à cause de son mariage avec M m e Jou— 
berton, se retira à Rome , M M Bonaparte l'y suivit pour 
lui donner les consolations d'une mère. L'empereur, irrité 
de cette préférence, ne la comprit pas d'abord dans la no
mination de la famille impériale. Ce ne fut que cinq mois 
après qu'elle reçut le titre de Madame-mère, et que sa mai
son fut formée. Elle revint à Paris habiter l'ancien hôtel de 
Brienne qui avait appartenu à Lucien ( î ) . L'empereur lui 
donna un apanage de 5 0 0 , 0 0 0 francs, ce qui certes n'était ! 
pas une mine à trésors, comme on l'a sottement répandu 
depuis. Ce n'est qu'en 1 8 0 8 , lorsque Jérôme fut fait roi 
de Weslphalie, que madame-mère eut un million pour sa ' 
maison; elle était fort honorable , avait une maison d'hon- , 
neur qui lui coûtait à elle seule près de cent cinquante mille ' 
francs, et le reste de sa maison élait dans la même pro- , 
portion. Ce n'est donc que pendantlessix dernières années ' 
qui ont suivi son augmentation de fortune qu'elle a pu 
économiser quelques sommes assez fortes pour qu'on y 
daigne faire attention; mais lorsque ensuite on sait que 
depuis les malheurs de sa famille, elle vient continuelle
ment au secours de ceux de ses enfans que la France, au 
mépris de ce qu'elle leur doit, ne rougit pas de laisser ses 
créanciers, on se demande où elle peut avoir ces 7 0 millions 
dont le partage s'est fait si généreusement dans plusieurs 

CO C'est aujourd'hui le, ministère de la guerre. 

journaux il y a six mois? c'est en vérité aussi révol
tant qu'absurde. 

» Depuis les malheurs de 1 S 1 5 , madame-mère est retirée 
à Rome , où elle vit de la manière la plus convenable et la 
plus digne : livrée à une grande douleur, toujours couverte 
de vêlemens noirs qu'eMe n'a pas quittés depuis la mort de 
l'empereur; cependant elle murmure peu et se tient dans 
une retraite austère; elle voit seulement sa famille et les 
étrangers d'un grande distinction, qui, passant par Rome, 
sollicitent ardemment de lui être présentés ( 1 ) , mais elle 

[ vit solitaire et ne tient aucunement maison ouverte ; son 
frère le cardinal passe toutes ses soirées auprès d'elle 
Lorsque la princesse Borghèse vivait, elle y allait aussi 
assez souvent, ainsi que Lucien quand il était à Rome : 
mais on sait qu'il habitait habituellement Tusculum 

» La plus amère de ses douleurs est de savoir que les 
cendres de l'empereur ne sont pas encore restituées à la 
France c'est pour elle une peine qui rend ses derniers 
jours plus amers et plus pénibles encore. En voici une 
preuve bien remarquable : 

M Après la révolution de juillet, elle éprouva une se
cousse morale qu'il est facile de comprendre Car son 
petit-fils vivait encore, et il était à. Vienne ! En peu de 
temps madame-mère fut extrêmement mal Elle songea 
à remplir ses devoirs de religion et reçut le viatique. 

» Elle était dans cet état qui précède le dernier moment 
de tous ; sa famille, consternée, entourait son lit; son frère, 
ses enfans, ses belles-filles la regardaient et pleuraient en la 
voyant prier, car Ils savaient trop bien quelle était la pen
sée qui dominait les autres dans cette âme mourante! 
Le prince de Montfort manquait seul à cette imposante 
réunion de famille..... il avait été retenu chez lui par l'arrivée 
du courrier de France A peine eut-il lu le journal de 
Paris qui renfermait un décret qui aurait été glorieux pour 
la nation française s'il eût été plus entier dans son objet et 
dans son exécution, qu'il courut au palais de sa mère 11 
monte s'approche doucement de son lit : 

— » Ma mère, lui dit-il bien bas... m'entendez-vous?... 
» Madame fit un léger signe. 
— » Eh bien ! je viens de recevoir des nouvelles de 

France Les chambres viennent de rendre un décret pour 
que la statue de l'empereur soit replacée au haut de la co
lonne ! 

» Madame ne répondit pas, mais un mouvement extraor
dinaire parut se faire en elle elle joignit les mains, ses 
yeux demeurèrent toujours fermés, mais on voyait qu'elle 
priait, et de grosses larmes roulaient sur ses joues!... . des 
larmes de joie! Hélas, depuis si longtemps ses pau
pières étaient brûlées par les larmes corrosives d'une dou
leur sans pareille et sans nom ! 

» Une heure après avoir reçu cette nouvelle, madame 
avait demandé un bouillon, et deux jours après elle était 
levée 

» Cet effet moral peut donner la mesure de celui que 
produit la continuité de l'anathème pesant ainsi sur un 
cercueil! Mon Dieu! les larmes d'une mère octogé
naire devraient attendrir des cœurs qui ne doivent plus 
trembler devant d e s ossemens et pourraient être généreux 
à si peu de périls ! 

» M™ La;tizia fut toujours honorée et respectée par tout 
• ce qui Va approchée assez près pour l'apprécier. Mais 

maintenant on ne la voit plus que comme une de ces matro-

( i ) Lorsque le duc d'IIamilton , alors marquis de Douglas , élait à 
Rome, il était fort assidu auprès de madame-mère, qui l'aimait beau-
coup. 
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tics romaines, defant les statues desquelles nous nous in- A vaincue par la misère, quitter mourante celle maison et aller 
clinons..... Une Agrippine, veuve de Germanicus, pleurant 2£ chercher un refuge dans une maison de santé, où elle no 
sur Une urne et demandant vengeance nu ciel une = 0 ° tarda point à succomber Et le lendemain une foulo 
Cornélie, mère des Gracqucs surtout!....i et lorsque ma ^ illustre BC pressait autour de son cercueil Et Cbàteau-
penséeassocie à sonimage celle de Lucien cette dernière" briand, appuyé sur voire bras, mon ami, disait avec un 
comparaison devient encore plus frappante a ^ soupir et en cherchant autour de lui les anciens amis da 

— Oui, vous avez raison, m'écriai-je, voilà comment =fo M"»» d'Abrantcs, les amis des lempg de sa prospérité i 
M m * d'Abrantès était, généreuse et fidèle h l'infortune! x « L'empire n'est-il donc plus? • 
Aussi l'infortune ne l'a point épargnée, Bonne et généreuse •4° - „ TjruTrrnTin 
femme, je n'oublierai jamais la fatale journée où je la vis , °T *' U ï I , R 1 f BERTIIOUD. 

LITTERATURE ALLEMANDE. 

LES PIÈCES D'OK PRETEES. 

Le duc Louis, à l'âge de trente-deux ans , prit en main 
le pouvoir, après la mort de son oncle. Peu de princes de 
son temps possédèrent des connaissances aussi variées. Il 
voyageait en Europe, non pas de cour en cour pour se 
divertir, mais dans le but d'orner, d'étendre son esprit. 
Prince héréditaire, il avait déjà captivé l'amour du peuple 
par sa bonté, son affabilité, sa modestie et une bienfaisance 
sans égale : il dépensait peu pour lui, mais sacrifiait tout 
pour l'avancement des sciences et le soulagement des mal
heureux. Il avait perdu de bonne heure sa femme , et pour ! 
conserver la paix, il avait résolu de ne-pas se remarier. Sa 
maison ne se composait que d'un valet de chambre, d'un 
jardinier, d'un chasseur, d'un cocher, d'un cuisinier et d'un 
secrétaire. Il vivait dans une de ses terres comme un exilé, 
car le vieux duc son oncle ne l'aimait pas. Pourquoi? Per
sonne n'en savait rien. Il est rare qu'un prince régnant 
aime son successeur, parce que ordinairement il ne voit en 
lui qu'un héritier impatient. 

Le vieux duc élait un maître rigoureux, inflexible, 
aimant la pompe et l'ordre dans sa maison comme dans ses 
litats. Tout se faisait par routine, tout marchait comme une 
montre ; malheur à qui faisait plus ou moins que ce qui 
lui était prescrit!... Le duc voulait tout voir : il inspectait [ 
lout, descendait aux plus petits détails. Contrainte et cha- , 
grin, misère et oppression régnaient dans le duché. Tou
tefois les courtisans écrivaient mensuellement une foule de 
rapports qui serraient au substitut en chef à composer un 
rapport général que l'on plaçait sous les yeux de son altesse. 
Elle s'imaginait, en voyant ce rapport, saisir d'un coup 
d'œil la situation complète de son duché. Le bon homme! 
il lui suffisait de voir des noms, des chiffres et quelques 
observations bien respectueuses, il s'imaginait tout de bon 
avoir converti en machine l'administration de ses États ; [ 
il admirait la simplicité du mécanisme, des rouages, et , 
s'était lui faire la cour que d'être de son avis. Mais il arriva ] 
à ce génie extraordinaire que tout, en voulant faire des au- . 
tomates de ses sujets, il en fit des éfrrs lâches et ignnrans. \ 
Son peuple croupissait dans l'abâtardissement, taudis que . 
ses voisins amélioraient chaque jour leur intelligence. Dans [ 
la duché, rien ne marchait, l'académie des sciences pas < 
plus que les fabriques. 

— A quoi cela tient-il? Je dépense cependant assez d'ar
gent, demandait le vieux due à ses courtisans assemblés. 
La réponse à celte question vola de bouche en bouche ; mais 
personne no 60 sentit le courage de la faire au prince. 

Le baron de Leinau B'avança : homme instruit, qui de
puis peu de jours venait d'être nommé à la place de secré
taire du grand conseil ; il Imagina probablement que c'était 
une excellente occasion de témdigner sa reconnaissance au 
duc. 

•—Altesse sérénissime, dit-il, il faudrait d'un coté un 
peu plus de liberté et d'énergie, de l'autre un peu moins 
de rapports et de paperasses. Les armées passent pour 
des machines; mais celles qui ont une supériorité marquée 
sur le papier sont Souvent battues sur le champ de ba
taille, quand elles ont affaire à un ennemi qu'exalte de 
grands souvenirs, qui sait faire autre chose que des évo
lutions , qui pense, qui aime la liberté. 

Un vieux feld-marëchal secoua en silence sa tèto grise 
et, s'inclinant devant le duc, dit i 

— L'État et l'armée ne sauraient être des machines pri-
1 vées de vie et de volonté : le génie du prince vivifie l'un, 

la pensée du général l'autre. L'État est tout-puissant quand 
1 le prince, pour arriver il ses desseins, ne craint pas la 
[ dépense ; le général est iuvincible quand il a cent mille bras 
1 pour exécuter ses plans. 

Le baron de Leinau reprit timidement 
— L'erreur qui cause les désastres des États, c'est de ne 

', voir dans les hommes que des poupées sans volonté, et de 
1 moins se soucier de leur intelligence et de leur courage que 
'. de leurs bras et de leurs jambes. Une armée qu'anime une 

grande pensée, fût-elle brisée, vivrait encore dans ses dé
bris et comme l'hydre de Lerne, à la place d'une tète 

1 abattue en montrerait une plus redoutable encore. Au con
traire , une année purement 

— Silence! Laisez-vous, impertinent! s'écria le vieux 
duc d'une voix tonnante ; il vous sied bien de critiquer un 
feld-maréchal, vous qui savez à peine tailler une plume. 

Le baron de Leinau devint rouge de honte, puis déco
lère, lorsque le duc lui montra la porte du doigt; il s'in
clina et sortit les yeux étincelans. Le duc lui jeta un regard 
de dédain. La cour tout entière remarqua ce regard et y 
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lut sa disgrâce. Le feld-maréchal murmura quelques mois | il en faisant ses paquets et pouvant à peine contenir ses 
sur la témérité de certains jeunes gens qui ne savaient !X larmes. Il se mit à voyager pour apprendre à tailler les plu-
pas se gouverner eux-mêmes et qui voulaient se mêler de m e s - Des parens, plus. De l'argent, médiocrement : c'était, 
donner des conseils au plus sage, au plus aimé des princes: comme on le voit, un baron (l) dans toute la force du mot. 
Ces derniers mots furent accompagnés d'un regard respec- Il visita d'abord la Suisse : les montagnes le frappèrent 
tueux dirigé vers le duc. Le chancelier, qui avait grande !X par leur majesté ; mais il s'éloigna en voyant des hommes 
envie de faire passer la place de Leinau à un sien neveu, 4° faibles, dégénérés, des lois embarrassées d'une foule de 
prit ensuite la parole, vanta longuement ce neveu. Un ma- droits bizarres. Il vint à Paris : on n'y parlait que de finan-
réchal de cour, frère d'une fille fort laide pour laquelle Lei- " j / 0 ces; partout volupté, pauvreté, misère. 11 gagna Londres ; 
nau s'était montré indifférent, ajouta aussi une petite r é - - ^ là seulement il trouva des institutions libres; aussi y planta-
flexion : bref chacun dit son mot. 4 ° t-il sa tente. 

Le lendemain, le baron de Leinau reçut l'ordre gracieux Un jour qu'il parcourait les rues, regardant a droite et a 
de voyager encore quelques années et d'apprendre à tailler gauche, il entendit dans la boutique d'un libraire une dis-
les plumes avant de retourner à la cour. ^£ cussion assez vive; il tourna la tête et reconnut un de sea 

Leinau se frappa le front avec colère quand il s'aperçut 4o compatriotes, qu'il avait souvent rencontré dans les pro-
qu'il n'avait eu tort que dans la forme. «Personne n'a le ^£ menades publiques etqui était en différend avec le libraire: 
droit d'être imprudent. Fou! ne seras-tu donc jamais 4 ° jeune homme qu'on disait instruit, modeste, généreux. Il 
censé? passeras-tu ta vie sur les grands chemins? » disait- fit au baron un petit signe de la main. Leinau s'approcha. 

Les pièces d'or prêtées. 

— Je suis dans un fâcheux embarras , lui dit-il en aile- i Le comte prononça quelques paroles embarrassées, dit 
mand en lui montrant le marchand : j'ai acheté une collée- 3 r s o n n 0 m et la Résidence où le baron avait appris à tailler 
lion précieuse de paysages, de cartes de géographie , d'es- 4 ° les plumes. 
lampes, de livres rares... pour un argent fou. Il y a deux !X Leinau le regarda fixement et secoua la tète 
mois que nous avons fait le marché ; j'attends de l'argent qui =v= — E n revenant de l'université, j'ai passé six mois dans 
devrait être arrivé depuis quatorze jours ; mais voyez le J U cette ville, qui n'est pas grande ; je n'ai jamais entendu 
contre-lemps ! mon père m'écrit de partir sur-le-champ pour parler de la famille des comtes de Starenberg 
l'Allemagne. Je dois trouver à Amsterdam une assignation oAo Le prétendu comte devint rouge pourpre, 
de mille louis ; mais il ne m'envoie pas un sou ici. Je dois Hr — Voulez-vous ma parole d'honneur ? dit-il d'une voix 
au libraire trois cents louis ; il ne veut pas rompre notre mal assurée. Je vous promets qu'aussitôt après mon arri-
marehé; il me menace. J'ai à peine vingt louis comptant 4 ° vée, je vous ferai compter trois cents louis d'or où vous 
pour fournir aux dépenses de mon voyage jusqu'à Anister- o £ voudrez 
dam : pouvez-vous m'aider? 4 ° — Je puis bien vous avancer de l'argent, mais c'est à 

Le baron réfléchit un instant. 3G une condition 
— Êtes-vons en fonds? reprit le comte, achetez h col- 4 ° —Laquelle ? s'écria le comte ; je suis prêt à signer. Vous 

lection : je serais fâché qu'un autre l'eût. Aussitôt chez svrsi, 4 ° avez raison d'être déûanl ; je 
je vous enverrai le montant en échange ĵfe 

— Chez vous ? où , monsieur le comte? T (0 Frelha-r; en allemand, baron et homme libre. 
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— Signer? il n'en vaut pas la peine ; votre figure fran
che inspire la confiance. Je veux savoir si une pareille figure ! 
peut mentir. Ma condition est 

— Non, monsieur le baron; vous pensez trop noble
ment. Vous avez de bons motifs pour èlre soupçonneux, 
puisque je vous ai déjà dit un mensonge. Vous avez rai
son , il n'existe point de famille de Starenberg. Je veux vous 
dire qui je suis. 

— Non , non, monsieur le comte, dit Leinau en l'inter
rompant: voulez-vous souscrire à mon marché? 

— Baron, voici ma main. 
— Je désire que vous rendiez cet argent au régisseur de 

mes biens, quand vous serez arrivé chez vos parens (je 
vous donnerai son adresse) ; ensuite, qu'aujourd'hui, de
main, jamais, ni à moi ni à mon régisseur, vous n'écriviez 
ou ne disiez de rive voix comment vous vous appelez, m 
qui vous êtes. — Vous m'avez donné votre parole d'hon
neur et votre main. 

Ces mots dits, Leinau tira de sa poche son portefeuille 
et donna au comte un billet de caisse. [ 

— Ce billet est un peu plus fort que ce qui vous manque ; < 
vous n'en serez pas fâché. [ 

Le comte se jeta au cou du baron et le pressa vivement ' 
dans ses bras ; puis, se tournant vers le marchand, il le . 
paya. Tandis que celui-ci changeait le billet, le comte dit ] 
à Leinau , en lui serrant la main -, 

— Il nous faut faire connaissance avant de quitter l'An- \ 
gleterre. Vous allez venir à mon hôtel ; un verre de cham- < 
pagne fera cesser peut-être votre sévérité, et vous saurez \ 
qui vous avez secouru dans une position embarrassante. 1 

Voulez-vous venir ? \ 
— Pourquoi pas? Mais êtes-vous à pied, monsieur le ' 

comte? ! 
— Ouï, ; 
— Moi aussi; permettez que j'aille chercher une voi- ', 

ture. 
Le baron de Leinau s'éloigna et ne revint plus. Le ! 

comte l'attendit deux heures. Il fit porter à son hôtel les 
caisses de livres. Le lendemain, il reçut un billet du baron, 
où ce dernier s'excusait de n'avoir pu retourner chez le li
braire : il avait oublié, par distraction, que son départ pour 
la Bussie était arrêté ; il lui donnait l'adresse de son régis- 1 

scur et un court bonjour. 
Le comte fut fâché de n'avoir pu faire avec le baron une 

connaissance plus intime. 
— Mais, s'écria-t-il joyeusement, baron de Leinau, 

amitié pour la vie ! Tu es un homme généreux, un loyal 
Allemand. 

Le comte serra la lettre de Leinau ; il sortit et chercha 
si bien qu'il découvrit la demeure de Leinau; il espérait 
encore ls trouver; il se trompait. 

Leinau était parti de Londres le jour même où il avait 
écrit au prince. Il s'embarqua pour Copenhague et se ren
dit ensuite à Pélershourg. Dans cette ville, il eut le bonheur 
de trouver des recommandations. Catherine, à laquelle il 
fut présenté, le traita avec distinction. Leinau ne pouvait 
comprendre ce qui lui valait tant d'honneur. 

— Bon Dieu ! lui dit en riant un de ses amis, rien n'est 
plus simple; la czarine est femme, et vous n'êtes pas mal 
tourné. Vous désirez entrer au service de la Russie? votre 
désir est accompli. Même dans les princes les plus distin
gués , l'humanité, sans qu'ils le sachent, joue toujours le 
premier rôle. Grand nombre d'officiers ont été rebutés, 
malgré leurs services • mais le sort aide le jeune et beau 
lsron de Leinau. 

octosst 1839. 

— Vous croyez donc que la czarine me donnera une com
pagnie? 

— Certainement, mon cher baron; vous obtiendrez, 
croyez-moi, plus que vous ne pensez. J'ai remarqué le re
gard qu'elle a jeté sur vous quand elle s'est retournée pour 
vous voir; c'est ce même regard qu'elle jeta sur le comte 
Rasumowsky, sur la princesse Daschkow, dernièrement 
enfin sur Potemkin. Tout le monde parle de vous. Potcm-
kin m'a fait l'honneur de s'informer du comte de Leinau ; il 
m'a chanté vos louanges : je sais que la czarine a dit votre 
nom au prince. Soyez sans souci, votre fortune est faite. 

Effectivement, quelques jours après, Leinau fut mandé 
par le prince Potemkin, qui le surprit d'une manière flat
teuse en lui offrant le brevet de lieutenant colonel d'un 
régiment de cavalerie. Le jeune lieutenant colonel, en bril
lant uniforme, fut admis à l'honneur de baiser la main de 
sa gracieuse prolectrice. Potemkin l'envoya bien vile re
joindre son régiment, à la tête duquel il suivit les drapeaux 
de Romanzow et de Repnin, dans la Moldavie, contre 
Oczakow. Au siège de celle place, la conduite cruelle des 
Russes fit tant d'impression sur Leinau qu'il fut sur le 
point de donner sa démission. Il n'en fit rien cependant. La 
czarine le fit complimenter sur la bravoure qu'il avait mon
trée à Oczakow et lui donna le grade de colonel. 

n A coup sûr, écrivait le nouveau colonel à son ami de 
Pétersbourg, mon avancement ne peut èlre que le fruit de 
ce regard auquel je dois tout, car j'ai montré très-peu de 
valeur à Oczakow ! j'ai été, avec mon régiment, spectateur 
oisif de l'assaut. » 

Le colonel Leinau entra dans un corps russe qui com
battait les Suédois en Finlande. Il se baltit une année envi
ron, jusqu'au moment où la paix fut conclue au camp de 
Wercla. Pendant ce temps, Leinau eut tout le loisir de son
ger quelquefois au soi-disant Starenberg qu'il avait secouru 
à Londres, et qui n'avait pas encore fait usage de l'adresse 
du régisseur. Leinau était cependant certain que sa lelt:e 
lui était parvenue ; le porteur avait assuré l'avoir remise 
fidèlement. Ce qui chagrinait le baron, ce n'était pas la 
perte de ses trois cents louis, mais l'idée de les avoir- dou-
nés à un homme dont la figure l'avait trompé, à un honimj 
d'assez peu d'honneur pour ne tenir compte ni de sa pa
role ni de la confiance qu'on lui accordait. 

Et toutefois, il n'avait pas la force de lui en vouloir ; il 
ne pouvait l'oublier. Cet homme avait quelque chose d'at
tractif; chaque fois qu'il y pensait, il cherchait à le justi
fier. «Le comte, disait-il, peut être ruiné, malheureux...» 
Il eût volontiers donné une fois autant d'argent pour con
naître le sort de Starenberg. 

Après avoir reçu le grade de colonel, Leinau forma le 
projet de vendre les biens qu'il avait dans sa patrie et d'al
ler s'établir en Russie : il ne se sentait aucun penchant pour 
l'Allemagne. 

«Qui sait, disait-il, si une fois de retour, mon gra
cieux souverain ne me remettra pas en roule pour appren
dre à tailler les plumes? 

Cette idée l'engagea à donnera son régisseur plein pouvoir 
pour vendre ses domaines. Le régisseur vendit tout, excepté 
la métairie que, vieux et infirme, il habitait lui-même. Le 
baron voulait qu'il y terminât ses jours. Leinau fit par ha
sard connaissance avec un starosle polonais qui, ayant be
soin d'argent, lui offrit une terre considérable, en Pologne, 
à un prix si raisonnable qu'après l'avoir visitée, Leinau 
demanda son congé, décidé à ne plus se mêler des affaires 
de personne. Il croyait avoir fait un excellent marché. Il 
quitta donc le service de Russie, acheta des instrumens 
d'agriculture, de physique, une bibliothèque, forma une 

2 ~ sipi'ictn v o t u M i . 
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colonie d'ouvriers, d'artisans, de laboureurs allemands, 
puis s'établit dans son château , pensant quelquefois à se ! 
choisir une femme...,. Il avait (rente ans. 

La fortune l'avait favorisé ; tout à coup vinrent le jours , 
de malheur avec leurs orages. La Pologne s'agitait. Leinau ' 
avait bien résolu de ne pas se mêler des affaires d'autrui ; , 
mais quand le voisin du staroste ou le waivode venait le ' 
consulter, lui demander conseil, il pensait trop noblement ! 
pour refuser de leur répondre : « Si vous aimez votre pays, ' 
arrangez vos affaires; gardez-vous de l'intervention des . 
étrangers i vous êtes perdus si vous vous divisez, » | 

Depuis ce moment, Leinau passa sans le savoir pour un . 
partisan de Kociusko et un ennemi du parti russe ; son nom ' 
fut mis sur la liste des proscrits qui s'expédiait à Saint- . 
Pétersbourg. Les Russes entrèrent en Pologne avec ries \ 
forces considérables et furent vainqueurs à Dubinska ; < 
l'armée polonaise traversa les possessions du colonel et le \ 
força de fuir. Les Russes arrivèrent, ravagèrent les posses- • 
sions de Leinau, brûlèrent son château : Suwarow, après \ 
le massacre des habitans de Praga, n'était pas homme h • 
garantir les biens d'un colonel russe qui se trouvait avec les ] 
insurgés. Leinau cependant fuyait, entraîné par la foule; • 
.*. dut se trouver heureux en touchant le sol de l'Allemagne. ' 
Arrivé h Dresde, il se souvint qu'il lui restait une métai
rie qu'habitait son vieux régisseur. La perte de son opu
lence n'altéra point «a santé. 

Le vieux régisseur versa des larmes de joie en revoyant 
son maître. Leinau lui avait annoncé son arrivée à Dresde, 
en lui ordonnant de n'en parler à personne, parce qu'il ! 
avait de bons motifs pour rester inconnu. La fierté ou la 
honte était pour quelque chose dans cet ordre : il craignait ', 
les jugemens du monde. ; 

Le colonel ne s'était pas trop inquiété jusque-là. Il avait 
fallu en effet le concours de circonstances singulières pour ] 
cacher son arrivée dans sa patrie : il s'abstenait de tout , 
plaisir bruyant; la métairie était située à l'extrémité méri- 't 
dionale du duché, éloignée de toute grand'route, plus « 
éloignée encore de la Résidence. ' 

D'abord le baron se trouva fort bien de sa retraite; peu . 
à peu cependant cette vie de colimaçon lui parut ennuyeuse, ' 
Il se fit apporter des livres de la ville voisine; ce fut bon 
pour quelque temps. Enfin l'idée de vivre comme un pri
sonnier ou un banni lui devint insupportable. De gens de 
sa connaissance, il n'avait dans son voisinage qu'un minis
tre qui avait été autrefois son instituteur; il résolut d'aller 
le trouver. Il remplit une gibecière des choses les plus in
dispensables, et un beau jour d'automne, vêtu d'un habit 
de chasseur, le fusil sur l'épaule, il partit. 

Il fallut deux jours de marche pour arriver à, la demeure 
du pasteur Mauritius. Le premier soir, il s'arrêta à l'au
berge d'une petite ville. L'hôte lui proposa de se mettre à 
table avec une jeune demoiselle arrivée depuis une heure 
avec son père et une femme de chambre; il ajouta que 
c'était probablement quelque personnage important de la 
Résidence ; que le vieux monsieur s'était mis au lit en arri
vant, à cause d'un violent mal de tète, et n'avait pris qu'une 
tasse de thé. Ces particularités, qui avaient peu intéressé 
le baron de Leinau, acquirent subitement une haute impor
tance lorsque, à la lumière des bougies, au moment où 
le couvert fut mis, il vit entrer la jeune voyageuse ! rien de 
plus séduisant; Leinau ne savait si c'était une fée ou un 
envoyé du ciel qui lui apparaissait. 

Le salut respectueux qu'il fit lui fut rendu par une révé
rence accompagnée d'une légère rougeur. Leinau eut soin 
de servir à sa convive tout ce qu'il y avait de meilleur. Ce 
fut une occasion naturelle de hasarder d'abord quelques 

syllabes, puis un mot obligeant, une question, lanl qu'en-
! fin l'assurance lui vint si bien que la conversation s'en-
1 gagea entre eux comme entre vieilles connaissances. De 
', temps en temps néanmoins, ils se regardaient comme ne la 
1 font pas de vieux amis. 
', Le couple était, à n'en pas douter, une apparition extraor-
1 dinaire pour les gens de l'auberge: hôte, hôtesse, valets, 
', servantes et quelques bourgeois de la petite ville S'étaient 
' silencieusement groupés dans un coin, d'où ils regardaient, 
, bouche béante, les deux étrangers. — Fiancés, murmu-
1 raient-ils entre eux, — Frère et sœur, reprenait un autre. 
, Les femmes ne se souvenaient pas d'avoir vu un plus bel 

homme que le baron ; les hommes, une plus jolie femme 
que la jeune étrangère. Il volait la peine de voir un si beau 
couple, gratis surtout. 

La demoiselle parlait de la Résidence ; Leinau ne se las
sait pas de la questionner. C'était bien moins la Résidence 
qui l'intéressait que les réponses pleines de sens et de ma
lice qu'on lui faisait. Il eût questionné toute la nuit, je crois, 
si l'étrangère ne se fût levée pour aller rejoindre son père. 
Leinau, pensif, se mit à battre la caisse sur son assiette 
avec sa fourchette; il eût battu toute la nuit, si l'hôte ne 
fût venu l'avertir que son lit était prêt. Il se leva ; en pas
sant près de la place qu'avait occupée l'étrangère, il aper
çut par terre un gant. Il s'en empara, comptant pouvoir 
renouer la conversation le lendemain en lui disant adieu. 

Il n'avait pas calculé que la journée de marche qu'il avait 
faite l'avait fatigué; aussi, à son réveil, fut-il un peu sur
pris de voir les rayons du soleil darder en plein dans sa 
chambre. Il sauta brusquement hors du lit. Sa belle con
vive, le gant, le salut du matin, voilà à quoi il pensait. II 
mit celle fois le plus grand soin à sa toilette ; pas un atome 
de poussière n'échappa à cette habitude de propreté, d'or
dre, que connaît seul un militaire accoutumé au service de 
garnison ; il pensa à son uniforme de colonel, à ses pos
sessions de Pologne, à son sort présent, et un soupir s'é
chappa de son cœur. Il ne lui restait plus que ses bottes à 
mettre, quand il entendit distinctement la voix delà belle 
étrangère dans la rue. Il y avait déjà longtemps qu'il avait 

1 vu s'arrêter devant l'auberge une voiture de voyage. Il ou-
, vrit sa croisée : hélas ! en ce moment la jeune fille plaçait 
1 sou petit pied mignon sur le marchepied de la voiture, 

tandis que l'épais aubergiste, son bonnet de coton sous le 
' bras, lui prêtait assistance. Avant de s'asseoir, elle jeta un 
, regard du côté de la fenêtre, et ses beaux yeux parurent 

adresser un salut au co lone l . e t elle disparut. L'aubergiste 
. ferma la portière. Le bruit du marchepied fut pour le baron 
[ un coup aussi cruel que s'il eût entendu tomber sur le cer-
i cueil d'un ami la première pellée de terre. La voilure partit. 
' Quand il n'y eut plus rien à voir ni à entendre, le colo-
• nel se décida à mettre ses bottes , en débitant à la fille tous 
' les juremens russes qu'il avait appris dans la Moldavie, la 
• Walachie et la Finlande. Il n'eût su dire lui-même ce qui 
! le faisait jurer; il eût chanté des cantiques tout aussi bien, 
1 si cela eût pu soulager son cœur. 11 donna un coup de pied 
[ à sa gibecière, qui vola vers la porte en décrivant un demi-
1 cercle, comme une bombe, au moment où l'aubergiste, 
! arrivant avec le déjeuner, s'apprêtait à souhaiter un gracieux 
• bonjour h son hôte. La gibecière, rencontrant d'abord l'au-
! bergiste , le frappa à la tète, puis retomba sur le plateau, 
' au milieu de la cafetière et du pot au lait. L'aubergiste làdia 
', bien vite le déjeuner fracassé, car toute la liqueur de l'Orient 
1 s'était répandue brûlante sur ses mains. 
i — A h ! s'écria douloureusement l'aubergiste. 

— Ah! le diable emporte le maladroit, fit à son tour le 
colonel ; qu'csl-ce h dire ? tacher ainsi ma gibecière ! 
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Le gros homme, dans son trouble, ne duulant point i II ne sera pas dit qu'une noble figure comme la vôtre puisse 
d'avoir commis quelque maladresse, releva les débris, de- f̂c mentir. Comte, nous sommes amis; nous sommes frères, 
manda pardon et se retira. Cet accident fut une distraction 4= qu'ainsi soit. 
salutaire pour le colonel : sa colère était passée; au lieu de ^ —Ainsi soit, répéta le comte. J'ai trouvé l'homme um-
jurer, il sourit et releva sa gibecière. En prenant le gant, 
il soupira et serra soigneusement ce précieux héritage, 
souvenir d'une belle inconnue ; il déjeuna dans la salle des 
voyageurs, demanda le nom et le rang des étrangers qui 
venaient dB partir j ses questions furent vaines : pas une 
âme n'avait 6 o n g é à demander leurs noms. Il paya avec 
humeur le mémoire, où figurait exactement le déjeuner 
cassé, les blessures, brûlures et contusions de L'aubergiste» 
Il prit enfin la route des montagnes. 

Plus il avançait, plus ses idées devenaient sereines; il 
n'était plus occupé que de son vieux maître, le ministre 
Mauritius, et de temps en temps, mais bien furtivement, 
de sa belle voyageuse. Une seule fois, il prit le gant de sa 
poche et le contempla attentivement. Il cherchait à deviner ce 
que devaient être le bras et la main de la jeune voyageuse. 
Le bras le faisait songer aux épaules, au cou, a tous les 
appas d'une jeune fille que pare l'innocence. Il n'avait rien 
de mieux à faire qu'à se livrer à ces méditations, car la con
trée n'avait pas grande variété i la route passait à travers 
des forêts ; à droite et à gauche ce n'étaient que bois et mon
tagnes. Soudain une détonation se fait entendre, une hall» 
siffle à ses oreilles. Le colonel s'arrête s 

— Qu'est-ce donc? s'écria-t-il. 
Un renard s'élança du hallier et traversa la route ; bien

tôt après un chasseur sortit des broussailles en donnant du 
cor. 

— Maudit chasseur! s'écria le colonel, vous avez failli 
m'attraper à la place du renard. 

Le chasseur se tourna vers Leinau. 
— Quoi! est-il possible! Puis s'approchant : Je ne ma 

trompe pas ! vous êtes le baron de Leinau. 
— Et vous ?... ah ! je m'en souviens ; nous nous sommes 

vus quelque part, hein?... à Londres? Vous êtes le comte 
de Starenberg. 

— Excellent homme ! s'écria le comte en embrassant le 
colonel avec émotion ; venez avec moi, non loin d'ici nous 
trouverons un déjeuner de chasse s du rôli froid, un verre 
de vin, nous partagerons. 

Ils s'éloignèrent. Le déjeuner se trouva dressé au pied 
d'un haut chêne, sous la garde d'un jeune chasseur. Le 
comte le renvoya. Dès que le chasseur fut éloigné, le comte 
se jeta une seconde fois au cou de Leinau. 

— Baron, lui dit-il, je ne puis vous exprimer ma joie : 
si vous saviez combien de fois j'ai pensé à vous , combien 
je vous aime. Mais où allez-vous? que faites-vous? Pou-
vez-vous me donner deux ou trois jours? Nous chasserons 
ensemble. Etes-vous marié? avez-vous des enfans? 

Leinau, gagné en partie par l'émotion du comte, en par- 3£ 
lie par le vin, avoua au comte qu'il avait aussi pensé à lui 
bien souvent. Le comte l'écoutait avec complaisance. 

— Il y a entre nous, dit-il, une sympathie singulière. Je 
vous ai aimé, baron, dès le moment de notre connaissance 
k Londres, lorsque vous me donnâtes ce billet de caisse 
qui m'arracha à la triste situation où m'avait mis la dureté 
démon oncle. Leinau , soyez mon ami. 

Le colonel prit les deux mains du comte. 

que que j'ai cherché si longtemps. 
•— Achevons notre alliance dans les formes, dit le baron 

en remplissant les deux verres • a toi. 
— Oui, s'écria le comte avec enthousiasme, pour tou

jours. Tu es mon frère ; je mourrais pour toi. Plus de mal
heur maintenant, 

Ils s'embrassèrent, puis se levèrent. 
— Je veux, dit le comte, faire élever sous ca chêne un 

monument de marbre à notre amitié. 
— Comment donc? je te croyais pauvre, et tu parles do 

faire élever ici un monument? 
Le comte souriait. 
— Non , baron, mon malheur ne vient pas de la pau

vreté. Est-ce donc un malheur que de n'avoir pas de l'ar
gent? 

— Tu as raison, comte; fussions-nous mendians , nous 
ne serions tous deux pas plus malheureux, 

La conversation continua. Us se promenaient dans la 
forêt appuyés sur le bras l'un de l'autre. Le colonel disait 
au comte ses voyages, ses campagnes, ses aventures en 
Russie, en Pologne; comment il avait tout perdu et n'avait 
conservé de ses richesses qu'un petit coin de jardin. 

Les arbres commençaient à devenir plus rares, et à Ira-
vers les trouées de leur feuillage on apercevait un château, 
avec vastes avenues, sources d'eau vive, statues. Le baron 
se tut d'élonnement, puis s'arrêta, et regardant autour de 
lui I 

— A qui est ce château? dit-il. 
— A mon oncle; mais je l'habite. Tu vois, l'espace ne 

me manque pas. 
Le baron prit un air sérieux qui augmentait h mesure 

qu'il s'approchait ; en passant sous le portail il y vit les ar
mes ducales. Deux domestiques vinrent, dans un silence 
respectueux, prendre les fusils du comte et du baron. 

•—Pouvons-nous souper? demanda le comte. 
— Dès qu'il plaira à monseigneur. 
Leinau examinait tantôt le comte, tantôt le château. 
— Que bavarde ce drôle? dit-il en désignant le domes

tique. 
— Quoi donc? dit le comle. 
— J'ai compris, balbutia Leinau ; il parle comme... 
•— Il faut, mon cher, que je te dise enfin mon nom, que 

tu n'as pas voulu savoir à Londres. 
— Bon; il en est temps maintenant. 
— Je m'appelle Louis. 
— Très-bien ; ensuite? 
— N'est-ce pas, tu ne vas pas te fâcher, dit le comle en 

pressant amicalement la main de son ami : je suis le prince 
héréditaire. 

Le colonel voulut se découvrir. 
— Quoi ! faut-il déjà le conduire au chêne où tu m'as 

juré amitié de frère, dit le prince 
— La base rie l'amitié, l'égalité, manque entre nous, ré

pondit Leinau. 
— Elle ne nous manque qu'aux yeux du monde : devant 

e monde, tu me donneras tous mes titres ; mais entre nous, 
— Ah baron! reprit le comte avec un accent douloureux, ^ je serai ton frère, lu m'appelleras Louis 

je suis malheureux, bien malheureux! Il faut que vous... 3u Leinau oublia dans la compagnie du prince la visite qu'il 
— Que quoi? interrompit Leinau. La pensée que le billet roulait faire au pasteur Maurilius, auquel il n'avait pensé 

de Londres n'avait pas été remboursé traversa subitement o L que par désoeuvrement. Ces deux jeunes gens n'avaient 
sa mémoire. Vous êtes malheureux ! je le suis aussi, moi ; je ^£ pas tort de croire qu'ils étaient nés l'un pour l'autre. Tous 
ne vous quitte plus : nous partagerons ensemble s'il le faut» t deux aimaient, haïssaient, vénéraient le» mêmes objets^ 
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quoique souvent par des taisons tout opposées. Le prince, 
moins sensible que le colonel, sentait plus vivement. Il était 
irritable ; le colonel mesuré, calme. Leinau consentit vo
lontiers à rester au château pour tenir compagnie au prince. 
Repoussé par le duc régnant, la vie du prince jusque-là 
avait été celle d'un prisonnier. On aimait le prince hérédi
taire; la dureté de son oncle y contribuait beaucoup. 

Le colonel acquit, peu de jours après son arrivée à Frie-
densheim (c'est le nom du château J, la preuve de la du
reté du duc régnant pour son neveu. Dès que le prince 
avait su que le colonel avait perdu la plus grande partie de 1 

sa fortune, il manifesta l'intention de lui faire un présent en 
argent à litre d'intérêt du capital que le baron lui avait au- 1 

trefois prèle k Londres. 
— Quand je n'aurais pas remboursé cet argent à ton ré

gisseur immédiatement à mon retour, je ne devrais pas , 
moins t'en payer les intérêts ma vie durant, car j'étais dans 
un grand désespoir. Le duc me laissait sans secours et 
m'avait ordonné pourtant de ne point faire de dettes ni de 
rompre mon incognito. Il me rappela subitement je ne 
sais ce qu'il en fût résulté s'il eût su que j'avais enfreint ses 
ordres. 

Ce prétendu remboursement étonna fort Leinau, et le 
prince était lui-même surpris que son ami n 'e i i eût jamais 
enlendu parler. Le reçu des postes, que montra le prince, 
prouvait que le paiement avait été effectué. Restait à savoir 
si l'on n'avait point joué quelque tour au régisseur. Le brave 
homme assurait qu'il n'avait jamais reçu cette somme. Le 
prince fit faire des recherches chez le maître de poste, et 
au lieu du reçu qu'il demandait, on lui montra un ordre 
du duc , en vertu duquel toutes les lettres du prince de
vaient être envoyées à la cour. L'énigme s'expliquait. La , 
peine que l'on se donna pour arriver à cette explication ' 
amena d'autres événemens. L'attention du duc avait été ex- ', 
citée, et il guettait le moment où le baron de Leinau ren- ' 
lierait dans ses Etals. Il est probable qu'il regarda de mau- , 
vais œil le service qu'il avait rendu au prince héréditaire, ' 
puisqu'il envoya à ce dernier l'ordre d'éloigner le baron. 

Si l'on ne veut provoquer des mesures de rigueur, il faut ' 
se soumettre aux ordres des princes. Le colonel reprit le 
chemin de sa métairie, où il reçut, une semaine durant, la ' 
visite de son auguste ami. Les lettres s'échangeaient; on se • 
donnait rendez-vous; les rigueurs dont ils étaient l'objet 
resserraient les liens de leur amitié. 

Un malin, le temps était brumeux, une couche épaisse 
de neige couvrait la terre ; il faisait à peine jour, le colonel 
était encore au lit, lorsqu'il entendit faire vacarme à la porte ' 
de la métairie. On ouvrit, les escaliers retentirent subite
ment de pas précipités. Leinau conjectura que le prince, 
qu'il n'avait pas vu depuis quelques jours à cause du mau
vais temps, venait d'arriver. Quelques instans après, le 
régisseur entra dans la chambre de son maître, une énorme 
lettre à la main. [ 

— Qui vient ici si matin, régisseur? 
— Un courrier ducal qui apporte cette lettre de la Rési- \ 

dence. 
Le colonel n'avait pas encore oublié le coup d'œil que ] 

lui avait lancé son altesse sérénissime ; aussi n'attendait-il • 
rien de bon de la missive. «C'est sans doute, pensait-il, ' 
l'ordre gracieux de fermer au nez du prince héréditaire la . 
porte de ma métairie. » L'adresse de la lettre portail : ] 

Au président de notre grand conseil, le baron Au
guste de Leinau. 

« Quoi! s'écria le colonel en retombant sur son lit, moi 
président du grand conseil? Est-on fou? » 

Il brisa le sceau , et lut sa nomination en bonne forme 

à la première charge de l 'État; suivait l'ordre obligeant de 
partir sur-le-champ pour la Résidence ; le tout était signe 
Louis. Au-dessous, le prince avait écrit de sa propre main : 
" Le premier acte de mon arrivée au pouvoir, cher baron, 
est de vous appeler près de moi ; partez sans délai, » 

Leinau était aux nues , on l'imagine. 
— Le vieux duc est donc mort ?.demanda-t-il au régis

seur. 
Le brave homme l'ignorait. Il fallut recourir au courrier; 

il répondit que le duc était mort d'apoplexie. A ce mot, la 
régisseur trembla de tous ses membres : il avait une peur 
affreuse des apoplexies; il revint vers le baron. 

— Son altesse sérénissime le puissant duc est mort! . . . . 
L e mot apoplexie n'approcha pas ses lèvres. 

— Quoi! comment! si vite, s'écria le baron. 
— Son altesse était toujours si prompte dans s e s résolu

tions ! 
— Mais comment est-il mort? de maladie. 
— Son altesse est morte de... de. . . d'accident. 
— Le colonel mit ses habits de voyage, s e jeta dans le 

char du régisseur et vola à la Résidence. 
Le duc Louis, à son arrivée au pouvoir, fit de grands 

changemens dans l'administration, dans le personnel des 
fonelionnaires de ses États et dans sa cour même. Il n'aimait 
pas la pompe ; il pensait que la magnificence d'un prince 
devait être dans ses actions, et sa plus grande dignité dans 
la dignité de sa mission. Il ne dépensait point magnifique
ment aujeu; il ne stipendiait ni chanteur ni bijoutier, aucun 
de ces inutiles valets du pouvoir dont l'entretien coûte si 
cher; mais il faisait ouvrir à travers ses Étals ces grandes 
et solides routes que l'on nomme chaussées en France. Il 
ne faisait point distribuer des aumônes aux pauvres ; mais 
il établissait pour eux des écoles publiques de travail. 11 ne 
voulait point qu'on lui fit de rapports, il_ se contentait de 
surveiller de près l'administration de l'Étal. Il aimait les 
fonctionnaires instruits ; mais à l'instruction il préférait l'in
tégrité. Il était sévère pour les employés, plus sévère pour 
les hauts fonctionnaires ; prompt à louer et à récompenser. 

Il est difficile de s'imaginer la vie que prit tout à coup 
l'administration -. au bout d'une année, le duché avait chan
gé ; les hauts fonelionnaires étaient responsables des em
ployés; une activité, une attention infatigable animaient 
tout, depuis le président du grand conseil jusqu'au commis 
du plus mince employé. Il eût fallu voir avec quelle honnê
teté chacun recevait, écoulait, expédiait les gens du peuple. 
Chose incroyable! les employés des postes eux-mêmes 
avaient perdu leur insolence et étaient devenus polis. 

— Çà, dit un jour le duc à son ami, dans un moment 
de gaité, tout va bien ! mon cher Leinau : nos sujets sont 
heureux ; l'honneur m'en revient tout entier. Eu voyant 
mes États , l'on connaît quel homme les gouverne. Tu fais 
plus que moi, cela doit être ; mon mérite est de l'avoir placé 
à la tète des affaires ; et si le mot de mérite te semble trop 
fort, j'appellerai cela un bonheur. Nous avons cependant 
encore beaucoup à faire, des améliorations nombreuses à 
obtenir ; mais à un prince juste, bon, il n'y a rien d'im
possible. Ce qui me cause le plus de satisfaction , c'est d'a-

, voir épuré ma cour, d'avoir chassé tous rcs èlrcs immo-
1 raux, tous ces vils complaisans du prince; c'est de savoir 
, que chaque administrateur fait son devoir par conscience et 
; non pour obtenir un de mes regards. 

— Cher prince , dit Leinau , le crois-tu bien sérieuse-
' ment ? 
, —Cerlainement. 

— Eh bien , moi je crois lout le contraire. Dans un pays 
comme le nôtre, où le prince a toujours raison, où aucune 
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lui ne limile son aulorité, parce qu'il est lui-même la loi 
vnanle, point de garantie pour la vie ni pour la propriété 
des individus. Faut-il s'en étonner? Il serait miraculeux 
qu'il en fût autrement, si l'on songe qu'un seul de les re
gards peut faire de l'homme le plus innocent un indigne 
coquin , et qu'il ne manquera pas de gens prêts à trouver 
dans sa conduite de quoi lui arracher biens, honneur, li
berté , la vie peut-être. Dans un pays où le souverain a le 
droit d'être injuste, ses fautes doivent trouver autant d'ap
probateurs que ses vertus. La moralité d'un souverain est 
la plus mauvaise, la plus incertaine garantie d'un Etat, Les 
empires de l'Orient n'en ont pas d'autre. L'homme le plus 
intègre de ton duché ne peut pas plus compter sur son hou-
neur que sur ta vertu. 

— Ainsi notre gouvernement ne vaut guère mieux que 
celui do Turquie? 

— Je le pense ; et encore ici, c'est avec des formalités 
singulières que l'on dépouille un homme de ses biens et de 
sa liberté, tandis qu'en Turquie il faut recourir au brutal 1 

emploi de la furce. La loi, chez nous, n'est ni la règle ni , 
la garantie des droits, mais un verre optique façonné pour ' 
les yeux des gens en place, à travers lequel ils ne voient , 
que les droils d'un seul: ce verre, suivant qu'on le tourne, ' 
grossit, rapetisse, et peut servir aussi de verre à brûler. , 

— Je ne le comprends pas , Leinau. 
— Parce que ton cœur est trop noble pour comprendre 

le mal ; mais tel est ton tort, puisque tu es prince, de ne 
pouvoir jamais connaître ceux qui t'approchent. Les princes 
sont ordinairement despotes, non par plaisir, mais parce ' 
que leurs serviteurs veulent à toute force être esclaves. 
Plus les fautes que tu feras seront grandes , plus on t'adu
lera : sois cruel, on le divinisera , on se jettera à tes pieds, 
ce que personne ne se hasardera de faire tant qu'on aura 
à rougir devant la noblesse de ton cœur. Tu ne peux con- ', 
naître aucun des hommes qui t'approchent: chacun d'eux ' 
se contrefait pour te faire la eour. On veut te plaire, non ! 
point par amour, mais par intérêt. Je ne nie point pourtant 
qu'il ne puisse exister près du trône des hommes inacces
sibles a la crainte et à l'espérance, tout comme il peut y 
avoir des princes estimables par leurs qualités comme hom
mes privés ; mais en général, comme dit 1« proverbe , les 
«rinces ont peu de vrais amis. 

— Et toi? 
— Pourquoi fais-tu exception parmi les princes ? 
— Allons, tu es de mauvaise humeur aujourd'hui. Irons-

nous à cheval jusqu'à Friedensheim ? 
— De l'humeur?... ce serait une épreuve curieuse à faire 

que de savoir qui de nous deux se trompe. 
— Comment faire celle épreuve? 
— Choisis dans ton duché l'homme le plus juste ; parais , 

irrité contre lui, ou seulement mécontent ; examine ensuite ' 
comme tout va tourner contre le malheureux, comme , 
son innocence va souffrir: tu pourras te convaincre alors ' 
qu'il n'y a dans tes Etats personne en sécurité dans son 
honneur et sa fortune, quand il te plaira de le perdre. Tu 
connais par exemple Hémold, sous-directeur des archives, 
homme plein de savoir, d'une activité infatigable, fidèle, 
loyal ; n'importunant jamais pour faire augmenter ses min
ces appoinlemens ; qui fait presqu'à lui seul le travail des 
archives et pourrait prétendre à un riche traitement? 

— En effet, j'avais déjà pensé à améliorer la position du 
bon Ilémold. Il a trois ou quatre entons et peu de fortune. 
Son mélier d'auteur ne doit pas lui rapporlergrand'chose... 
Mais je ne puis me résoudre à lui faire du chagrin. 

— Songe quel prix aura le leçon que nous en retirerons : 
elle te servira à connaître le monde, et puis Ilémold no sera 

pas perdu pour cela. Je me placerai entre vous deux au 
moment convenable. Nous aurons soin d'ailleurs de le dé
dommager du rôle de victime qu'il aura joué malgré lui, 
mais dans le plus noble but. 

— Je ne puis concevoir ce que l'on trouvera à dire contre 
cet homme ? 

— La pièce que nous allons jouer te l'apprendra. Peut-
être aussi ai-je tort. 

— Allons, Leinau, je le veux bien ; je te l'abandonne: 
voyons si les gens de ma cour sont des esclaves. 

— N'est-ce pas le sous-directeur Hémold qui traverse 
la place? demanda un jour le duc , appuyé sur la fenêtre de 
la salle d'audience, à ceux qui étaient près de lui. 

— C'est lui, répondit-on. 
— Quelle insupportable figure! ajouta le duc... Il a quel

que chose de sournois et d'affeeté dans ses manières. 
— Mais c'est un fort honnête homme, dit le conseiller 

da Strom. 
— On ne peut nier qu'il n'ait quelque chose de méchant 

dans les traits, ajouta l'archiviste Wandel; mais c'est, je 
crois, un homme loyal 

— Loyal ! reprit le duc avec vivacité en fronçant les sour
cils et en jelant à l'archiviste un coup d'œil irrité : Wandc!, 
vous connaissez mal cet homme ou vous êtes trop bon. 
Je crois qu'il ne faut pas se fier à Hémold : du fiel, de la 
malice 

L'archiviste pâlit en voyant le regard courroucé de son. 
maître ; tous les autres se turent. 

— Wandel, reprit le duc quelques momens après, pour-, 
quoi avez-vous pâli? vous n'avez pas rie liaisons avec «et 
homme? 

— Dieu m'en préserve, allesso screnissime; je l'évite 
autant que le permet ma charge. Je n'ai jamais eu de rap
port avec lui, car en effet, comme votre altesse l'a fort 
bien remarqué, il y a de la fausseté... J'ai souvent eu l'in
tention de solliciter votre altesse de lui donner sa dé
mission. Il esL auteur ; il correspond avec beaucoup d'étran
gers ; les actes les plus importans de l'Etat passent dans 
ses mains ; on ne peut se fier 

— Je ne puis le congédier sans avoir quelque tort à lui 
reprocher, répondit le due ; je serais injuste autrement. 

— Je l'ai appelé honnête homme, reprit le conseiller 
Slrom, parce que je n'aime pas à parler mal de personne. 

, Il a une femme et des enfans ; je ne voudrais pas le voir 
malheureux. Mais mon respect pour votre altesse m'or
donne de lui faire savoir qu'Héniold a mérité plus de vingt 
fois, par ses écrits impies, d'être banni du pays ou enferme 
dans la citadelle. Le trône ni l'autel, l'État ni les particu
liers ne sont à couvert des insultes de cet homme. Je me 
fais fort de prouver qu'Hémold a tenté plusieurs fois, dans 
son journal, d'exciter une révolution en livrant au mépris 
du peuple le puissant souverain de notre duché. Que de
viendront l'amour du prince et le respect des lois si une 
pareille hardiesse n'est pas réprimée? 

Un conseiller ecclésiastique, deux généraux, le direc
teur en chef de la police ajoutèrent l'un après l'autre une 
petite réflexion charitable, et quand chacun eut dit contre 
Hémold le mal, grand ou petit, qu'il put imaginer, le baron 
de Leinau trouva lui-même que cet homme ne méritait 
même pas un regard du prince. 

— Si cet homme est si méchant, si dangereux, dit le 
duc étonné, que ne lui fait-on rendre compte de sa vie? 
pourquoi le laisse-t-on plus longtemps gérer les affaires?... 

Puis il quitta brusquement l'assemblée. 
Le sous-directeur Ilémold ne tarda pas à ressentir les 

effets de ce coup d'oeil du prince. On s'éloigna brusque-
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ment de lui ; on se répelait de pioche en proche qu'il fallait h empêché d'aller aux archives a cause d'une maladie, il 
fuir un pareil homme ; qu'il était dans la disgrâce du duc. ^ avait la permission de les apporter chez lui pour travailler. 
Les hauts fonctionnaires le traitaient avec durelé et humeur, =0" Il avoua que c'était par oubli qu'il ne les avait pas remises 
ses égaux l'évitaient ou l'approchaient avec froideur ; ses Jjl à leur place. 
ennemis et ses envieux laissaient percer la joie que leur °jp On examina attentivement sa correspondance parlicu-
causernit sa ruine. ^ lière pour trouver des indices qui fissent connaître s'il n'a-

Hémold s'apercevait bien qu'il était question de lui. Il vait point abusé de la correspondance disparue. Quelques 
s'informa de l'un , de l'autre on levait les épaules ; per- £ expressions adressées à un ami étranger le rendirent sus-
sonne ne savait rien. Hémold était tranquille : «A qui en pect. On trouva un brouillon de lettre de sa main, dans 
ont-ils? disait-il en lui-même; je n'ai offensé personne, lequel il critiquait en termes peu mesurés le choix du pré
commis aucun délit. Je fais mon devoir... qu'ont-ils donc ^ sident du grand conseil fait par le duc , et désespérait d'al-
conlre moi ? Leur amitié importe peu à mon bonheur e t i 4 , tendre peu de bien pour le pays de son humeur philanlhro-
ma tranquillité. » C'est ainsi qu'il pensait tout haut, puis il ^ pique et de son penchant aux améliorations. Hémold re-
rédéchissait tout bas. Cette froideur, ces mépris le chagri- oL, présentait qu'il avait écrit celte lettre la première semaine 
riaient plus qu'il ne le croyait. Il quitta les sociétés qu'au- p£ du règne du duc Louis, que ses sentimens ainsi que le pays 
paravant il ne voyait que rarement ET vint se retirer dans Ma avaient bien changé depuis ; il alléguait encore que ces let-
sa famille. Il avait une épouse aimable , une charmante fille j £ très ne pouvaient être considérées que comme des pensées 
et deux fils de onze à quatorze ans, qui promettaient beau- 4= fugitives confiées à l'amitié. Ces lignes fatales n'en étaient 
coup. La gracieuse Emma, trésor de ses parens, était faite X pas moins écrites : Hémold fut donc, par un arrêt en bonne 
pour rendre heureux l'homme auquel elle donnerait sa <j£ forme, déclaré perturbateur de l'État et fonctionnaire iufi-
main ; elle avait déjà dix-neuf ans , et cependant personne 3L dèle. 
ne s'était encore présenté pour obtenir cette main, car 3£ Quand Hémold entendit cette condamnation, il se leva 
elle élait sans dot. Le sous-directeur était dans le besoin ]X e ' dit : 
plutôt que dans l'aisance ; ses appointemens ne suffisaient 3)0 — On veut me perdre. Je reconnais que par négligence 
pas pour élever ses enfans. A la Résidence il était obligé jy J ' a i laissé chez moi deux ou trois pièces des archives, ce 
d'écrire, dans ses momens de loisirs, sur l'industrie, et qui, après tout, n"a pas causé grand dommage à l'Élat ; je 
malheureusement il obtenait peu de succès. ^fe reconnais encore que, dans mes épanchemens avec un ami 

Pour ne pas troubler la tranquillité des siens, Hémold ^£ fidèle, j'ai parlé à cœur ouvert des nouveaux changemens 
enferma tous ses soucis ED lui-même et ne dit mot de ce qui dZ introduits dans le duché, ce qui ne lui porte aucun préju-
lui arrivait. Le premier coup de tonnerre de l'orage qui <£ dice. Ces aveux seront probablement en pure perte ; cepen-
approchait ne devait en être que plus terrible. JjZ dant, messieurs, si l'on voulait relever aussi durement les 

Un jour l'archiviste fit appeler Hémold chez lui ; il s'y H£ négligences de chacun de vous ou peser au même poids 
rendit. M. de Wandel le reçut avec froideur, et lui montra $ vos correspondances et les propos auxquels vous vous li-
le dernier numéro du journal qu'il publiait. vrez dans le cercle intime de vos amis , il serait peu de vous 

— Qui a envoyé a votre journal l'état de la dette de notre $ qui ne fussent aussi coupables que moi. 
pays? lui dit-il. "X Cette allocution excita un profond mécontentement parmi 

— Personne, monsieur ; je l'ai inséré X les juges. Hémold parla longtemps encore avec celle fierté 
— Qui T O U S y avait autorisé? °FJ° et cette énergie. Des murmures l'interrompirent; il fallut 
— Personne. J'ai plusieurs fois donné de semblables étals «y. à la fin que le président lui ordonnât de se taire et le fit 

sans qu'on s'y opposât. ^ emmener. Le juge Ferlach se leva alors : 
— Je ne lis pas votre journal, je n'en puis parler ; mais «jo — C'est une injustice, dit-il, de l'empêcher de se défen-

vos instructions vous défendent de communiquer à qui que dre : il a raison de montrer la roule que nous avons à suivre, 
ce soit les documens des archives. £ Nous avons informé contre lui, non pas en juges, mais en 

— La dette de l'Etat circule dans la ville, dans nombre ^ ennemis. Je proteste contre loul ce procès ; je m'en lave les 
d'écrits; son chiffre est dans plusieurs journaux étrangers. =ÇO mains, et je demande acte de ma protestation. 
Je n'ai puisé dans aucun document des archives. ^ Ce fut en vain qu'on voulut lui faire des représentations, 

— Tout cela ne vous autorisait pas , vous fonctionnaire CQO l'avertir, l'effrayer de la disgrâce du 
public, à lui donner une plus grande publicité. Allez, vous ĵr — J'ai vieilli et blanchi au service de l'État ; toujours on 
en répondrez. £ m'a vu prendre la défense de l'opprimé; son altesse pen-

Peu de jours après, Hémold fut cité devant la cour de sera de moi ce que bon lui semblera. Si le duc pouvait exi-
Justice. Cet événement avait élé précédé d'une autre cir— <={>= ger une semblable inquisition, je penserais de lui ce que bon 
constance. Le duc désira examiner une correspondance Zy me semblerait aussi. 
secrète que le feu duc , son oncle, avait eue avee le minis- £ Le baron de Leinau et le duc furent instruits de l'empri-
tre d'une grande puissance, et dont il avait parlé dans un ZÎZ sonnement d'Hémold et du procès; ils laisscrentà la justice 
journal étranger. L'archiviste fit demander les originaux à y° suivre son cours. Lorsque l'on apprit au duc l'opiniâtre op-
Hémold, qui ne put les retrouver. Le lendemain, des agens ^ position du vieux Ferlach, il parut touché. La cour avait les 
de police vinrent au logis d'Hémold, lui signifièrent les ^ yeux fixés sur le prince comme pour lui faire celte ques-
arrèts en vertu d'un ordre de son altesse, firent un paquet ^Ç, tion : n Faudra-t-il aussi le perdre. » 
des papiers qu'ils avaient ordre de porter au directeur de Le désespoir élait dans la maison d'Hémold. Le chef était 
la police. Ce ne fut qu'un cri de douleur dans la famille. Zy m prison sous le poids des plus graves accusations; per-
Hémold , sûr de sou innocence, cherchait a. la consoler; =0= sonne ne pouvait l'approcher; son épouse et ses enfans ne 
il était sans crainte. ZtZ pouvaient lui parler que devant des témoins. Au bout de 

Après l'examen en forme des papiers d'Hémold, qui se £ quelques semaines, le ménage manqua d'argent : A » ' Jlé-
fit en sa présence, la correspondance ne se trouva pas, ^ mo'd s'adressa à d'anciens amis ; on chercha à reconduire, 
mais en échange, quantité d'autres pièces des archives. on lui donna quelques bagatelles. Elle ne sentait que plus 
Hémold expliqua qu'elles se trouvaient cliez lui parce que, f vivement l'absence de son mari, 
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Le duc Louis s'était fait peindre et avait fait mettre Bon i 
portrait sur quelques douzaines de tabatières ornées de dia- 4p> 
mans et de perles, pour en faire présent aux ambassadeurs, H)° 
à ceux qui lui apportaient de bonnes nouvelles, aux au- ^ 
leurs qui lui dédiaient leurs ouvrages, etc. Le baron de 
Leinau, se promenant un soir d'automne dans les rues de 3fe 
la Résidence en simple redingote, passa devant la maison 4° 
du bijoutier de la eour et y entra pour voir où en étaient ^ 
les tabatières qu'il avait commandées. Le bijoutier, surpris 
de l'apparition du président, le reçut avec un embarras 
visible. Les tabatières étaient dans une chambre voisine où 
il paraissait n e passe soucier d'introduire le baron. Il prit 
un prétexte pour passer seul dans cette chambre, d'où il 
revint bientôt avec quelques tabatières. Tandis que Leinau 
les examinait, la porte s'ouvrit une seconde fois, et une 
jeune fille en sortit les yeux baignés de larmes. Le baron 
faillit tout jeter par terre, tant il fut surpris en reconnais
sant dans cette jeune beauté son ancienne convive, qu'il n'a- 4̂  
vait point oubliée malgré ses nombreuses occupations, 4> 

Il la salua en silence. Les yeux baissés, en rougissant ^ 
un peu, elle passa devant lui, se dirigeant vers la porte °(» 
vitrée de la rue. Le bijoutier, en la lui ouvrant, lui dit i f̂c 

— Vous n'êtes pas bien, mademoiselle. =&» 
En effet elle fit quelques pas en arrière et tomba éva- Zfe 

nouie. Le baron, effrayé et le cœur palpitant, se précipita y 
vers elle, la femme du bijoutier apporta un verre d'eau 
fraîche, elle en but un peu. Au bout de quelques minutes : ^ 

— Je suis bien, dit-elle, pardonnez-moi de vous avoir 
causé de l'embarras. 

Elle se leva ; aucune prière ne put l'engager à rester un 
instant de plus. 

— Vous me permettrez au moins de vous accompagner 
jusque chez vous, dit le baron prenant son bras malgré elle. 

Les questions qu'il lui fit m reçurent qu'une brève ré
ponse. La pauvre fille pouvait à peine parler, sa voix était 
faible comme celle d'un mourant ; Leinau sentait son bras 
trembler sur le sien. Ils s'arrêtèrent devant une petite mai
son , elle lui fit une révérence et disparut. 

Leinau avait perdu contenance 5 il resta un moment im
mobile , puis se mil a marcher tout pensif Î 

« 0 mon Dieu ! qu'elle est belle, disait-il. te 
Sa première idée fut de retourner chez le bijoutier ponr 

s'informer de l'inconnue, et il était si impatient d'apprendre 
la cause des larmes qu'il avait vu répandre qu'il se mit à 
cour ir de toules ses forces. 

De hauts chênes qui bruissaient au-dessus de sa tète l'ar
rêtèrent tout court. Il se mit à examiner avec de grands 
yeux l'endroit où il se trouvait : c'était un petil bois situé à 4° 
une demi-lieue de la Résidence. Sa préoccupation le fit rire, ^ 
il reprit le chemin de la ville. =<» 

« Il faut que je sois fou, disait-il ; oui, j e t'adore, cher 3*° 
ange, malgré ta froideur. » 4= 

Une demi-heure après, il était assis dans la boutique du ^ 
bijoutier, qui ne fit plus difficulté de le laisser entrer dans 
la chambre où étaient les tabatières. VJ£ 

Il apprît enfin le nom de la jeune fille : elle s'appelait 
Emma Hémold. Elle avait, sans le dire à sa mère, retenue ^ 
au lit et malade de chagrin, vendu un de ses joyaux , un 
collier de perles et de diamans, pour fournir aux besoins 
du ménage. Elle avait conté comment son père, innocent, 3£ 
languissait en prison, et comment toute sa famille n'avait "y0 

plus, pour éviter la m i s è r e , d'aulre ressource que la vente ofa 

de ses bijoux. Le bijoutier avait acheté celui qu'elle lui pré- ^ 
senlait, en lui promettant de le lui rendre, quand elle le <J;W 

•voudrait, contre la même somme. 4= 
F - Renvoyez sur-le-champ ce Collier à M11» Ilémold, f 

dans une heure la somme sera dans vos mains. Mais sur-
le-champ, s'écria le baron en s'en allant pour cacher son 
émotion. 

Il était déjà nuit close lorsque le bijoutier arriva avec le 
collier chez Mu« Ilémold; elle ne voulait pas le repren
dre : 

— Il le faut, lui disait le brave homme avec embarras ; 
j'ai ordre de vous le remettre. L'argent est déjà dans mes 
mains. 

Ce fut alors au tour d'Emma d'insister : 
— Quoi! l'argent? de qui? 
La vertu principale du bijoutier n'était pas le silence : il 

conta tout. Emma était rouge comme du «feu. Le bijoutier 
posa le collier sur la table et s'en alla. 

Il fit très-bien i Emma avait besoin d'un peu de soli-
liide. Pendant une demi-heure elle resta rêveuse , immo
bile , les mains jointes, pleurant sans le savoir. Elle vivait 
si retirée que le président du grand conseil lui était in
connu. Lorsque le bijoutier était subitement enlré dans lai 
chambre où elle était et lui avait dit : « Cachez vos larmes, 
mademoiselle, son excellence le président du grand con
seil vient d'entrer, » elle avait été grandement effrayée. Em
ma craignait toutes les excellences depuis les malheurs de 
son père ; elle voulut s'en aller ; mais quand elle entra dans 
la boutique, qu'elle vit un homme jeune, d'une figure no
ble le même avec qui elle avait soupe une fois en tète-à-
lète le môme auquel elle avait souvent pensé en secret, 
qui était si aimable, si respectueux, si différent des autres 
hommes le même qui avait si doucement, si innocem
ment ému son cœur et son imagination le même enfin 
qu'elle avait si souvent désiré revoir, sans avoir dit un seul 
mot de ce désir à sa mère : jugez quel dut être son saisis
sement en le retrouvant tout à coup. Il l'avait reconduite 
chez elle, elle se le rappelait à peine ; mais le collier était sur 
la table et ne lui permettait plus de douter. Elle le tira de 
son étui de maroquin, le pressa sur son cœur en sanglo
tant et murmura bien bas : 

« Je te revois, lu m'es doublement cher. » 
Emma, pleine de confiance dans la bonlé de son favori 

secret, voulait profiler de l'occasion pour demander au duc 
la grâce de son père. 

•—Noire père est sauvé, dit Emma, les yeux brillans de 
joie, en «'approchant du lit de sa mère ; je vais écrire au 
président de Leinau : c'est un homme compatissant. 

Elle ne put se contenir davantage et conta à sa mère toute 
l'aventure du collier. Le cœur de cette bonne fille était trop 
plein t quand elle eut, décrit le baron de la tèle aux pieds , 
ce n'était plus un homme, mais un ange. 

Ce récit fit sur Jvlm" Ilémold un effet salutaire; l'espoir 
rentra dans son coeur. Ranimée par la confiance que Lei
nau pourrait les secourir, elle fut bientôt assez forte pour 
sortir du lit. Emma passa toute la journée , le lendemain , 
à écrire et à déchirer les lettres qu'elle adressait à son excel
lence le président du grand conseil, car au milieu des priè
res ardentes d'une fille pour le bonheur de ses parens, elle 
voulait toujours mêler un peu de tendresse pour l'étranger, 
quelques mots de reconnaissance pour le renvoi du collier; 
mais comment trouver un mot qui exprimât tout ce qu'elle 
éprouvait intérieurement! A la fin, M"™ Hémold fut obli
gée d'écrire elle-même cette lettre. Emma la trouva trop 
froide , rédigée eu style de chancellerie : 

•— Comment intéresser le cœur d'un étranger à nos mal
heurs , si nous n'avons ni chaleur ni tendresse pour les 
exprimer? 

Il était déjà nuit, et l'on n'avait pu parvenir à terminer 
une letlrc. La mère et la fille résolurent enfin de composer 
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chacune une lettre nouvelle ; on choisirait ce qu'il y avait 
de meilleur dans les deux épîtres, tempérant la froideur de 
l'une par la chaleur de l'autre. 

Ce nouveau travail était à peine commencé qu'elles furent 
forcées de l'interrompre par l'arrivée d'une servante qui 
annonça à M m e Hémold que quelqu'un désirait lui parler. 
On fit entrer. Après les politesses d'usage, l'étranger an
nonça qu'il venait, par ordre de son altesse le duc, les ras
surer sur le sort de M. Hémold. 

M™ Hémold eût, je crois, dans son saisissement, sauté 
au cou de ce messager de bonheur, Emma, interdite, se 
fût jetée à ses pieds. Elle était debout, les joues enflam
mées, les yeux baissés, ne les relevant que de temps en 
temps , et tout mouillés de larmes. 

— Le procès intenté à M. Hémold ne doit cependant pas 
être interrompu brusquement, ajouta l'envoyé; il saler* 

minera heureusement, n'en doutez pas. En tout cas, son 
allesse aura un soin paternel de M™" Hémold et de sa fa
mille. Je désire que cette assurance vous rende le calme et 
la paix. 

— Ah! s'écria M m " Hémold, que le duc est bon! Que 
le ciel le bénisse ! Mais ne puis-je porter à l'instant cette 
consolation à mon malheureux époux? 

— Il sait tout : néanmoins il ne faut pas compter le revoir 
j£ avant quelques semaines. Il est, au reste, en votre pouvoir 

de hâter sa délivrance. 
— Comment? s'écrièrent-elles toutes deux. 
— En taisant à tout le monde le bien que le duc pense 

de vous et ce que je suis venu vous dire de sa part. 
— Oh! nous saurons bien nous taire! Nous ne le nom 

merons que dans nos prières a Dieu , s'écria Emma. 

Emma. 

— Voire nom, monsieur? demanda M"" Hémold. i ment où la détention de votre époux, de votre père, aura 
— Maman, c'est le bienfaiteur à qui nous écrivions dans cessé. 

le moment même. 4 ° Leinau s'était bien promis de ne rester que le temps 
Le baron accepta l'invitation de rester quelques momens 3 ^ nécessaire pour remplir les ordres du duc ; mais le temps 

de plus ; il voulut bien écouter les plaintes et les protesta- 4 ° s'écoulait et de minute en minute la soirée s'avançait, 
lions de reconnaissance de M m M Hémold, surtout quand 3 £ Combien la mère lui parut aimable ! Il avait pour la fille un 
on l'eut assuré qu'elles seraient seules tout le soir. 4 ° véritable enthousiasme. 

— On nous'fuit comme des pestiférés, dit Mm" Hémold : ^ Dès que Leinau les eut quittées, M m o et M11» Hémold se 
ceux que nous regardions comme nos amis les plus dévoués 4 ° jetèrent dans les bras l'une de l'autre, pour donner un coun 
nous laissent dans le malheur. ^ à leurs larmes. Leur ange gardien fut le sujet de leur con-

— Que je sois donc votre ami dans le malheur, dit le T versation bien avant dans la nuit et encore tout le jour 
baron ; permettez-moi d'être votre protecteur jusqu'au nio- i suivant. On pense bien , sans que je le dise, que Leinau 
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prit la peine de s'assurer plusieurs fois si l'intéressante fa
mille n'avait ni désirs ni besoins. 

— Tu avais raison, Leineau, dit le duc avec humeur, en 
jetant loin de lui les pièces du procès : les princes ne sont 
pas moitié aussi enclins à être despotes que leurs servi
teurs à être esclaves ! Un seul geste, un seul regard du 
prince, et adieu la justice! Ils foulent aux. pieds les lois 
dont ils sont dépositaires : la vie, l'honneur, la liberté, la 
fortune, rien de sacré pour ces âmes de boue ! Je com
prends maintenant, cher Leinau , que des esclaves ne sau
raient être des amis, et que les princes n'en ont point de 
véritables. Sois-moi fidèle, déjoue ces œuvres de ténèbres, 
ou je suis perdu. 

Le duc et Leinau s'embrassèrent et jurèrent une seconde 
fois de s'aimer à jamais. 

— Ah ! mon ami, poursuivit le duc, n'est-il pas affreux 
d'arracher au bon Hémold sa place, de le bannir de son pays, 
de confisquer ses biens pour une négligence, pour quelques 
mots échappés, il y a longtemps, dans l'épanchement de l'a
mitié ; pour la publication de comptes qui sont dans les 
mains de tout le monde et qu'aucune loi n'ordonne de ca
cher ! que d'iniquités! Je veux faire imprimer la noble pro
testation de Ferlach. La cause est maintenant devant le 
tribunal de recours : attendons l'arrêt; nous agirons ensuite. 

La sentence du tribunal d'appel prononça l'acquittement 
d'Hémold. Le duc reçut cette décision avec joie. Il fit ap- , 
peler le baron sur-le-champ ; 

— Leinau ! l'innocence l'emporte. 
— Parce que l'on a su au tribunal de recours avec quel 

déplaisir tu avais appris la conduite de la cour de justice. 
Si tu eusses pu cacher plus longtemps ton chagrin, qui 
sait si Hémold n'eût pas été déclaré coupable par le tribunal 
d'appel ? 

— Je casse la cour, s'écria le duc-, j'en forme une nou
velle ; le loyal et courageux Ferlach la présidera. Je destitue 
l'archiviste Wandel ; Hémold prendra sa place. Mais en 
donnant à un homme plein de savoir et de fidélité l'emploi 
qu'il mérite, je ne fais que remplir un devoir envers l'État. 
Mon cher Leineau, nous devons à Hémold une plus noble 
récompense, car lui et sa famille ont été victimes de notre 
épreuve. J'ai beaucoup appris par cette épreuve. Je suis 
persuadé maintenant que nous autres princes sommes les 
gens les plus dignes de pitié qu'il y ait au monde; que nous 
ne pouvons , dans notre position, ni connaître les hommes 
qui nous entourent ni nous connaître nous-mêmes. Un 
seul de nos regards peut faire plus de mal que nous ne 
pouvons faire de bien avec la meilleure volonté. Parmi la 
foule de nos courtisans, il en est à peine un seul qui pense 
assez noblement pour préférer son devoir à tout. Je dois • 
toutes ces vérités à Hémold ; je te les dois aussi, Leinau, 
loi que j'aime aujourd'hui plus que jamais. Comment pour- • 
rais-je vous récompenser tous deux? [ 

Ce fut un furieux coup de tonnerre pour bien des gens, • 
et particulièrement pour les membres de la cour de jus- [ 
lice et pour M. Wandel, quand on apprit le lendemain 1 

la confirmation de l'arrêt de la cour d'appel par le duc ; ' 
quand on sut que le président du grand conseil avait été de 
sa personne, par ordre de son excellence, annoncer à Hc-

" mold son acquiLlement et sa nouvelle dignité, et qu'il l'avait 

ramené comme en triomphe dans sa famille. Ce fut bien 
pis quand on apprit que, peu de jours après , l'archiviste 
Hémold avait eu l'honneur de manger à la table du duc , 
qui lui avait fait présent d'une petite campagne située aux 
environs de la Résidence. 

Alors revinrent en foule les anciens amis de la famille Hé
mold, s'excusant de leur mieux •. l'un avait été absent tout 

', le temps du procès, un autre malade, un troisième n'avait 
1 pas le sou, un quatrième avait été retenu par des affaires 

importantes. Emma revit se presser autour d'elle ses an
ciens adorateurs : les cartes de visite, les invitations , les 
bals, les redoutes , les pique-niques, les concerts, les par
ties sur l'eau pleuvaient de toutes parts. 

M m e Hémold ne voulait plus voir personne. 
— Non, lui dit Hémold, ne te fais pas ermite parce que 

[ le monde est inconstant : aime le monde comme autrefois ; 
mais ne te fie à personne. Pour être heureux il faut un peu 
se faire illusion. C'est un grand malheur que de passer sa 
vie à craindre un tremblement de terre. Il vaut mieux être 
trompé plusieurs fois encore que d'être sans cesse tour
menté de craintes : tout pour nos semblables; mais n'atten
dons jamais rien d'eux. 

A la Résidence et dans tout le duché on approuva haute
ment la justice du duc Louis et son zèle à dédommager 
Hémold de ses souffrances. Personne, à l'exception de Lei
nau , ne savait comment l'affaire avait été arrangée ; on 
attribuait au duc de la générosité, de la grandeur d'âme, 
et on l'exaltait! n Voyez notre duc ! disait-on, quel prince! » 
On ignorait qu'il n'y avait ni générosité ni grandeur d'âme, 
mais expiation d'une épreuve bien cruelle, car, sans un 
coup à,'œil du prince , Hémold n'eût jamais été déclaré 
coupable. — Ainsi sont les hommes : ils louent, ils divi
nisent les actions des grands sans en connaître les motifs. 

Dès que le printemps se fit sentir, Leinau alla faire visite 
k la famille Hémold dans sa petite maison de campagne. 
Un soir, k l'heure où le rossignol commence son chant, on 
aperçut Emma dans ses bras. Elle venait de lui avouer un 
amour que le baron lui avait juré depuis longtemps. La bé
nédiction paternelle suivit de près cette déclaration. Le duc 
se chargea de doter l'épouse de son ami. 

Quand le président du grand conseil, le baron de Leinau, 
traversait les rues de la Résidence avec sa charmante épouse, 
on voyait quantité de gens secouer la tète et murmurer : 
« Bien ! bien , qu'elle est belle ! » Et les caquets de com
mencer : « Notre duc aime le baron, le baron aime M" e Hé
mold , voilà pourquoi le sous-directeur a été reconnu in
nocent avec tant de fracas, la cour de justice cassée , l'ar
chiviste "Wandel impitoyablement chassé, Hémold pourvu 
de places, de titres, de richesses: cela se comprend. 
Heureux qui a un pareil gendre ! Notre duc est uu excel
lent maître ; mais faible! faible ! Il ne voit pas ce qui 
se passe autour de lui. Nous autres , nous le voyons bien 
distinctement, quoique d'un peu loin Le bon prince est 
ébloui ; c'est le sort des grands de ce monde 

— Eh bien ! disait le duc Louis en souriant, il est aussi 
difficile à un prince de juger ceux qui l'entourent qu'au 
peuple déjuger son prince.» 

n n M M ZSCIIOKKE. 
. (Traduit de l'allemand.) 
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ETUDES HISTORIQUES. 

SAINTE-GENEVIEVE ET SAINT-GERMAIN-L'AUXERROIS. 

C'est un souvenir bien poétique et bien touchant que 
celui de Geneviève : la piété et la charité, l'amour de Dieu 
et des hommes, inspirèrent toutes les pensées de cette 
vierge qui, dans sa longue et paisible vie, traversa une des 
plus orageuses périodes de l'histoire , en répandant autour 
d'elle, comme un céleste parfum, l'influence de ses douces 
vertus. Notre Paris moderne, quoique moins religieux que 
le Paris de Chrlpéric, ne saurait, sans ingratitude, refuser 
sa vénération à la sainte qu'on lui avait jadis donnée pour 
patronne, en mémoire de la légende qui attribue aux prières 
de Geneviève la délivrance miraculeuse de Lulèce menacée 
par les hordes d'Attila. 

Cependant la première basilique érigée sur le mont Lu-
cotitius (c'est ainsi qu'on appelait, du temps des Romains, 
la Montagne- Sainte-Geneviève) ne porta point d'abord le 
nom de la bergère de Nanterre : ce fut le conquérant des 
Gaules, le roi Clovis, qui bâtit cette église, vers 608, pour 
accomplir un vœu qu'il avait fait durant sa grande guerre 
contre les Visigotbs. Clovis mourut trois ans après, et l'édi- • 
fice fut achevé par sa veuve, la reine Clotilde , et dédié par 
le célèbre saint Rami, sous l'invocation de saint Pierre et 
saint Paul. Clovis, Clotilde et Geneviève furent ensevelis ', 
dans la crypte, ou chapelle souterraine. Ce n'était pas trop 
de deux sainLes pour appeler la grâce d'en haut sur le roi 
cruel qui avait cru expier ses assassinats par autant de fon
dations pieuses. 

L'église de Saint-Pierre et Saint-Paul, durant les inva
sions normandes au neuvième siècle', eut le sort de Saint-
Germain-des-Prés et de tous les moûliers (monastères) 
situés sur les deux rives de la Seine. Les hommes du Nord , 
saccagèrent, brûlèrent et renversèrent de fond en comble ' 
la vieille basilique, et il fallut des siècles pour refaire ce \ 
qui avait été détruit en quelques heures. Saint-Pierre et • 
Saint-Paul, il est vrai, se releva plus vaste et plus magni
fique : le roi Robert reconstruisit les cloîtres, et l'église se 
réédifia, mais si lentement qu'elle ne fut pas terminée avant \ 
iitth -. les reliques de Geneviève avaient été préservées de 
la fureur des Normands, qui eussent vengé sur ce corps 
saint les désastres des Huns dans les plaines catalauniques. 

La puissance et la richesse des chanoines qui desser
vaient ce monastère étaient grandes néanmoins : leurs cloî
tres, alors situés hors de l'enceinte de Paris et environ
nés de hautes et fortes murailles crénelées, ressemblaient à 
une forteresse; ils étaient, au temporel, seigneurs suzerains 
d'une grande partie du quartier de l'Université et du fau- ' 
bourg Saint-Marcel, avec droit de haute et basse justice, ! 
c'est-à-dire le droit de faire juger et exécuter par leur bailli 
et leur prévôt toutes les causes pénales ; quant au spirituel, , 
ils ne reconnaissaient au-dessus d'eux que le pape. Cette ' 
indépendance et cette prospérité les perdirent : leur licence , 
et leur orgueil passèrent toute mesure. ' 

Un jour que le pape Eugène III , dans un voyage à Pa

ris, en j 1 4 7 , était venu officier dans l e u r église, le roi 
' Louis VII envoya un beau lapis de soie pour faire honneur 

au saint-père : les gens des chanoines voulurent s'emparer 
du tapis, les serviteurs du pape le défendirent; on se battit 
avec acharnement dans l'église, et Louis VII, étant accou
ru , reçut lui-même des coups de poing dans la mêlée. Le 
roi et le pape irrités décidèrent Ja réforme de ces clercs 
turbulens, et l'on installa à l eur place des chanoines régu
liers de Saint-Victor, vivant en communauté sous la règle 
de saint Augustin. 

Le couvent fut alors érigé en abbaye, e t l'on dit que ce 
fut seulement vers ce temps-là que le nom de Sainte-Ge
neviève remplaça celui de Saint-Pierre et Saint-Paul. Le 
pape accorda les plus hautes prérogatives à l'abbé, qui e u t 
permission de porter la mitre, l'annpau et les insignes épis-
copaux , et fut nommé juge et conservateur des privilèges 
apostoliques ou des droits d e la cour de Rome , sans qu'on 
pût appeler de ses sentences à nul autre qu'au pape. 

L'abbé avait le pas sur l'cvêque dans les processions où 
l'on promenait par la ville la châsse de vermeil, étincelante 
de pierreries , qui renfermait les ossemeus de sainte Gene
viève, afin d'obtenir l'intervention de la protectrice de Paris 
aux époques de calamités publiques. 

Cette châsse, dont la descente avait lieu surtout dans les 
sécheresses, les inondations et les épidémies, était si pré
cieuse aux yeux de nos pères q u e , dans ces jours solen-
nels, lorsque l'évèque et l e chapitre de la cathédrale la ve
naient guérir afin de la mener pompeusement à Notre-Dame, 
le prévôt des marchands et les échevins donnaient des ota
ges aux génovéfains pour la sûreté des bienheureuses re-» 
liques. On emportait, rôle à côte, la châsse de sainte GeneT 
viève et celle de saint Marcel, l'un des plus anciens évê-» 
ques de Paris, en ayant grand soin d'empêcher les deux 
châsses de se toucher, parce que, suivant la croyance po
pulaire, les deux saints avaient une telle amitié l'un pour 
l'autre qu'ils n'eussent plus voulu se séparer et rentier cha-. 
cun dans son église. 

Une nouvelle réforme dans l'abbaye fut encore nécessaire 
au dix-septième siècle et s'opéra sous IOB auspices du car
dinal de Larochefaucauld: les bàtimens du monastère furent 
changés, ainsi que les habitans; on répara les cloîtres dans 
le goût moderne, et l'on éleva une double galerie haute, 
en forme de croix, qui contient une des plus riches biblio
thèques de la capitale. 

Les restes de l'illustre philosophe et mathématicien René 
Desoartes avaient été transportés de Stockholm à Sainte-
Geneviève, en l 607. 

Mais l'ancienne église ne devait point tarder à disparaître 
comme les anciens cloîtres : en 1 7 5 4 , l'abbé et les chanoi
nes, voyant qu'elle menaçait ruine, sollicitèrent les secours 
du roi Louis XV pour la faire reconstruire; par une bizar
rerie digne de l'immoralité de Louis XV, on assigna à cette 
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œuvre de piété une partie des odieux bénéfices de la Iote- A apportait son offrande et sa prière ; là fut baptisé le petit 
rie, et l'architecte Soufflot fut chargé du plan du nouvel ^fc roi Jean, fils de Louis-lc-Hutin ; ici Henri maria son fa-
édifice , qu'on commença sur un terrain voisin de la basi- <xi° vori, le duc de Joyeuse, à Marguerite de Lorraine, soeur 
lique de Clovis, et qui devait bien changer de destination, ^t, de la reine ; là, en 1245, un curé osa en chaire excommu-

G'est à Soufflot qu'on doit ce beau portique de la place 4= nier le pape qui avait excommunié l'empereur Frédéric II. 
du Panthéon et ce dôme majestueux exhaussé sur une élé- ^ Childebert, qui régnait à Paris en 540, fit bâtir une cha-
gante colonnade, qui domine les quartiers de la rive gauche pelle sous l'invocation de saint Germain, évêque d'Auxerre. 
de la Seine, et produit un effet si grandiose dans l'aspect ^ Chilpéric 1 e r, qui pensait racheter ses crimes par de pieuses 
général de Paris. Mais les murailles nues des flancs et du fondations, agrandit et orna cette chapelle, à laquelle il pro
chevet du monument lui donnent de tous côtés la physio- ^ mit le corps de saint Germain, évèque de Paris, encore 
nomie d'un gros bastion de pierres de taille et ne répou- 4= vivant, quoique déjà béatifié par ses miracles : ce bon éva
dent pas à la beauté du portique et du dôme. ^jt que ne reposa jamais dans le tombeau qu'on lui avait pré-

L'assembiée nationale, pendant la révolution, changea d:r paré à grands frais. Alors l'église s'appelait Saint-Ger-
la destination de l'église neuve, et décida que, sous le titre * main-le-Bond, à cause de son abside circulaire, et ce 
de Panthéon français, elle servirait de sépulture aux surnom lui fut conservé jusque après son changement da 
grands citoyens qui auraient bien mérité de la patrie. On y ^ forme : les églises étaient figurées en croix pour mémoire 
transféra les dépouilles de Voltaire, de Rousseau, de Mi- °0° de la passion. 
rabeau, et plus tard celles de l'infâme Marat; mais ce mons- |ju Un bourg populeux s'était rassemblé autour de Sainl-
tre ne tarda point à être exhumé et traîné dans le ruisseau 4° Germain gous la protection de ses tours et de ses fossés, 
par la même populace qui l'avait pleuré à ses funérailles jy, dont les limites sont marquées par le quai de l'École, la 
triomphales. °№ rue de l'Arbre-Sec et celle des Fossés-Saint-Germain ; un 

La restauration rendit au culte catholique le temple de ^ cloître, où les chanoines tenaient une école publique de 
l'immortalité et commanda au célèbre et malheureux Gros 4= théologie, longeait les murs de la basilique, et les sciences, 
les belles peintures à fresque qui couronnent le dôme. ^ foulées aux pieds par les barbares, refleurissaient à l'ombre 

La révolution de juillet a ressaisi de nouveau la basilique °j£ de l'autel chrétien, 
de Soufflot pour y inscrire en lettres d'or, sur des tables ^ Voici venir les Normands, ces terribles hommes du 
de marbre, les noms de ses héros, et a rétabli au fronton «SP Nord , qui portèrent leurs ravages au cœur de la France ; 
l'inscription fameuse i Aux grands hommes la pairie t)Z ils assiègent Paris, qui leur résiste de toutes ses forces et 
reconnaissante! 4= se cache derrière ses remparts. A l'approche de l'invasion, 

Le Panthéon, comme la Madeleine , fut tour à tour dis- tfc ' e s prêtres de l'église et les habitans du bourg Saint-Ger-
puté par la religion et par la reconnaissance nationale. maiu-l'Auxerrois se sont retirés dans la Cité avec leurs re-

II ne reste plus de l'antique église du douzième s i è c l e ^ liques et leurs trésors. Les Normands pillent, brûlent, sacca-
qu'une tour noire, hérissée de gorgones, et veuve de ses gent ce bourg abandonné sans défense, et s'y fortifient en 
cloches : elle est enclavée dans l'intérieur du collège de j L élevant une circonvallatinn de maçonnerie et en creusant 
Henri IV, et on l'aperçoit de fort loin entre le dôme du 4 ° de nouveaux fossés. Mais après deux assauts inutiles, ils 
Panthéon et le clocher de Saint-Étienne-du-Mont. f̂c renoncent à leurs entreprises contre Paris, qui les a décimés, 

Les écoliers du collège se battent aujourd'hui à l'endroit 4= et regagnent, chargés de butin, la province qu'ils avaient 
même ou les chanoines de Sainte-Geneviève et les officiers X envahie au bord de la mer. Us revinrent encore, et furent 
du pape échangeaient autrefois de si beaux coups de poing. 4 ° encore repoussés. 

Saint-Gennain-l'Auxerrois, vénérable basilique, noircie 3fe Le clergé de Saint-Germain-l'Auxerrois rapporta les 
par les siècles çt mutilée par les révolutions, a failli dispa- 4= châsses de saints qu'il avait sauvées des profanations, et 
rallie pour faire place à une rue large et droite qui devait X retrouva des ruines et des débris avec des traces de sang, 
monter du Louvre à la barrière du Trône. Mais on l'a épar- 4 ° de vin et de flammes. Alors on purifia les lieux, on réédifia 
gnéc, car c'est un beau et imposant contraste que l'archi- ^ l'église à peu près telle que nous la voyons aujourd'hui ; 
teelure du douzième siècle en présence de l'architecture on releva les maisons ; on protégea le bourg par une eu-
grecque-romaine du dix-septième ; c'est un singulier rap- X ceinte de murailles, et on y rassembla les hommes et fem-
prochement que les noms historiques de Childebert et de jjp mes de corps appartenant au domaine de Saint-Germain-
Louis XIV : Childebert, successeur de Clovis, fondateur X l'Auxerrois; car jadis la population était attachée à la glèbe, 
d'une église, et Louis XIV, soixante-cinquième roi de 4 ° et le seigneur disposait en maître de ses vassaux comme 
France, fondateur d'un palais. La rue Louis-Philippe, dans 5£ des bœufs de ses élables, comme des arbres de ses bois, 
sa monotone largeur, remplacera-t-elle pour nos yeux et 4° Nul ne pouvait quitter la lerre où il était né, ni se marier, 
nos souvenirs, cette ruine religieuse qui se rattache aux X ni s'établir hors des limites de son servage, sous peine d'ê-
annales de trois races de rois et qui remonte à l'origine du tre poursuivi et puni de cette désertion. Si un vassal ou 
christianisme dans les Gaules ; ce monument de la naissance X homme-lige prenait une femme dans un autre territoire, 
de l'art, encore plein de cendres illustres ; on a donc corn- °{r cette femme ne suivait pas la condition de son mari et ne 
mencé sa restauration et elle marche à bonne fin. P£ changeait pas de seigneur. La servitude était eu Fiance ce 

Pourquoi ne pas donnera Saint-Germain-l'Auxerrois une 4^ qu'elle est encore en Russie: un propriétaire possédait tant 
ceinture de peupliers, comme un de ces bois sacrés qui Jfa d'arpens de terre, tant de tètes de bétail et tant de serfs : 
entouraient les temples païens? L'historien, le poète, le ou vendait les paysans de même que l'on vend des nà-
peintre, les âmes rêveuses qui se nourrissent du passé, 3>= gres. 
iraient sous ces ombrages s'entretenir avec les pierres de ^ Geneviève, fille d'Eudes, homme de corps de Saint-Ger-
l'édifice, qui leur parlerait des miracles de saint Germain tA= maia-l'Auxerrois, aimait un jeune esclave île Notre-Dame, 
d'Auxerre, et de saint Germain, évèque de Paris; de la ^ et en était aimée; mais ni l'un ni l'autre n'avait In somme 
dévotion des rois sicamhrcs et des reines mérovingiennes ; nécessaire pour racheter sa liberté, et ils étaient gardes da 
des sépultures de tant de magistrats, d'artistes et de re- ^ si près que la fuite ne les eût réunis que pour- les séparer 
nommées éteintes. Ici Ullrogollic, femme de Childebert, T° bientôt pour toujours. Le p.Ve alla se jeter aux fie.\o\is 
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des chanoines de Saint-Germain, et ceux-ci accordèrent à 
celte fille la permission de se marier en devenant esclave de ' 
Notre-Dame : ce fut une générosité inouïe pour le temps. 1 

La construction de Saint-Germain-l'Auxerrois fut rapi- ', 
dément achevée si les vassaux y travaillèrent par corvées, ' 
si les fidèles de cette paroisse, qu'on nommait la grande ! 
en raison de son étendue, y contribuèrent de leurs deniers. 
Le porche, ou vestibule couvert qui précède le portail, ser
vait d'asile aux pénitens publics qui , pendant des années, 
attendaient que la porte du sanctuaire leur fût rouverte par , 
une absolution plénière. Ce fut le roi Robert, qu'on retrouve ' 
partout dès qu'il s'agit d'un couvent ou d'une église, ce ! 
fut ce monarque dévot et pourtant excommunié, qui éleva 't 
cette façade presque triangulaire, qui orna de statues le 
principal portail, et qui inscrivit sur le frontispice : C'est ' 
Childebertl", roi chrétien, et Ullrogolhe, sa femme, 
qui fondèrent celle église. La statue de saint Germain, 
qui gardait l'entrée de sa paroisse, fut enlevée pour livrer 
passage à l'affluence des paroissiens, et enterrée dans la 
nef, suivant l'ancien usage de mettre en terre bénite les 
images de saints qu'on déplaçait de leur niche. Dieu sait 
combien de saints de pierre et de marbre ont été de nos 
jours transformés en moellons, en bornes et en cheminées! 

L'antiquité de l'architecture se reconnaît à la grosseur des 
piliers ronds qui soutiennent les voûtes basses et accrou
pies, pour employer l'ancienne et pittoresque expression. Il 
n'y a pas cent ans que l'aspect intérieur de l'église était tout 
différent et plus en harmonie avec le caractère grave et ma
jestueux des croyances catholiques : les fenêtres munies de 
vitraux peints, et les rosaces, dont les mille couleurs étin-
celaient aux rayons du soleil, ne laissaient pénétrer qu'un 
jour mystérieux et des reflets semblables à l'auréole d'un 
chérubin ; la nef aérienne restait voilée d'une vapeur sus
pendue qu'on eût dit exhalée des cierges et des encensoirs ; 
les bas-côtés conservaient en plein midi des ténèbres pro
pices au tribunal de la pénitence. Puis la sculpture et la 
peinture luttaient de merveilles ; Jean Goujon avait repré
senté l'ensevelissement de Jésus-Christ, et ce bas-relief pa
raissait un tableau vivant ; Léonard de Vinci avait repré
senté la cène des apôtres, et le pinceau de l'artiste italien 
s'était trempé dans l'Evangile pour composer ce chef-d'œu- [ 
vie ordonné par François I " . Mais le mauvais goût du • 
dix-huitième siècle détruisit une partie de ces curieux or- ' 
nemens, et le vandalisme de la révolution dispersa le reste, c 
Enfin, en février 1 8 3 ) , une émeute de carnaval vint se ruer ' 
sur la paroisse royals et s'en faire un jouet qu'elle brisa en > 
passant. Depuis ce désastre sacrilège, le tabernacle est resté ' 
fermé, et le culte banni d'un temple que ne surmonte plus le < 
symbole de la croix. [ 

Que de noms célèbres dans l'histoire ont eu leur dernier < 
écho sous les voûtes de Saint-Germain-l'Auxerrois ! L'his- ' 
torien Fauchet, le po'éte Malherbe, le géographe Sanson, . 
le médecin Guy-Patin, le savant Dacier, le peintre Coypel, ' 
le sculpteur Coysevox, ont dormi côte à. côte avec des . 
chanceliers et des princes. Leur poussière a été balayée par ' 
la main des hommes qui, à une époque de vertige, cher- < 
chèrent des victimes jusque dans les tombeaux. ' 

Le cloître, qui s'est morcelé en habitations particulières . 
depuis que la voie publique s'en empara et supprima les ' 
portes de clôture, rappelle des événemens singuliers que le , 
marteau des démolisseurs ne peut atteindre. C'est là que ' 
pendant la prison du roi Jean, Marcel, prévôt séditieux de 
Paris, souleva le peuple contre le régent à l'occasion d'une 
nouvelle monnaie qu'on avait fait battre ; c'est là que 
Charles Vr présida l'assemblée où fut conclu un traité de 
paix avec les princes du sang; c'est là que Maurevert 

s'embusqua pour assassiner Coligny, chef des protestans, 
et deux jours après ce crime, le tocsin delà Saint-Barlhé-
lemy sonnait au clocher de l'église ; c'est là que mourut 
Gabrielle d'Estrées, duchesse de Beaufort, Bans que 
Henri IV lui fermât les yeux ! 

La révolution, qui faisait la guerre aux monumens reli
gieux avec autant d'acharnement qu'aux institutions mo
narchiques, a passé son niveau destructeur sur la plupart 
des églises gothiques qui levaient la tête au-dessus des 
maisons de Paris : on cherchait à établir l'égalité parmi les 
édifices comme chez les hommes! Voilà pourquoi on ne 
trouve plus que des noms et des souvenirs à la place de ces 
tours noires et massives, de ces clochers aériens et décou
pés, de ces flèches hardies qui hérissaient les anciens quar
tiers de la ville, comme les mâts et les agrès d'un immensf 
vaisseau amarré dans les eaux de la Seine. 

Il y a donc surprise et respect à découvrir quelques 
rares débris échappés à la destruction, deux ou trois vieilles 
basiliques mutilées qui sont restées debout pendant que 
tout tombait autour d'elles, le trône et l'autel avec cent 
mille tétesde nobles et de prêtres. Certes, ce grand nau
frage de l'Etat a laissé des stigmates au front des monumens 
qui ont résisté au choc delà tourmente; mais, envoyant 
ce qu'ils ont souffert, nous sommes plus joyeux de les 
avoir conservés : ainsi l'église Saint-Séverin, dont le clo
cher ardoisé resplendit au soleil entre les toits et les che
minées qu'il surmonte à peine dans un labyrinthe de rues 
infectes, mérite un pèlerinage par droit d'antiquité; car on 
ne s'y rend plus de tous côtés par dévotion, pour obtenir 
un heureux voyage et un heureux retour, comme c'était 
l'usage autrefois; les quatre saints différens qui portent le 
nom de Séveriu s'associaient sans doute dans le ciel pour 
veiller sur les pèlerins de la terre. 

Vers l'an 5 0 6 , Clovis, que la victoire de Tolbiac avait 
fait chrétien, était frappé d'une maladie que ses médecins 
ne pouvaient guérir ; il eut recours à des remèdes plus 
efficaces : il appela près de lui Séverin, abbé d'Agaune, re
nommé par ses miracles, et les prières du saint eurent le 
pouvoir de triompher du mal. Le roi, qui craignait de re
tomber malade, voulut garder des moyens de guérison, 
et ses présens, ses instances, et peut-être ses ordres, fixèrent 
à Paris la résidence de l'abbé d'Agaune, qui se contenta 
d'une cellule isolée, où les infirmes venaient chercher la 
santé, et les affligés des consolations célestes. 

Après sa mort, sa cellule, qui avait probablement rem
placé un temple païen, devint une chapelle que Childebert 
se plut à enrichir de ses offrandes. Le tombeau de saint 
Séverin continua plusieurs siècles à guérir les maux du 
corps et de l'âme; mais les Normands, qui ne visitaient les 
églises et les lieux saints que le fer et le feu à la main, ren
versèrent et profanèrent la chapelle du bon solitaire, qui 
était encore ruinée et déserte en 1 0 3 1 , du temps de 
Henri I e r . La reconnaissance publique ne laissa pas l'herbe 
croître sur la tombe révérée, et les oiseaux de nuit habiter 
la demeure du saint : une nouvelle église attira un nouveau 
concours de fidèles. 

C'est alors que cette paroisse acquit des richesses et des 
privilèges ; le curé fut honoré du titre d'archi-prètre et eut 
haute juridiction sur les curés des faubourgs. En 1 4 9 5 , le 
bâtiment, qui avait été refait et réparé à diverses époques, 
fut agrandi et achevé : la confrérie de Notre-Dame, fondée 

i dans cette église de temps immémorial, fournissait à ces 
' embellissemens avec une intarissable générosité. En 1 6 8 4 , 
i la duchesse de Montpensier, en qualité de paroissienne, 
| changea la disposition et les ornemens du chœur; celte fière 

duchesse de la Fronde, qui fit entrer ses armes dans le sanc-
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tuaire, se souvenait qu'une autre duchesse de Montpensier, i d'Autun, puis évèque de Paris, fit bâtir, avec les débris du 
sœur des Guise, avait établi dans la sacristie de celte ZOZ temple d'Isis, ce monastère dédiéd'abord à la Sainte-Croix 
église l'entrepôt de la Ligue, lorsqu'on y prêchait en chaire 4 ° et à saint Vincent, martyr espagnol, dont Childebert pensait 
la révolte contre le roi Henri IV, et qu'un tableau allégo- ZÇ. avoir éprouvé la protection à la guerre. Saint Germain y 
riquc exposé dans le cimetière rappelait aux ligueurs la appela des moines d'Autun , qui embrassèrent plus tard, 
haine des catholiques contre les réformés. ZÇ, ainsi que presque tous les religieux de cette époque, la 

Devant la principale porte étaient assis naguère deux 4 ° règle d e saint Benoit, 
lions de pierre, symbole de la force qui se connaît e l l e - Zf^ Cette basilique, érigée, autant qu'on peut le présumer, 
mime ; ces lions servaient de siège aux juges ecclésiasli- 4° entre l'année 5 4 3 et l'année 5 5 8 , n'était peut-êlre pas d'une 
ques, qui consignaient dans leurs arrêts cette formule sin- Z§L architecture fort élégante ; mais elle se distinguait par une 
gulière i donné entre deux lions. Les battans de celte singulière richesse de décoration. Les écrivains du sixième 
porte offraient, en guise de clous, une quantité de fers de ^ siècle ont décrit avec complaisance se» colonnades de mar-
chevaux que les voyageurs avaient attachés là pour remer- bre, ses lambris peints et dorés, son pavé a grands com-
cier saint Séverin au retour, et pour l'invoquer au dépari; Z\y partimens de pierres de diverses couleurs et sa toiture re-
la grosse clé, bronzée par le feu, avait aussi marqué d'une "v3 couverte de cuivre doré. Childebert avait consacré à celle 
empreinte brûlante la croupe des chevaux qu'on désirait Zt<Z. fondation magnifique tout le butin de ses expéditions loin-
metlre sous la protection du bienheureux, rival de saint laines. 
Martin, le grand patron des voyages. ^ Presque loU3 les princes de la race mérovingienne furent 

Saint-Séverin semblait destiné spécialement à la sépul- = 4 ° ensevelis dans l'église Saint-Vincent et Sainte-Croix, qui 
lure des savans, qui se passent volontiers d'air et de soleil Z^Z prit le nom de Saint-Germain-des-Prés lorsque le Corps de 
pendant leur vie, et qui reposaient paisiblement sous ces °fr= ce célèbre évèque de Paris y eut été transféré golennelle-
voûles humides et sombres. Etienne Pasquier, qui a re- ZÇ, ment en présence de Pepin-le-Iîref et de ses deux fils 
cueilli de précieuses recherches sur l'histoire de France; °i>= Charles (Charlemagoe) et Carloman , en 764 j on y voyait 
Louis-ÉIie Dupin, qui a réuni en bibliothèque les vieux Z^, encore, avant la révolution, les Sépultures do Childebert et 
auteurs ecclésiastiques; les deux frères Sainte-Marthe, qui =*= de sa femme Ultrogolhe,de Chilpéric et de Frédégonde, de 
ont consacré leur laborieuse existence de bénédictins à ZÏZ. Clotaire I I , etc. Ou a pensé, il est vrai, que plusieurs de 
d'immenses travaux historiques ; Louis Moreri, qui a exé- ° y ° ces monumens, qui représentent l'image du mort Couché 
culé seul la première biographie universelle; une foule Z(Z. avec un lion ou un chien sous ses pieds, avaient été refaits a 
d'autres hommes illustres par leur savoir étaient rangés une époque postérieure; mais le tombeau de Frédégonde, 
dans cette église, comme une académie muette et glacée. Zf. qu'on a transporté dans les caveaux de Saint-Denis, nous 
Ces restes vénérables ont été expulsés avec le culte calbo- donne une idée fidèle de l'arl de ces temps grossiers: c'est 
lique, quand la révolution transforma Saint-Séverin en ma- Zfc> une espèce de mosaïque en émaux noirs et jaunes, scellés 
gasin de papier : les ombres des doctes morts durent se °< j ° dans une pierre plate de liais et figurant le costume royal de 
plaire avec le papier qu'ils avaient tant aimé. ZçZ cette exécrable femme ; la tète et les mains, qui n'existent 

Des maisons particulières occupent aujourd'hui l'em- °ip plus, devaient être en marbre blanc, avec des incrustations 
placement du cimetière qui altenail à l'église et s'entourait ^ de pierreries et d'or. 
d e charniers, sorle de greniers mortuaires où l'on entassait °y° L'église de Saint-Germain-des-Prés n'est plus la vieille 
tous les ossemens que la terre n'avait pas consumés : une ZqZ basilique de Childebert, quoique toutes les traces de l'ancien 
inscription plaisante était fort déplacée à l'entrée de ce édifice n'aient point disparu, comme à Notre-Dame, mal-
champ de repos étroit, élouffé et puant, où les vivans ve- ^ gré les efforts des démolisseurs et des réparateurs. Quand 
riaient le dimanche jouer à la boule et prendre le frais. Au " y ° les bandes dévastatrices des Normands, favorisées par la 
milieu de ce cimetière, on voyait un grand tombeau sur- ^ dissolution du grand empire carlovingien , portèrent le fer 
monté d'une slatue représentant un jeune homme qui lisait : et le feu par loule la Gaule, Saint-Germain n'échappa point 
en 154 5 , un gouverneur et satrape de la cite'de Embda, Z£ à leurs ravages s l'église et les cloîtres furent trois fois pillés 
du, très-noble sang des comtes de Phryse orientale, avait ° v ° et deux fois brûlés dans le cours du neuvième siècle ; il ne 
quitté sa cour pour venir étudier à l'Université do Paris 2 j o resla guère du premier édifice que la haute et forte tour 
et pour y mourir à l'âge de vingt-trois ans. N'était-ce pas =4= carrée, et peut-être le portail, dont les sculptures grossières 
line étrange el cruelle destinée? venir chercher si loin de S a peuvent bien remonter au sixième siècle, 
sa patrie une mort prématurée, six pieds de terre putride "Y" Tout le corps de l'église fut réédifié, et deux nouvelles 
sans verdure et sans fleurs autour de son mausolée, les <A, tours Construites par les soins de l'abbé Morard dans les 
larmes fastueuses de sa dolente mère gravées sur Je mar- H r ° dernières années du dixième siècle et les premières du on-
bre, les regards distraits des passans el les rumeurs mar- Zfë zième, sous les règnes de Hugues-Capet et de Robert. Le 
ebandes de la rue de la Parehcminerie! ^° style de l'intérieur est assez barbare, niais fort curieux; les 

Cette église, dont le clocher massif ressemble à la grosse X chapiteaux des piliers, au lieu d'être formés de feuillage, 
tour d'une bastille, appartenait encore , il y a cinquante H r offrent des groupes d'animaux et de monstres grotesques; 
ans, à une célèbre abbaye, contemporaine de la primitive ZfZ Paris ne possède pas d'autre monument de celte archilec-
église de Notre Dame de Paria, puisqu'elle fut fondée turo romane, lourde et sombre, antérieure à la brillante et 
aussi par le roi Childebert, fils de Clovis, qui, de même oAo légère architecture du moyen âge. L'édifice a été agrandi 
que la plupart des chefs de ces temps barbares, entremè- H r et restauré a diverses époques , notamment de nos jours , 
laft sa carrière d'actes de férocité et de religion. De celle Zfe lorsque les fondemens s'enfoncèrent sous le poids des voù-
abbaye riche et puissante, qui couvrait un si grand espace H £ les, et que les deux tours du chevet se penchèrent tout à 
de terrain, 11 ne reste aujourd'hui qu'une église et un nom Ziy coup en faisant tinter leurs cloches, 
de rue. L'église de guint-Gcnnain est cependant demeurée de-

Ce fut au retour de sea expéditions contre les Visigoths JZ bout, bien que découronnée de deux da ses trois clochers 
de Seplimanie (de Languedoc et d'Espagne) que Childebert, ~£ gigantesques; si elle a perdu ses tombée mérovingiennes, 
à l'instigation de saint Germain, abbé de Saiut-Symplioi ici! v transportées à Saint-Denis, elle j gardé, une autre tomba 
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royale, celle de ce bizarre Jean-Casimir, qui lut tour à A ciennes qui fussent dans le monde entier, n'a pas même 
tour roi de Pologne, jésuite , cardinal et abbé de Saint- tfë surnagé dans ce vaste naufrage : un incendie l'a consumée 
Germain. avant que l'ignorance révolutionnaire l'eût dispersée ou 

Où sont les cloîtres magnifiques dont l'abbaye était jadis Z\Z anéantie. L'abbaye devint une prison ensanglantée par les 
entourée? Qu'est devenu le vaste réfectoire aux verrières 4= massacres de septembre, dans lesquels ont vit M11» de 
peintes, à la chaire incomparable et merveilleuse? et la 4^ Sombreuil boire un verre de sang humain pour sauver son 
merveilleuse chapelle de la Vierge avec son éblouissante " 5 ° père! 
rose de Vitraux? Ces chefs-d'œuvre de Pierre de Mon- 4^ Autour de Saint-Germain-des-Frés planent encore les 
treuil, le grand maitre-ès-œuvre« du treizième siècle, 4 ° souvenirs du Pré-aux-Clercs, cette immense plaine plan-
l'architecte de la Sainte-Chapelle, se sont écroulés pour ^ tée de vieux ormes et coupée de ruisseaux, où tous les éco-
toujours avec les ordres monastiques , avec la puissance 4 ° liers de Paris venaient se livrer à leurs jeux et à leurs com-
de celte abbaye , qui étendait sa juridiction spirituelle et ^ bals, jusqu'à ce que l'abbaye de Saint-Germain, qui avait 
temporelle, indépendante du roi et du diocésain, sur tout 4 ° toléré ce voisinage turbulent pendant plusieurs siècles, 
le faubourg qui a conservé le nom de Saint-Germain, 4^ l'éloignàt en construisant des maisons et en perçant des 
puissance parfois oppressive et tracassière comme bien 4 ° rues qui firent un nouveau quartier vis-à-vis du Louvre at 
d'autres puissances de ce monde. Mais qui pourrait 4^ des Tuileries, sans que l'Université pût empêcher cette 
refuser un regret à la science et à la vertu cachées 4= usurpation favorisée par Henri IV et Louis XIII. Aujour-
dans ces saintes retraites aux jours glorieux de la con- 3£ d'hui, grâce à Dieu ! les écoliers ne marchent plus en grosses 
grégation de Saint-Maur et de ces illustres bénédic-4= troupes , ne brandissent plus de bâtons ferrés et ne tien-
tins Montfaucon , Ruinart, Clément, Sainte-Marthe et 3u nent plus tète aux archers de la ville. 
Mabillon? 4» 

La bibliothèque, une des plus précieuses et des plus an- f P A U L L. JACOR, bibliophile. 

ÉTUDES MARITIMES. 

SIX MOIS D'UN IVA.VIRE. 

S I " . 

Le chantier de construction. — On lance le navire. — iAballage de là 
clef. — Souvenir». *—Physiologie. — Le navire au bassin. — L e 
doublage. — Le mâlage. — Le gréemenl. L'armement. — Le 
personnel. — Division et attributions de l'équipage. — Les appro
ches du départ. — Les fournisseurs. — Les curieui . — Les amis. — 
Le» passagers.—-Les matelots en relard.—L'appareillage. —Le 
navire au dehors. — Préludes de la navigation. 

Nous allons prendre sur son chantier de construction un 
navire que nous mettrons à l'eau pour le mâler ensuite, 
l'armer de tous ses ustensiles de navigation, placer à bord 
ses provisions de toutes sortes. Puis nous formerons son 
personnel, nous examinerons les différentes positions des 
gens qui vent l'habiter à titre d'équipage, ou seulement 
à temps donné comme voyageurs ou passagers. Nous 
crayonnerons les mœurs, les impressions, les habitudes de 
cette petite colonie flottante; nous verrons agir les offi
ciers par la théorie de la navigation, les matelots par la 
pratique. Une fois en mer, nous y subirons les événemens 
les plus communs de cette aventureuse existence ; nous 
traverserons des tableaux dont l'aspect offrira les physiono
mies les plus tranchées; ensuite le matelot qui veille dans 
la mdlure élevée nous criera: Terre! Puis ayant traversé 
l'Océan sur notre navire, nous le quitterons immobile au 
port, après avoir acquis quelque expérience de l'ensemble , 
de choses que jusqu'à ce jour peut-être nous n'avions vues 
que par échappées. , 

Pour quicopquç n'a pas J'jdéç de ce qu'est sur son clian- ' 

lier de construction le vaisseau qu'on bâtit, il est néces
saire d'esquisser rapidement les dispositions préliminaires 
qui président à sa mise à l'eau. 

Construit sur un plan incliné qui se verse à la mer ou 
vers le bassin près duquel est placé le chantier, le navire 
à mesure qu'il s'élève sur sa quille, laquelle est en quelque 
sorte son épine dorsale, se trouve appuyé à droite et à 
gauche par des madriers de bois et des élançons qui, sem
blables à des béquilles, lui conservent un équilibre que sa 
masse en grandissant ne trouverait plus sur la base étroite 
où elle s'élève. 

Etayé de la sorte, le bâtiment est solide au milieu du 
chantier de travail, et il attend le jour où, recevant sur sa 

1 carène le dernier coup de marteau de l'ouvrier, il ira livrer 
aux baisers des lames ses vierges préceintes que le soleil ne 
doit plus revoir? 

Quand vient l'époque de le mettre à flot, le coffre du na
vire est presque complètement terminé ; il pourra flotter 
sans que l'eau qui le porte pénètre dans sa cale, et l'opeï— 
ralion du doublage qu'il subira bientôt, enveloppera de 
feuilles de cuivre toute la partie submergée, et le ventre du 
navire se trouvera ainsi cuirassé d'une manière inattaquable 
pour tous les pelils accidens qui pourraient compromettre 

' sa conservation. Alors vient le jour de la mise à l'eau ; on 
1 attend une haute marée, pour que l'Océan puisse envoyer 
1 ses flots chercher plus loin son nouvel hôte. C'est un beau 
, jour pour le navire, il va conquérir sa patrie; un baptême 

l'attend aux portes de sa vie nouvelle, On le pare de pavil-
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I o n s flottans et de fleurs ; le prêtre le bénit ; il a un parrain 
et une marraine qui lui donnent un nom qui est toujours 
'expression d'une espérance. 

Dès le matin du grand jour, on retire des flancs du vais
seau, où ils s'appuyaient, les élançons ou les béquilles qui 
ne sont pas absolument indispensables à la conservation de 
son équilibre. Une longue coulisse , sur laquelle porte la 
quille, est prolongée jusqu'à la mer qui, montant toujours, 
doit venir au-devant du voyageur pour lequel va s'ouvrir 
son sein agile. Mais parmi toutes les pièces de charpente 
qui maintiennent encore le bâtiment sur la plage qui l'a vu 
grandir, une surtout acquiert ce jour-là une importance 
extrême : cette pièce placée au bout de la quille , du côté aimcileoperalion ou renversement ae la ciet c o m i c e a un e r i -
de la mer, fait par sa position une vigoureuse résistance à oÇ> minel, qui obtenait sa grâce et sa liberté en échange des 
la masse qui, portée sur le plan incliné et depuis peu privée °v° dangers auxquels il consentait à v o u e r sou existence pour 
de la plus grande partie de ses soutiens, a de continuelles -f un pareil prix. 

Condamné coupant la clef d'un vaisseau. 

Ce devait être une position de bien poignantes sensations A avons porté nos dents dans notre chair, et nous nous som-
de peur et d'espoir ! Il y a des dangers qu'on subit dans ^ mes fait au bras une cruelle et bien profonde blessure ; 
l'inaction du corps et au seul travail de la pensée ; pour =fr= nous avons trempé nos lèvres dans le sang de nos veines 
ceux-là, celui qui manque de courage peut s'étourdir et se ^ déchirées, et les vertiges du cerveau se sont évanouis sous 
réfugier dans quelque absorbante préoccupation, et cela "4= ces nouvelles et inexprimables douleurs Pendant que 
nous est arrivé à nous-mème, nous l'avouons franchement, 3p durait cette souffrance sans nom, le grand danger planait 
dans notre carrière maritime. C'était dans un horrible nau- A}= sur notre tête et nous ne le sentions plus. La mort si long-
frage. Il y avait une affreuse alternative de vie et de mort, ^ temps menaçante passa , enleva d'autres de nos frères et 
et toutes les ressources de notre volonté ne pouvaient rien nous laissa vivant sur quelques débris que la mer dédai-
sur la hasardeuse péripétie de cette crise. Mais à attendre ^ gneuse jeta bientôt sur le rivage ; ces anxiétés où l'on es-
en sentant la mort, une mort affreuse, venir grondante et pore la vie, où l'on redoute la mort, sont si cruelles qu'on 
infaillible, comme le condamné sur l'échafaud entend grin-^jh se livrerait volontiers à cette mort d'abord incertaine, 
cer dans ses rainures le couteau qui descend sur sa tête ; ce <4= comme à un bienfait certain. 
qu'il y a d'affreux alors, ce sont les inhumaines pensées que Nous le répétons, le danger contre lequel on peut quel
le travail du cerveau fait surgir : c'est la famille qui se mon- que chose, quelque faible que soit le secours auquel se 
tic dans ces vertiges du regard, ce sont les séductions du X cramponne l'espérance, délivre l'âme de mille morts anti
bonheur qui torturent et éblouissent la vue. 4«> cipées. 

Nous avons ressenti cela, et pour y échapper comme à ^ Le malheureux qui consent, par amour d'une récom-
une double mort dans la mort promise, nous n'avions rien <=fc> pense ou en échange d'une liberté promise, à abattre la 
trouvé de mieux à faire que de combattre cette odieuse ^ clef qui enchaîne le navire, n'a point toutes ces alternati-
souffranre morale par une souffrance physique. Alors nous f yes -, mais il lui faut un autre courage, et ce courage est ce-

tendances à glisser sur la coulisse qu'on a graissée avec 
abondance pour le prochain départ de l'édifice encore im
mobile. Cette pièce s'appelle la clef. 

Mais abattre celte clef est une opération difficile : il faut la 
frapper rudement à grands coups de masse pour la renver
ser sous le passage immédiat du fougueux navire. Bien des 
malheureux, que l'appât d'une bonne récompense compro
mettait dans cette périlleuse mission, ont été écrasés sous 
les gigantesques pas du vaisseau auquel ils venaient d'ou
vrir la carrière ; aussi employait-on parfois d'autres moyens 
de retenir le navire à l'aide de cordages placés en arrière. 
Autrefois on a vu, comme souvent encore en Angleterre, la 
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lui du sang-froid, qui laisse à l'homme ses forces physiques 
et le moyen de s'en servir .C'est un violent travail que celui de , 
renverser celte pièce de charpente ; le dernier coup de la 1 

lourde massue sonne le premier tintement du danger. Le 
bâtiment, que rien n'arrête alors dans la propension qu'il 
ressent a suivre cette pente qui l'entraîne, et seulement 
appuyé encore sur les côtés par de légères béquilles, glisse 
chancelant sur le chemin rapide qu'on lui a tracé. Comme , 
un homme qui va franchir un danger, il part, puis trébuche 
et semble hésiter à continuer sa course ; mais bientôt aug- ', 
mentant, à mesure qu'il avance, le contact de la quille po- ' 
lie avec la rainure enduite de corps gras où elle frotte, il ! 
part résolument et avec rapidité ; a peine le choc de l'eau \ 
qui se creuse en bouillonnant sous la pression de son puis
sant conquérant, oppose-t-il une faible barrière à sa course. 
Quelques navires n'hésitent pas comme d'autres et ne sem
blent pas essayer le chemin ; la clef abattue, ils jettent à 
droite et à gauche leurs béquilles et partent vers la mer en 
se dandinant d'abord, puis leur marche s'accélère et arrive 
à la rapidité de la foudre. On voit alors que c'est là une 
terrible crise pour celui qui s'est dévoué à cette dange
reuse opération; nu jusqu'à la ceinture, il attend le signal 
auquel répondront les coups répétés de la masse. [ 

La clef est ébranlée elle grince et s'abat ; le con
damné se jette précipitamment la face contre terre, car aus
sitôt le colosse a pris sa course? L'éclat du jour pâlit, s'é
clipse aux yeux du patient par le passage de l'énorme masse 
qui grinçant dans toutes ses parties, trébuche dans le che
min dont la pente rapide l'emporte à la mer. 

L'homme est là abattu, le ventre à terre; la carène passe 
et l'effleure dans ses balancemens, en déchirant sa peau ; il 
voudrait entrer dans la terre pour se dérober à cette pres
sion mortelle ; car pour peu qu'il se penche davantage, le 
navire écrasera le malheureux 

Mais il en est quitte pour quelques sanglantes brûlures. 
Dans la rapidité de sa course la carène emporte quelques 
lambeaux de l'épiderme c'est tout! Entendez les cris 
de la foule, le navire est entré dans la mer! les lames, qu'il . 
surprend et soulève dans leur lit bercé d'une houle non- ' 
chalante, se brisent sous sa pression et l'éclahoussent en . 
grimpant curieusement contre ses flancs, qu'elles caressent. ' 
La mer, bleue et unie, entoure ce bâtiment d'une écume . 
blanche; elle brille au soleil comme les ardentes crinières de | 
coursiers qui semblent entraîner le colosse! Puis l'émeute . 
des flots (roubles se calme peu à peu, et les éclats du grand ' 
miroir de la mer se rajustent comme s'il n'avait point été , 
brisé. Tout le peuple est descendu sur la plage comme une ' 
frange vivante qui ondoie un tapis bleu des mers. Le bassin , 
attend le navire. 

Une fois lancé, il reste au bâtiment, qui n'est encore I 
qu'une coque ou un coffre, à recevoir son doublage et sa • 
mâture. On a pourtant vu des exceptions, rares il est vrai, , 
à cette règle traditionnelle. Pendant ces guerres maritimes ' 
de l'empire, des petits bâtimens corsaires ont été construits, . 
lestés, doublés, matés, gréés, munis de toutes les provi- [ 
sions, de leur artillerie, l'équipage à bord et les voiles pal- , 
pitantes, tout cela sur la terre ferme ! au milieu du chan- ; 
lier de construction, sur le rivage, en face de la mer! 
l'ennemi s'est montré à l'horizon ; un signal a été donné, et ; 
le petit bâlimcnt s'est élancé au large à la poursuite de l'An- . 
glais, et cela tout d'une pièce, sans s'arrêter de la terre à la ] 
mer; il est parti sans même dire adieu, il est parli tout . 
d'un coup, et comme un cheval ardent qui sort avec son | 
cavalier, sellé, bridé, de son écurie, pour franchir la , 
plaine? ' 

Sans le voyage h Pans de Fespèce de caisse allongée et ' 
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plantée de mâts, sans proportion, qui a apporté l'obélisque 
de Luxor dans la capitale, beaucoup de gens en seraient en
core à considérer comme un navire les bains flottans de la 
Seine ou le vaisseau d'argent qui brille en champ d'azur 
aux armes de la ville de Paris. 

Et pourtant, combien ce simulacre de navire est loin de la 
machine intelligente dont il a la forme apparente ! Qu'ils 
gardent leur ignorance primitive, ceux qui croient que c'est 
là un navire ; qu'ils restent sur les impressions que leur ont 
laissées les figures des trirèmes ou des galères antiques 
dont leurs classiques études leur ont présenté l'image. Un 
navire n'est rien de tout cela ; c'est un être ou une machine, 
suivant qu'il a le repos ou la vie, qui sont l'Océan ou le 
port. Il vient de s'élancer du chantier de construction 
comme l'homme naît au monde ; il a reçu le baptême du 
prêtre qui bénit la carrière qu'il va parcourir ; il vient de 
recevoir un nom sous lequel il vivra fort et courageux, allant 
comme un actif voyageur montrer sur tous les points du 
globe le nom de sa grande famille nationale inscrit aux 

', couleurs de son pavillon. Plus sa vie sera active et acci-
1 dentée, plus il perdra de chances de longévité ; la maladie 
! pour lui, c'est la tempête ; l'agonie c'est le naufrage; il a 
1 une âme, c'est son capitaine. 
', Quelle existence d'homme est plus aventureuse que celle 
' d'un navire F N'ont-ils pas tous deux leurs développemcns, 

leur croissance, leurs fardeaux à porter, leur mission à 
' remplir? n'ont-ils pas tous deux leurs duels, leurs bles-
', sures, leurs jours de soleil et de joie, leurs nuits de tem-
' pète, de souffrance et d'infortune ? Où va le navire dès le 
, jour où il entre dans sa dévorante carrière? Son but, l'ai— 
• teindra-t-il? Lèvent de la mer ne flélrira-t-il pas sa brillante 
, toilette? Chaque pas qu'il fait dans son chemin ne l'avance-

t-il pas vers la mort, le naufrage ? Pauvre navire qui vogues 
dans le bleu de l'air, sur le bleu des mers, vers un point 
peut-être prochain, peut-être éloigné, dont un horizon 
brillant ou sinistre te cache perpétuellement ta destinée! 
L'horizon du navire, c'est le lendemain pour l'homme ; 
l'homme est comme toi, pauvre navire! ballotté par les 
lames de la vie, il espère aussi atteindre son but : le bon
heur comme le tien c'est le port, si aucun rocher ne se dresse 
dans votre chemin à tous deux , si aucun jour de deuil ou 
un nuage terne, voilant le ciel, ne vient obscurcir votre 
chemin ! 

Le navire, c'est la matérialisation de ces deux données 
mathématiques, la puissance et la résistance. C'est aussi 
l'activité et l'indolence, la force et l'inertie; un souffle l'a
nime comme la statue de Memnon,qui parle avec la brise. 
Son chef met le pied sur son bord , il se dispose à l'obéis
sance; tout va frémir en lui, l'impalience va gagner ses cor
dages , comme les nerfs d'un grand corps. Quand il atta
quera la mer, vous verrez comme il rendra amoureusement 
aux lames, en se plongeant parmi elles, les caresses dont 
elles accourront presser ses flancs arrondis! Comme il 
secouera joyeusement ses pavillons et ses flammes! comme 
ses voiles palpiteront, impatientes, sous les premiers 
soupirs de la brise! mais attendons encore, plus tard 
nous le suivrons, voyageur aventureux, allant sillonner 
des déserts sans routes tracées, planant sur des abîmes 
sans fonds, pendant des jours sans soleil, des nuits sans 
étoiles ! 

Enfin elle s'est élancée de son chantier. Voilà donc la 
coque du navire amarrée dans un bassin, attendant qu'on lui 
donne ce qui lui manque pour aller attaquer la mer. D'a
bord, comme nous l'avons dit, on la revêt de son doublage. 
Penché alternativement sur ses deux côtés, le voyageur 
reçoit, sur chacun de ses flancs bientôt recouverts par l'eau, 
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corrosive, les innombrables feuilles de cuivre qui forme
ront son métallique vêtement; l'opération terminée, il se ! 
redresse pour recevoir ses mâts. Un appareil gigantesque 1 

dans sa forcée! dans sa proportion, la mâture du port, at
tend le navire dans ses hauts appareils. Les mâts sont éten- 1 

dus sur le quai, les gros cordages les prennent par le bout, ! 
les suspendent, les élèvent perpendiculairement, puis en pia- ' 
cent la barre dans les trous pratiqués au pont du bâtiment 
pour les recevoir. Amenés peu à peu , ils pénètrent dans ' 
l'intérieur de la cale et vont se reposer sur le côté intérieur 
de la quille. Les cordages se dénouent, le navire est planté 
de ses mâts. D'autres plus légers vont se reproduire sur 
ceux-ci, et sur ces derniers d'autres encore. La mâture, 
l'ensemble de ces mâts superposés, se complète par les ver
gues, barres traversâtes qui se dessinent en croix sur leurs 
soutiens; à ces vergues pendront les voiles, comme des 
bannières ; et pour les dérober au vent, ces voiles seront re
troussées et repliées dessus, Mille cordages s'élancent des 
côtés du navire et grimpent contre les mâts en leur servant 
ici de contre-forts, plus loin d'élais et d'appuis croisés en 
tous sens ; de légers filins forment les échelons de ces esca
liers mobiles que le vent fait résonner et se plaindre comme 
des harpes. Cet écheveau de cordage, si embrouillé aux 
yeux de l'homme étranger à la marine, et pourtant si clair 
et bien coordonné par le marin , est l'abîme où se perdent 
toutes les suppositions de l'observateur. Son œil a peine à 
suivre les mille contours de chaque fil qui s'élance , se ' 
courbe, retombe replié sur lui-même et va se perdre dans 
les détours de cette chevelure dans laquelle le vent semble 
avoir jeté le désordre. Nous ne voudrions pas nous laisser 
entraîner à préciser, comme dans un traité, toutes ces 
choses sur lesquelles nous ne voulons qu'étendre un coup 
d'oeil rapide; aussi pour trouver une des faces les plus pit
toresques de ce que nous avons entrepris d'écrire, passe
rons-nous rapidement sur les détails dft l'armement. Jus
qu'alors , on parlant de la mise à l'eau et des premiers ' 
préparatifs d'armement, nous avons eu présent à la pensée , 
un bâtiment de commerce ; nous poursuivrons notre exa
men de la même manière. 

A mesure que ses mâts s'élèvent, que ses vergues se 
croisent, que ses cordages serpentent en l'air, le navire • 
reçoit aussi d'autres parties de son armement. On place ' 
dans la cale les marchandises qu'il doit transporter à une 
destination convenue; on embarque ses provisions et ses [ 
munitions. Chacune des voiles qui va se plier sur une vergue 
ou contre un mât est doublée par un rechange, qui prend [ 
sa place dans une certaine partie de la cale : les soutes sont 1 

les petits magasins où se placent tous ces objets de re- ! 
change. Les mâts secondaires pourront aussi être représentés 
par les pièces de bois dont on fait des faisceaux sur le pont. 
Un cordage rompu trouvera également son remplaçant dans 1 

les pièces de filin dont on approvisionne la soute. Les ca- ! 
bles et les ancres sont disposés à l'avant du bâtiment, le 
gouvernail tourne bien sur ses gonds , toute chose à bord 
est d'un libre et facile exercice. La chaloupe est là , avec 1 

d'autres canots plus légers pour le service du navire, bientôt 
on les embarquera, ce sera la dernière chose à faire. La 
partie du bâtiment que le pont recouvre sur l'arrière con
tient les chambres des officiers et des passagers ; l'avant ' 
c'est le logement des matelots. Le reste est destiné aux 
marchandises. Tout est à bord , moins les dernières pro
visions, moins les gens d'équipage et les passagers. La des
tination du navire est convenue, les denrées qu'il doit dé
poser à son point d'arrivée sont placées dans la cale ; nous 
voici presque arrivés au départ : avant de suivre à la mer 
le vaisseau que nous avons vu naître çt grandir, jetons un 

regard sur son personnel; c'est la physionomie morale de 
\ l'ensemble. 

Il y a dans chaque port, soit do l'État, soit du com-
', merce, un bureau de l'administration maritime, dépendant 
1 du ministère spécial établi à Paris , et dont les attributions 
| locales s'exercent sur l'armement au départ, et le désarme-
• ment au retour des navires qui appartiennent à chacun de 
\ ces ports. Nous avons dit plus haut que nous nous occu-
1 pions du bâtiment de commerce, nous continuerons ainsi. 
', Ce bureau de marine, qui dépend d'autorités supérieures 
• établies dans les principaux ports ou arrondissemens mari-
', tirnes, comme les maires, les sous-préfets et les préfets dé-
• pendent d'échelons plus élevés pour l'administration civile, 
! ce bureau de marine, disons-nous , dirigé par un commis-
; saire de marine, fait passer devant lui les équipages qui 

parlent pour faire campagne ou qui viennent de l'accomplir. 
' Un navire de commerce de trois cents tonneaux, par exem-
> pie, est monté de quinze à dix-huit hommes, divisés comme 
' suit i un capitaine au long-cours, revêtu d'un diplôme du 
, gouvernement, pour commander et mener un navire dans 
[ toutes les mers du globe; celui-ci est arbitre souverain et 
. maître après Dieu sur son bâtiment, comme le dit le 
[ langage du droit maritime. 

Après ce capitaine qui dirige l'expédition, vient le se
cond capitaine, lequel, en cas d'événement, devra remplacer 
le premier, Cet officier n'est point légalement contraint 
d'être revêtu du titre de capitaine aU long-cours ; c'est un 
officier de confiance. 

Ensuite le lieutenant, jeune marin, qui possède une partie 
essentielle des connaissances théoriques de son premier 
chef, de façon à être en état de pouvoir également diriger le 
navire et l'opération commerciale si les deux autres officiers 
en étaient arrachés par accident. 

Les grands navires ont un sous-lieutenant et un chirur
gien ; mais c'est le plus petit nombre. Les pêcheurs balei
niers seuls ont régulièrement dans leur état-major vmofïi-
cier de santé. m 

Cet état-major est complet ainsi; vient à la suite ce qu'on 
appelle vulgairement l'équipage. 

Il est formé de maîtres, de matelots, d'apprentis marins 
et de gens faisant partie de la domesticité du bord. Ainsi, 
le cuisinier, le maître d'hôtel, pour les bâlimens qui trans
portent de nombreux passagers, et enfin les mousses de 
chambre. 

Le maître d'équipage marche Immédiatement après le 
dernier officier; c'est l'intermédiaire portant les ordres 
émanés de l'état-major aux matelots qui les exécutent. H 
surveille le travail en le partageant. Après lui viennent avec 
une certaine distinction parmi les premiers matelots le char
pentier, le voilier, le calfat, lorsque ces différentes fonctions 
ne sont pas représentées par un seul individu d'élite. Quel
ques matelots, deux ou trois novices ou apprentis marins, 
et enfin un ou deux mousses complètent l'ensemble de ce 
qui s'appelle un équipage. 

C'est tout ce monde qui, au départ, défile par-devant le 
commissaire de marine, pour être inscrit sur ses livres d'ad
ministration, dont un double est délivré, sous le titre de rôle 
d'équipage, au capitaine, qui l'emporte. 

En subissant cette formalité, chaque marin, que! que soit 
son grade, reçoit une somme basée sur ses appointemens, 
comme anlicipalion sur ce qu'il va gagner en se mettant en 
campagne. Cette somme est proportionnée sur la moitié 
du temps approximatif de l'engagement. Un capitaine gagne 
par mois environ cent cinquante ou deux cents francs d'ap-
poinlemens fixes, sacs préjudice de certains droits prélevés 
sur les produits du transport des marchandises; lesquels 
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droits forment la partie la plus importante de ses bénéfices, 
Ainsi, en passant cette revue, le capitaine reçoit deux mois 
d'avances pour une campagne aux Antilles, estimée devoir 
durer quatre à cinq mois. Le deuxième capitaine gagna 
cent ou cent vingt francs pour toutes choses; les lieutenans, 
de soixante-dix à qualre-vingt-dix francs; le maître d'équi
page, une égale somme; les matelots, environ cinquante 
francs; les novices, trente ou quarante ; les mousses, vingt-
cinq. 

Au retour du navire dans son port d'armement, on 
compte la durée du voyage, et l'on remet à chaque marin de 
l'équipage ce qui reste à lui payer en dessus des avances 
qu'il a reçues ; ce dernier paiement s'appelle décomptes. 

Les avances sont payées aux marins pour leur permettre 
de liquider leurs petites dettes de terre et pour leur offrir 
les moyens de se munir des bardes et objets qui leur se
ront nécessaires pour la campagne. Rarement le matelot 
emporte un seu avec lui quand son navire quitte le port. 

Maintenant que nous savons approximativement l'orga
nisation du personnel et du matériel d'un navire, transpor
tons-nous sur le quai du port près duquel il est encore 
amarré, faisant battre au haut de ses mâts les pavillons 
qu'agite le vent favorable qui l'entraînera bientôt loin du 
port. 

La marée monte ; dans deux heures le bâtiment partira. 
Les voiles sont roulées sur les vergues, tout est prêt h 
bord ; son équipage attend le dernier signal ; les officiers 
seuls sont déjà à leur poste ; s'il doit prendre des passagers, 
nous allons les voir venir. 

Le départ est un des tableaux les plus animés de la vie 
d'un port de commerce, c'est aussi une des phases impor
tantes de la carrière du marin et du navire. Le départ, c'est 
le début d'une suite d'événemens inconnus encore, et dont 
le dénouement sera heureux ou fatal; on ne sait. C'est la 
réunion et la première mise en œuvre de tous les moyens 
qui doivent concourir à l'exécution d'une entreprise, dont 
il résulte peut-être la ruine, la fortune, l'existence, la mort 
de plusieurs individus. C'est à ce départ du navire que 
tout se rassemble -. hommes et choses. Aussi quelles scènes 
bruyantes et animées il provoque ! Voilà le quai couvert de 
monde : curieux ou affairés ; voilà le navire sur lequel t o u t 
frémit et s'agite ; quelle impatience ! que de recommanda
tions ! que de serremens de cœur ! Les pavillons claquent 
et se tordent dans l'air; le capitaine jette dans la confusion 
ses ordres précipités ; la marée monte toujours et vient 
chercher le navire. Le pont est encombré de cordages ; les 
mousses, assis sur les vergues, attendent que le cri de lar
guer les voiles leur fassse lâcher le dernier lien qui les tient 
retroussées. Puis les fournisseurs s'amassent sur le quai , 
répondant avec, précipitation aux continuelles sollicitations 
du pilote, qui s'impatienle.Voilàle boucher vis-à-vis duquel 
les curieux §e fendent et s'écartent ; il porte de longues 
broches garnies de viande saignante et tuée au dernier mo
ment. Plus loin, le boulanger fait sauter rie main en main 
ses tourtes chaudes encore, qui volent du quai au navire , 
décrivant des arcs dans les airs. Maintenant c'est le mar
chand de légumes qui traîne sa charrette encombrée sous 
la charge d'une julienne de choux, de betteraves, de carot
tes et de bottes d'oignons. Tout cela passe de main en main 
et s'empile sur le bord, au milieu des cordages qui glissent 
en tous sens. Les poules et les canards se font entendre de 
loiu ; des cages entières s'enlèvent avec effort et passent de 
la terre au navire avec un infernal tapage de ci'oassemens 
qui couvrent momentanément toutes les voix d'hommes. 
Puis, par-ci par-là, un chou, un pain , un canard tombent 
à la nier, ou les abandonnej le bâtiment mal amarré, sur 

ses cordages provisoires, s'écarte et se rapproche alterna
tivement du quai, d'où toutes ces choses l'envahissent et 
semblent le prendre d'assaut. 

Le passager arrive avec la brouette de l'hôtel garni 
chargée de malles, de sacs de nuit, de cartons écrasés ; la 
douane intervient : le dernier point de contact avec la terre 
doit être une vexation du fisc. Le gendarme de marine re
met aux voyageurs les passeports. Au milieu de tout ce 
pêle-mêle, de tout ce tapage, les femmes inquiètes com
mencent à éprouver leurs peureuses émotions. Les parens, 
les amis, les curieux, les créanciers déçus forment des haies 
impénétrables autour du bâtiment sur lequel se croisent 
mille cris qui en partent ou y arrivent. —11 est temps 1 il 
va partir! accourez! Mais voilà les derniers venus : ce sont 
les gens de l'équipage. Car ces hommes qui se meuvent en 
tous sens sur le pont et dans la mâture, ce sont des gens 
du port, payés à la journée, et qui vont quitter le bâtiment 
lorsque son équipage de campagne va en avoir pris posses
sion. Mais le dernier moment est venu, et les matelots ne 
sont point encore arrivés ! cela est toujours ainsi : le caba
ret du coin leur verse la dernière rasade. Chaque buvette 
du chemin a marqué par une libation le pas à leur route ; 
ils trinquent, ils aspirent la dernière goutte du gobelet 
épuisé. — Adieu celui-ci ! adieu celui-là ! A ta santé ! à la 
tienne! Eonne campagne!..—Embarque! embarque! crient 
vainement le pilote et le capitaine impatientés. Le navire 
largue ses voiles ; les câbles qui le retiennent encore fout 
effort contre le vent qui veut l'entraîner. — A bord ! à 
bord! canailles! à bord, paresseux, ivrognes!— Bon! 
voilà les coffres des matelots juste au dernier moment. — 
Oh ! scélérat de matelot, tu paieras cela en mer ! Le mate
lot et son coffre, voyez-vous, ce sont toujours les derniers 
venus ; regardez comme ils sont lourds et pleins tous deux! 
Qui est-ce qui manque encore à l'appel ? Le pilote presse le 
capitaine ; l'armateur lui donne les dernières instructions 
verbales. Voilà le courtier de marine qui remet la boîte aux 

expéditions ; tout est légalement et matériellement prêt 
Allons ! largue les amarres et les voiles ! — Adieu vous 
autres qui restez!... Dites bien à toutes ces personnes les 
choses dont on vous a chargés! et cette commission qui 
fait rire... et celte recommandation qui jette une larme sous 
la paupière!—Ah! bah! oublions la terre! crient les marins. 
La brise est fraîche et favorable, le soleil haut, le navire en 
frémit d'aise. Le quai fuit doucement contre la coque em
portée; sur la gauche se cramponnent encore quelques 
traînards.... Les corps se penchent, les mains se joignent 
encore avec effort dans une dernière pression... — Au re
voir! adieu! bon voyage, chers, et prompt retour! 

Qui fend là-bas la foule en trébuchant ? Qui esL-ce qui 
cria ainsi le nom du navire? Encore un matelot à la traî
née ! Allons, il est trop tard! il y a vingt pieds entre la 
terre et le navire; le matelot regarde la distance d'un œil 
stupide en chancelant sur ses jambes penchées...; il jette la 
fumée de sa pipe au nez de tous les curieux qui l'entourent 
et se moquent de lui. 11 jure un peu, puis s'en retourne au 
cabaret déposer quelques sous qu'il avait eu la faiblesse 
d'emporter; le navire cingle ; il boit. Le navire se penche 
sous la pression du vent dans ses voiles; il chancelle plus 
encore sous ses copieuses libations. Mais c'est assez d'in
souciance et de genièvre, à lui celte barque ! — Allons , 
mes amis, nageons en double et rattrapons ce navire! L'ar
mateur paiera sur mes futurs gages ! Heureusement les si
nuosités du port qui retardent le bâtiment et les efforts ries 
rameurs fout gagner l'einharcatiun à l'arrière de laquelle le 
matelot retardataire se goberge en fumant comme un aspi
rant en çonée, 11 commande i sou tour, 1« digne matelot j 
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— Nage donc ! et il jette sa pipe à l'eau. Nage donc ! puis 
la nature reprend le dessus, et il aide lui-même l'aviron ; 
car il voit fuir son vaisseau, et sa raison l'assiège. Le voilà 
qu'il sue du travail ; encore ! encore ! attrape celte corde 
qu'un camarade te jette! — Il est à bord! disent les cu
rieux de la terre. 

Adieu le port ! Le soir est venu. Les panais, les choux, 
les poulets sont rangés par le cuisinier, par le maître d'hô
tel. Les malles, les sacs de voyage se placent dans les étroi
tes cabanes. Les matelots sont en costume de mer. Les pas-

i sagers font encore les courageux et s'obstinent àleurscigares 
ĵf éteints. Les femmes regardent tristement l'eau qui coule et 

le rivage qui s'estompe. Les officiers inspectent la mâture ; 
les pavillons descendent de leurs drisses ; tout s'harmonie, 
se range, s'installe, s'apprête pour le large, pour la pleine 
mer et les surprises. Les lames curieuses battent les flancs 
du navire et se dressent pour voir qui elles portent; et les 
vapeurs de la nuit baignent la terre de France que beaucoup 
de ces gens peut-être ne reverront jamais!... 

Le Départ. 

II. 

1.3 nuil du départ. — Impressions. — Le capitaine. — Étude de l'at
mosphère. — Physiologie. — Les passagers. — Le pacotilleur. — 
Distribution de l'équipage. — Le quart de nuit. — Superstitions.— , 
Les officiers. — Les matelots. — Le changement de quart. — En
core les passagers. — Les créoles. — Les femmes a bord. — Le mal 
de mer. 

Maintenant quelles choses vont s'accomplir au sein de 
celte petite république, qui s'est détachée de terre pour se 
livrer, confiante dans les hypothèses de ses calculs, à tous les 
mystères et les caprices de l'Océan? 

La nuit est épaisse ; de sombres vapeurs se sont levées 
de l'horizon et ont peu à peu envahi le ciel ; quelques tein
tes rousses et sanglantes pâlissent d'instans en instans sur 
le couchant, que teignent de larges nuages ardoisés; elles 
descendent et meurent dans la nuit : ce sont les derniers 
soupirs du jour dont le soleil faisait la vie. Les côtes de la 
Manche, où le navire s'avance, se découpent autour de lui 
comme un cadre de bronze. Le ciel est sans étoiles ; d'es- . 
pace en espace les points élevés des falaises allument leurs ' 

phares qui, comme des yeux flamboyans, semblent regar
der passer le vaisseau. Pour l'homme étranger à la mer, 
ces premières impressions de la mer sont sinistres et sau
vages ; elles enfantent mille regrets, jusque-là sans valeur, sur 
les choses passées, et elles font pâlir l'espérance dont notre 
imagination confiante embellit l'avenir. Tout est ombre et 
mystère ; le navire marche sur une mer comme en enve
loppant ses flancs d'une ceinture d'écume phosphorescente 
qui flotte autour de lui comme une mousseline pailletée. 
Les mâts et les cordages se découpent plus noirs encore 
que le ciel qu'ils rayent en résonnant sous la brise, comme 
une harpe que l'orage a mise en désordre. Il y a partout 
autour du voyageur mille machines inconnues qui gémis
sent sous le travail qu'elles exercent; d'autres craquent et 
semblent se déchirer en implorant merci. On sait qu'on est 
entouré de terres et de rochers, et l'on craint de s'y briser 
de toute cette étourdissante vitesse que le vent donne au 
vaisseau. Le calme des matelots, qui chantent les derniers 
refrains qu'ils ont appris à terre, l'insouciance de l'officier 
qui fait briller plus loin le feu odorant de son cigare, la 
nonchalance même des mouvemens du navire, qui roule sur 
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cette mer pavée e t encadrée d'écueils ; t o u t augmente la 
terreur d e l'homme étranger à la marine et qui se trouve 
t o u t à coup subir les pénibles impressions d'une première 
nuit de navigation. L'habitude viendra, et peu à peu chan
gera le cours de ses idées, de ses sensations ; l'habitude est 
la seule nature qui fasse vivre le marin d'une existence 
q u ' o n n e peut e n d u r e r n i comprendre, puisqu'elle est, 

comme pour les gens du monde, une transition momen
tanée d'un état normal a un autre. 

Il est donc nuit. Où sont tous ces gens et toutes ce» 
choses dont Le bruyant pêle-mêle donnait tant d'animation 

Î
* au départ? 

Le capitaine, le roi du bord, celui que la loi gratifie d'un 
pouvoir discrétionnaire, qui régne et gouverne ; l e capi-

Le capitaine. 

taine, auquel sont confiés la vie et l'avenir des individus qui 
l'accompagnent, les intérêts d'une riche cargaison, la va
leur d'un grand et beau navire, ^honneur du pavillon na
tional à faire respecter sur les rives étrangères; l'unique et 
despotique gérant responsable du vaisseau, qui ne doit 
compte qu'à la lei, à sa conscience et à Dieu; le capitaine 
du bord enfin, est descendu depuis quelques instans dans sa 
chambre. Son visage offre l'expression d'une active préoc
cupation ; les préludes de son voyage en sont une des pha
ses dangereuses. Il faut quitter le voisinage de toutes ces 
terres, de ces nombreux rochers dont les défilés se dérou
lent devant lui, pour prendre bientôt le large. Alors il sera 
moins soucieux jusqu'à l'approche du nouveau rivage sur 
lequel il se dirige et sur lequel il déposera ses passagers et 
sa cargaison. Maintenant le voilà qui consulte attentivement 
sa carte marine; il constate quelle profondeur ont les eaux 
qu'il parcourt, quelle distance le sépare des points de la 
terre qu'il doit contourner. Les phares qui brillent dans 
l'obscurité sont les bornes milliaires de sa course nocturne : 
ils jalonnent son chemin. De temps à autre, le marin monte , 
sur le pont, interroge la nuit, la mer, la brise; il analyse 
leur physionomie pour chercher s'il n'y a pas autour de lui 
quelques menaces, si quelque orage inattendu ne vient pas 
gonfler le sein de la mer, comme une poitrine humaine pal

pite sous les appréhensions d'un chagrin. Mais tout est 
favorable! La brise rafraîchit l'air altéré par les ardeurs du 
jour ; elle apporte dans ses vives bouffées les derniers par
fums de la terre sur laquelle elle passe ; quelques pâles 
étoiles se montrent par les déchirures des nuages et de
viennent peu à peu ardentes comme des roses de feu. 
Alors leur reflet scintille sur les lames comme des mouches 
lumineuses dans un onduleux champ de lin. Les nuages, 
jusque-là étendus sur le ciel, se roulent comme u n man-

, teauet laissent voir au-dessus de la terre les premières 
[ lueurs dont la lune éclairera la nuit. Les étoiles, qui se mul-
i tiplient, blanchissent a u reflet de l'opale qui va briller a u 
| front du ciel, et le ciel lui-même s'éclaircit sous la broderie 
, de perles brillantes dont il est semé. 
| La physionomie de la nature maritime a changé. Cette 
, molle clarté est douce comme l'espoir, elle donne à l'âme 
' inquiète u n retour vers lui. Toutes ces vagues appréhen-
, sions, toutes ces craintes sans objet s'évanouissent avec 
1 l'obscurité qui teignait la mer et le ciel. C'est pour le maria 
', surtout qu'il y a entre l'ordre physique qui l'entoure et son 
' ordre moral ou intelligent la connexion la plus réelle. Le 
, marin penseur, le marin qui laisse imbiber son âme de 
' toute cette poésie au milieu de laquelle s'use sa vie, est un 
' médiocre marin dans l'acception pratique d u mot. C'est 
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une existence d'improvisation continuelle que celle-ci ; 
toute chose qui arrive est la conséquence d'une autre chose 
presque toujours inattendue. Jamais les évënemens n'ont 
promis de laisser au temps le loisir de couver h son gré 
l'œuf d'une idée ; l'idée naît d'un choc, et elle a des ailes. 
Tous les progrès ont quelques heures pour horizon, ja
mais le marin n'a le temps de laisser figer ses pensées. 11 
se voit à chaque moment contraint de procéder par l'inspi
ration, et l'inspiration est fille de cette cuirasse de l'âme 
qu'on appelle sang-froid. Vous le voyez, le marin penseur , 
est un mauvais marin. | 

Où sont les passagers du navire à cette heure? Il y a à , 
bord trois hommes et deux femmes. Quels gens peuvent- ' 
ils être? Il faut rechercher quels individus sont les plus 
exposés à subir ces lointaines émigrations dont l'agent est 
un navire. Il est d'abord impossible qu'il n'y ait pas un pa-

"cotilleur. Vous le savez , le pacotilleur est le commis-voya
geur de la mer. Il y a de l'un et de l'autre sur tous les na
vires comme dans toutes les diligences. Que vous dira 
du voyageur marin? C'est le calque de son collègue de 
la terre ferme; seulement il est moins ennuyeux dans ses 
défauts et plus distingué dans ses qualités, parce qu'il 
est plus riche et qu'il a vu un meilleur monde. S'il est 
parti de bas lieu, comme cela est presque toujours, il 
a bientôt repiis un certain niveau ! comme ferait un hom
me qui courrait sur un chemin pour rattraper un autre 
homme parti au pas d'un point plus avancé du but. Le pa
cotilleur a dans la cale du navire tout ou partie de sa for
tune ; elle est ordinairement représentée par des barils de 
beurre de Joigny, de farine, de grain, de biscuit, de vian
des salées, des caisses de vins lins , des paniers de bière, 
des ballots d'articles de Paris, d'étoffes et de soieries de 
Lyon. A son arrivée dans la colonie, il louera un maga
sin où se rangeront toutes ces choses, si la disette ou la 
rareté de l'une d'elles ne la lui a pas fait vendre à gros 
bénéfices avant son débarquement. Lorsque sa vente com
plète sera opérée , le pacotilleur, laissant à la traîne quel
ques rentrées irréalisables , convertira en sucre ou en café 
le produit de sa vente, et l'embarquera pour la France sur 
le tillac qui couvrira sa fortune transformée. Un an après, 
on le retrouvera ii la tète de nouveaux barils de beurre ou 
de ballots de petits miroirs , d'ombrelles et de bottes de 
pacotdles. Ce négociant actif, laborieux, économe, est la 
vivante et plus complète expression du commerce, — tré
sor que l'économie générale des nations et la philosophie 
de la politique font consister dans l'échange continuel des 
produits. 

Le pacoLilleur est sur le pont ; il n'a pas sommeil. Il rôde 
autour du capitaine et cherche à échanger avec lui quelques 
banalités de circonstance. Les premiers jours de naviga
tion sont toujours employés à une étude qui a pour agens 
et pour objets tous les individus du navire. Le pacotilleur 
désire surtout savoir si personne ne porte à la destination 
commune des marchandises qui puissent faire concurrence 
avec les siennes ; quelquefois il fait une diplomatie de ' 
quinze jours pour pénétrer ce secret, sur lequel chacun , 
met soigneusement l'enveloppe de son inLérèt. Quelque- 1 

fois aussi des transactions s'opèrent, et un seul devient , 
propriétaire d'une même sorte de denrée. Jusque dans son ' 
repos, l'existence du pacotilleur est une vie de travail, — , 
le mot facture est le pivot de toutes ses conversations, il [ 
en est lui-môme l'expression morale. 

S'il n'a pu lier conversation avec, le capitaine, préoccupé ' 
de la route ou abandonné aux souvenirs de sa famille qu'il ! 
Tient de quitter au port, le pacotilleur va s'asseoir sur les | 
parois et fume un cigare des Antilles, qui provient de 

son dernier voyage. Vers le milieu de la nuit.il descend 
dans sa cabine, dunt il a fait le lit avec un soin minutieux ; 
mais avant de s'éclipser, il adressera, soit au timonier, soit 
à l'officier de quart, quelques mots techniques qui témoi
gnent de son entente des choses au milieu desquelles il va 
vivre. 

Nous parlerons des autres passagers ; avant -de chercher 
à connaître qui ils sont, occupons-nous de l'équipage. 

Une fois en mer, l'équipage d'un bâtiment se divise en 
deux parties qui alternent dans le service de la nuit prin
cipalement. Quelquefois elles font concurremment celui de 

* la plus grande partie du jour. Chacune de ces parties prend 
\ le nom d'un des côtés du navire, qui sont tribord pour la 
• droite lorsqu'on tourne le dos à l'arrière pour regarder l'a-
' vant, et bâbord pour la gauche ; ainsi comme il faut dis— 
• linguer par un nom particulier chacune d e ces deux divi-
[ sions de l'équipage, l'une s ' a p p e l l e la bordée ou fraction 
> de tribord , l'autre celle d e bâbord , ou plus simplement les 
] tribordais et les babordais. 

La nuit, pendant qu'une des deux fractions veille sur le 
] pont, l'autre se repose; à certaines heures les tours sont 
' changés, de sorte q u e la manoeuvre et le travail sont tour 
l à tour servis par les tribordais et les babordais. 
1 Chacune des deux divisions de l'équipage est égale par le 
', nombre des officiers, maitres, matelots et mousses qui la 
' composent ; on s'efforce également d'établir une parité mn-
' raie par l'examen de la capacité de chaque homme en par-
' liculicr. 

Le capitaine ne fait pas de quart, puisqu'on dit être 
' de quart ou faire le quart pour signifier veiller ou s'occuper 
, sur le pont. Le cuisinier, qui travaille tout le jour et sou-
' vent une partie delà nuit, est le seul, avec le mousse nu 
, domestique de chambre , qui soit également excepté d'une 
1 règle qui s'étend à tous les gens qui ont un litre quelcon-
, que de marin dans l'armement. Les passagers sont consc-
' quemment libres de tous leurs instans et ne font parfois 

le quart que comme distraction aux ennuis de leurs lon
gues heures de sommeil. Quant au capitaine , il monte sou
vent la nuit lorsque ses soins ou sa curiosité le réveillent. 
Chacun des quarts est commandé par le second capitaine 
et le lieutenant. Le quart de ce dernier est celui qui prend 
le nom de tribordais, parce que tribord est le côté hono
rable d'un navire , et que si le capitaine, dans certaines oc
casions , prend le commandement d'une partie de l'équi
page, c'est à. la tète des tribordais qu'il se place. 

Il est rare que les marins n'établissent pas des observa
tions sur les rhances heureuses des babordais ou des tri
bordais. Lorsqu'au commencement d'une campagne la 
pluie, la violence du vent, les rudes travaux de mer se 
trouvent par hasard échoir plusieurs fois de suite a l'une 
des deux parties de l'équipage, on n'oublie pas d'en tirer 
des conclusions qui s'attachent à elle et la frappent de mal
heur dans l'opinion de tout le monde. Ainsi quand la bor
dée chanceuse monte sur le pont, celle qui abandonne le 
travail ne manque guère d'établir ses prévisions. « Via 
les babordais qui montent, disent les matelots; laisse faire, 
va! j'aurons d u vent et d e la pluie à ne savoir où les met
tre! » Fait-il bon temps et belle mer, c'est une autre va
riante : « Ah ! vous v'ià , figures de vent de bout (vent 
contraire)! Gardez-nous ce qu'on vous laisse et ne tou
chez pas au vent ! » S'il arrive parfois que les hasards fas
sent tomber les accidens atmosphériques plus souvent aux 
uns qu'aux autres, les travaux et les fatigues qui en résul
tent exaspèrent les matelots. Aussi font-ils mille efforts pour 
qu'aucune mutation ne les arrache à une bordée heureuse 
pour les faire entrer dans une bordée de malheur, comme 
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ils disent. La superslilion , qui depuis quelques années A sonore k l'excès. Tous les créoles sont G e n t i l s h o m m e s , et 
s'est considérahlement effacée des moeurs des matelots, 
subsiste cependant encore d'une façon curieuse dans cer
taines traditions acceptées et répandues sans examen. C'est 
encore là un des aspects poétiques de la marine. 

Ainsi pendant toute la durée du quart qu'il préside, l'of
ficier se tient en observation sur les différens points du na
vire qui sollicitent sa surveillance j 6es regards se portent 
souvent sur la boussole, d'après laquelle un matelot placé 
au gouvernail, et remplacé d'heure en heure, dirige la route 
du navire. Si le vent acquiert plus de violence, l'officier de 
quart songe à reployer sur leurs vergues les voiles les plus 
fragiles, afin d'éviter d'endommager quelque partie de la 4» plirations vraies, sans que noire citation ne devint un mi-
mâture, ce qui s'appelle faire des avaries. Si au contraire 3£ roir où se reconnaîtraient des gens auxquels nous sommes 
le calme succède à la brise, il multiplie les voiles afin de r e - 4 " éloignés de vouloir porter insulte ou moquerie; ceci est 
cueillir dans l'air plus d'élémens d'impulsion. Si le vent X l'explication d'un travers et rien de plus, encore ce travers 
change de direction, il faut changer les dispositions de 4 ° s'impliquc-t-il à la connaissance des moeurs caraïbes; du 
ces voiles et les placer sans cesse dans le sens le plus fa- 3£ reste la plupart des noms valables que portent les créoles 
vorable au contact immédiat de l'air avec leur plus grande °j>= sont allés par-delà les mers l'épée à la main. Les guerre* 
surface. Tous ces détails, ces études, ces travaux sont un ^ civiles , les incendies, la philanthropie, les fléaux qui voi-
emploi de temps de la durée d'un quart. L'officier exa- 4 ° lent sans cesse le beau soleil des Indes, n'ont guère permis 
mine, apprécie, prend une détermination, donne un or- ^£ que l'arme rentrât paisible au fourreau, 
dre, et les matelots exécutent. Lorsqu'il n'y a rien à faire, 4 ° En général, parmi les individus qui reviennent d'Amé-
ceux-ei se promènent de chaque côté du pont, causent 4 ^ rique, les oncles sont en médiocre quantité—et qualité, 
entre eux, chantent, fument ou se livrent à leurs petits 4 ° Les opéras-comiques ont absorbé tout ce que le soleil ca-
travaux particuliers ; l'officier observe toujours, et chaque 5p raïbe en faisait mûrir pour le triomple des neveux, 
quart de la nuit se consume et se renouvelle ainsi. 4° Que faire qui préserve du mal de mer? ou avant 

Voilà la physionomie générale du pont; maintenant il 4= t o u t ' qu'est-il lui-même? L'effet général est ceci: un 
est minuit, la cloche placée à l'avant du navire sonne poHr 4 ° abattement de toutes les facultés, une altération pro
éveiller et avertir les matelots qui vont quitter leurs caha- 3£ fonde du moral,.bientôt partagée par l'organisation phy-
nes pour prendre leur tour d e surveillance : c 'es t l ' h e u r e 4 ° sique ; au début, les symptômes sont un violent mal de 
du changement de quart. Les alternatives de veillée et de 4 ^ t ô L e e t des douleurs d'estomac, l'extrémité du nez se re
repos durent quatre heures. Un marin ou un mousse de 4 ^ froidit, et l'épigastre éprouve des mouvemens fatigans de 
chambre est descendu prévenir l'officier qui, en quelques X contractions spasmodiques. Cet état de malaise s'accroît 
minutes, se trouve disposé à remplacer son collègue. Ce 4 ° encore, et l'estomac, s'il est chargé, rejette ce qu'il con-
dernier donne au nouveau venu quelques Instructions ver- tfc tient. S'il est vide, les contractions et les mouvemens an-
bales sur l'état de la voilure et l'aspect du temps; puis il =j£ tipéristaltiques de ce viscère sont d'autant plus violens et 
descend écrire le résultat de ses observations sur le j o u r - ^ douloureux qu'il n'a rien à expulser. Puis un complet 
nal du bord, où il consignera le chemin qu'a parcouru le 4 ° abattement s'empare du malade, il devient indifférent à tout 
navire, la direction qu'il a suivie, la voilure dont il s'est ^ ce qui l'entoure, incapable de résistance ou de volonté, se 
aidé , et la nature du vent et de la mer qui ont aidé ou en- trouvant mal partout, et cependant dépourvu de toute 
travé sa course. Puis il se dépouille d'une partie de ses tfê. énergio, de toute résolution pour changer de lieu. L ' i n -
vèteniens et se jette sur sa couche. souciance des choses extérieures est alors si grande 

Descendons avec le pacotilleur qui sent aussi le besoin tfe qu'un homme violemment attaqué du mal de mer resterait 
de quelque repos, et voyons ce qui se passe dans la cham- ^ immobile et insensible en face de ce qui pourrait menacer 
bre du navire pendant cette première navigation. 3L o u compromettre son existence. On voit souvent des pas-

II y a, disons-nous, encore deux hommes et deux fem- 4 ° sagers que le mal de mer frappe sur le pont du navire, y 
mes embarqués comme passagers sur le bâtiment. Quels 3C demeurer dans une même position, indifférens à la pluie 
sont-ils? D'abord et comme seconde hypothèse de cette rè- 4= qui les transperce, aux lames que le v e n t pousse à bord, * 
gle générale q u i place un pacotilleur dans chaque traversée, J £ a v e c menace de les enlever dans leur choc, 
il y a ici un simple employé d'administration auquel l'exil 4g L'œil est fixe, la bouche mauvaise, les membres pendans, 
hors de sa patrie a été imposé comme condition d ' a v a u - X la pensée sans allure, et l'inertie la plus complète a rem-
cement, ou qui peut-être n'a ohtenu/oette faveur que sous 4° pl^cé toute espèce d'énergie et de volonté, 
peine de venir faire preuve de flexibilité d'épine dorsale 4 ° A- P a , ' L ' e s oscillations éprouvées par le navire sous la 
dans les antichambres ministérielles. C'est un type assez ^ battement q u e lui imprime la mer ou la brise, on ne sait 
négatif sur lequel nous ne nous arrêterons pas, une de ces 4= quelles raisons déterminent ce bouleversement physique 
existences à tant par Jour, qui s'use les coudes sur une ^ et moral des individus transportés de la terre f e r m e s u r la 
serge verte et qui se complaît dans l'examen sérieux des ^ mer; on a pensé que l'air marin e n t r a i t pour u n e cause 
contours hardis d'une écriture moulée, Une autre variété j £ d a n s ce phénomène, mais depuis il a é t é observé que le 
des passagers, c'est le créole qui va en France ou q u i eu 4= séjour sur les lacs, les fleuves et les rivières causait le mal 
revient ; s'il y va, il est hautain et plein d'espérance sur les ^ de mer aussi bien que les plus grandes convulsions de 
plaisirs dont son imagination exaltée par maints récits lui 4 ° l'océan. L'irrégularité de cette maladie présente du reste 
escompte les creuses jouissances. Il a dans la cale du na- des variations bizarres, suivant les individus qu'elle a t t a -
vire les boucauts de sucre qui lui donneront à P;iris toulcs ^ que, et l'observateur le plus obstiné se t r o u v e complètement 
les douceurs d'une existence fastueuse; mais cela sera " !° d é r o u t é par s e s caprices. Ainsi certains s u j e t s s'embarque-
court. Il a pris un nom quelque passable d'apparence et °f rout sur mer pour la première fois, et seront acteurs de 

beaucoup le sont autrement que par le cœur. D'Hozier rap
pelle leur écusson , dont les couleurs n'ont souvent pâli 
que par suite du démembrement des familles. Mais toute» 
ces noblesses ne sont point à vingt carats, et quelques-unes 
sont plaquées. Ainsi le nom vulgaire de la famille s'appuie, 
pour grandir, sur quelque dénomination qu'avec quelque 
peu de sévérité dans l'esprit on pourrait taxer de bouffon
nerie. Des accidens du paysage, des concessions de pro-

^ priétés, des sobriquets cotnplaisans forment les élémens 
communs de ces apparences de noblesse. Nous ne sau
rions citer d'exemples sans risquer de tomber dans des ap-
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toutes les crises de l'Océan sans éprouver le moindre dé- i tement étouffer tout soupçon de maladie, s'ils s'en voyaient 
rangement dans leur économie animale. D'autres seront tfe assaillis, en supposant toutefois que l'amour-propre ne 
pendant quelques heures ou quelques jours tributaires de suffit pas pour le leur faire dissimuler. Du reste, dans le 
cette affection, et s'en verront délivrés pour ne la plus ja- !X principe du mal, avant qu'il ait atteint certaine période qui 
mais subir ou seulement à de rares intervalles et après °y= entraîne cet abattement général et cette inertie dont nous 
un long séjour à terre ou après une navigation paisible que 2C avons parlé, le sujet possède assez de courage pour lutter 
viennent tout à coup troubler des orages. D'autres enfin, =4= avec les premiers symptômes, soit par une activité plus 
éprouvent pendant toute la durée de leur traversée les tt, grande du corps, soit par l'absorption complète de l'esprit 
cruelles atteintes d'une maladie à laquelle rien ne peut les appliqué à des impressions étrangères au mal, il est prcs-
soustraire, ni le calme de l'atmosphère, ni le changement £ que certain qu'il évitera les progrès de ce mal et se verra 
de la température, ni le repos du corps, ni l'occupation °Ô= en peu d'insta ns débarrassé des tentatives impuissantes de 
de l'esprit. JZ ' a maladie contre sa volonté et son courage à y résister. 

On a vu des personnes si violemment attaquées par le £ Voilà en partie tout le secret des marins pour n'avoir pas 
mal de mer pendant leur traversée pour les Antilles, ^ le mal de mer. 
qu'elles refusaient obstinément de revenir en France dans Du reste, pour notre compte, nous croyons fort que 
la crainte de repasser par les mêmes souffrances. D'autres j° toutes les ressources pharmaceutiques sont nulles contre 
eussent volontiers sacrifié une forte partie de leur fortune H£ cette affection douloureuse qu'il est imposssible d'arrêter, 
pour être mises à terre, après les débuts d'une navigation X Le grand remède au mal de mer, celui dont on ne peut 
pénible, pourtant personne n'est jamais mort de mal de 3>= nier l'efficacité, et que désirent si ardemment les pauvres 
mer, quelque cruel que soit ce mal. X passagers, c'est la terre. 

Les marins n'y sont pas sensibles, après lui avoir, peut- JULES LECOMTE 
être secrètement payé un léger tribut. L'habitude les a ^ . . . 
blasés, et les nécessités de leur service leur feraient promp- v [•Sera continue., 

La Traversée. 

UATLGNOLI.BTF-MO.YT>KAUX: —RMPRHNORIS tfkvr.vSTf. nESP.K/., « , ME LCMCRCLER. 
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C H A P I T R E P R E M I E R . 

LES COMETES. —VENUS. — JUPITER. 

Il n'y avait pas une minute que nous étions partis de * me paraissait plus que comme ces légères vapeurs, ces 
Mercure lorsque nous aperçûmes une comète dont le dé- brouillards qui , élevés dans notre atmosphère, sont ar
món nous avait parlé. Ce qui me frappa le plus, c'était sa °jp gentés par la lumière du soleil. Je ne pus plus douter alors 
queue, qui n'avait pas moins de quarante millions de lieues c£ que ces astres singuliers n'ont pas un éclat ni même une 
de longueur c2). A mesure que nous en approchions, laco- phosphorescence qui leur soient propres, 
mète me paraissait moins brillante, et quand nous en fûmes 3p J'avais d'abord aperçu, ou cru apercevoir, un noyau 
très-près , c'est-à-dire à vingt ou trente mille lieues, elle ne H)° opaque placé au milieu de la tête de la comète ; mais en 

(I) Voirie numéro de décembre I838,p. 63,etde février 1838,p. »29. ° r (point du ciel perpendiculairement sur la tête de l'observateur). 
(J) On a vu dea cómeles qui avaient une queue tellement longue, J C tandis que leur queue touchait encore à l'horizon. On a estimé que 

lellei que celles de 1769 et de m i t , que leur teto atteignait le zénith j la queue 4e la comète de 1680 avait plus de 41,000,000 de lieues, 

KOVÏMSRS 1 8 3 9 , — 5 — S E P T I È M E V O L U M E . 
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approchant, ce noyau prenait de la transparence, et je ne A autres ne comprennent le rôle qu'elles jouent dans la na-
lai dai pas à m'assurer par mes yeux qu'il se composait X ture. Je m'en vais te révéler tout cela. Ces astres ne sont 
tout simplement d'un gaz un peu moins dilaté que celui qui =jç rien autre chose que les élémens de la matière qui ont for-
lui formait une atmosphère. Il avait la plus grande analo- 3£ mé tous les globes. Dans l'origine, ces élémens flottaient 
gie avec ces brouillards secs qui ont quelquefois tant étonné 4° au hasard dans l'espace infini, et formaient çà et là d'énor-
nos naturalistes sur la terre. X mes flocons de gaz, semblables à de légers nuages d'une 

Enfin nous entrâmes dans son atmosphère, ou, si vous x étendue prodigieuse. Je dis des flocons de gaz, parce qu'a-
aimez mieux , dans sa chevelure ; elle était composée d'un lors il n'y avait pas encore de matière solide : c'était abso-
gaz si rare, si diaphane, qu'il me parut mille fois plus léger lument ce que les anciens peuples ont nommé le chaos , 
que l'air que nous respirons sur la terre. La seule chose X car tous ces gaz étaient mêlés sans aucun ordre, et cela 
qui put me faire reconnaître cette atmosphère, c'est la lu- Hr venait de ce qu'il n'existait encore point de centre de gra-
mière du ciel qui cessa d'être d'un gris terne, comme dans X vité, et par conséquent point de pesanteur déterminée vers 
l'espace (l), parce que le phénomène de la réfraction avait un point, mais mille attractions faibles et confuses, se dé
lieu dans ce gaz de la même manière que dans l'air ordi- J¡L truisant les unes les autres dans leurs effets, 
naire , et pour cette raison , le ciel commença à me parai- x » Quand je te parle de l'origine des choses, je ne prétends 
Ire bleu d'indigo, mais d'une teinte très-pâle. J'observai £QO pas dire par là que tout l'univers n'était qu'un chaos, mais 
encore une chose qui me parut fort singulière, quoique j'en seulement cette minime partie de matière qui forme aujour-
eusse déjà entendu parler par nos astronomes : c'est qu'a- =^ d'hui ce que vous appelez votre système solaire ou plané-
vant d'arriver au noyau , nous eûmes à traverser trois at- ^ (aire. Il y a eu de toute éternité dans l'espace infini des chaos 
mosphères semblables, qui l'entouraient entièrement, et prêts à faire éclore de nouveaux systèmes; des systèmes 
qui se trouvaient séparées les unes des autres par des in- x jeunes encore et pleins de force et de vie ; des systèmes 
tcrvalles immenses, vides et par conséquent d'un gris som- cjw vieux et plus ou moins usés ; enfin des systèmes retournant 
bre parce que les rayons du soleil n'y trouvaient pas de au chaos dont ils étaient déjà s o r t i 3 , et qui par la suite des 
matière pour s'y réfracter ( 2 ) . ^ m i l l i o n s de siècles reproduiront de nouveaux mondes. 

A mesure que nous approchions de son noyau, je voyais X Cette rotation de vie et de mort , se succédant sans cesse, 
celui-ci pâlir, puis prendre une transparence telle qu'en ^ de jeunesse et de vieillesse, de composition et de décom-
cn approchant il no me sembla plus qu'un énorme globe ^ position, est une loi générale de la nature, qui régit tout 
de cristal. Enfin quand nous y arrivâmes, je pus m'assurer ^ aussi bien l'univers entier que ton petit globe, que ton do-
qu'il n'était composé d'aucune matière solide, mais bien ZFC maine, que ta famille. 
d'un mélange de différens gaz dont la densité approchait à * Chaque flocon de matière gazeuse était alors, comme il 
peu près de celle de l'air qui forme l'atmosphère terrestre, est encore aujourd'hui, une comète, une sorte de nid où 
Nous traversâmes cette boule d'air, qui pouvait avoir cinq devait nailre un globe, comme tu vas le voir. Lorsque deux 
ou six mille lieues de diamètre , et je remarquai fort bien ^ giz capables de former par leur réunion une matière solida 
que sa densité augmentait à mesure que nous approchions se sont renconLrés en de certaines proportions, ils se sont 
de son centre. Arrivé là, je ne fus pas peu étonné de ren- X combinés et condensés : voilà un noyau formé ; ce noyau, 
contrer un tout petit globe solide , ayant au plus un quart 4° n e fût-il que de la grosseur du poing, est devenu un centre 
de lieue de diamètre et ressemblant à une petite terre en X d'attraction, et la nouvelle matière solide y tombant à me-
minialure, quoiqu'il n'y eût ni végétation ni par conséquent =j£ sure qu'elle se formait par des combinaisons chimiques , a 
d'animaux. 3E grossi peu à peu le globe naissant aux dépens de son atmo-

Nous nous y reposâmes quelques instans, et pendant que <4= sphère gazeuse. II en est résulté tout simplement que ces co
lé Pongo gambadait et que le Soleilien dormait, je ques- 3£ mètes sont devenues des planètes, et la terre qui t'a vu naî-
lionnai le génie, qui me répondit : t r e n'était rien autre chose.Voilà pourquoi il existe aujour-

— Les comètes sont pour les astronomes de ton pays un X d'hui des comètes à l'état primitif de flocon gazeux, dans 
grand sujet d'étonnement, de doute et même de polémique. x lesquelles les astronomes n'ont reconnu aucun noyau solide : 
Les uns soutiennent qu'elles n'ont pas de noyau solide ZÇ, celles-là ont si peu de densité que leur attraction est pres-
ct qu'elles sont entièrement gazeuses ; les autres veulent H}= que nulle ; aussi en a-t-on observé une qui s'était fourvoyée 
que ce soient des globes analogues à ceux des autres 4^ à travers les satellites de Jupiter sans occasionner la moiu-
planùtes, mais avec moins de densité, et ni les uns ni les ^ dre perturbation dans leur marche, tant elle avait peu d'ac-

o{jo lion sur eux, quoique son volume fût énorme comparative-
( i l M". d 'Angevi le , dont les journaux ont annoncé la courageuse >=fr> ment au leur.Voilà pourquoi on a observé d'autres comètes 

excurs ion sur le Mont- l i lanc a eu la complaisance de me faire ^ • t u y ¡ M m a ¡ s t j . ¿ s _ [ ) e t i , o u q u e ] c ¡ u e h l s d e 

parvenir une noie pleine a in térê t , dans laquelle filie dit : IR Le ciel X , " j 
dcvi.it d'un bleu infiniment plus fonce ,i mesure que je m'élevais, ^ la grosseur de nos plus grandes planètes : ce sont des 
comme de ['indujo délayé. Ce bleu foncé est la teime générale ^ mondes naissans. Enfin voilà encore pourquoi il en existe 
du c w vu des sites encaissés, tels que le ««ras ; mais sur les lieux «a» d'autres qui consistent entièrement en un novau sans queue 
élevéa, celle nuance funcée n'existait qu'au-dessus de ma lé te . et ~7° . , , . . \ , 
e.ic »««: toujours se fondant jusqu 'à l 'horizon. » , - T o u t le monde F M chevelure, parce que cette queue etcettecherelure,ense 
sa i t , et les peintres s u r t o u t , que la couleur de l'indigo n'est rien X solidifiant, ont formé un globe semblable à celui des pla-
au t re eliose qu 'un mélange de bleu et de Hoir. 4L nètes : ce sont des mondes nouvellement nés. 

(2V< UanB les comètes qui ont un noyau, les parties de la chCYClure «T« I - « I , 1 . 1 
qui avoisinent ce novau sont ordinairement r a r e s , diaphanes et 4= » Ceci t explique pourquoi la marche des cometes est plus 
peu lumineuses ; mais à une certaine distance du noyau, la nébulosité ^ £ Ou moins irrégulière. Tu conçois que leur densité variant 
s'éclaire subi tement , de manière a former comme un anneau lumi- 3£ à chaque instant comparativement à leur volume, il en rê
n e * amour de la comète. On a vu quelquefois deux et jusqu'à trois ^ ^ ^ p e r t u r b a t i o n s continuelles. Ces astres doivent donc 
de ces anneaux concen t r iques , séparés p a r d e a intervalles obscurs . ^ 1 

on c o m p r e n d , du reste , que rc qui paraîL éirc un anneau circulaire 4<- commencer par errer au hasard dans le ciel ; puis régulan-
C I I projeri inn dnii cire eu réalité une enveloppe spbériqne. » {Leçons ^¡P ser leur marche à mesure qu'ils acquièrent de la solidité , 
ffntlrmmmie, page ' J 0 3 0 L'anneau de la comèle de .811 avait 1 0 , 0 0 0 P c t e n f i n finjr p , 1 r s e fixer autour d'un soleil qu'elles ICnCOn-
lieues d 'épaisseur; il était éloigné du novau de li> 0 0 0 ncues . Les R -JI . . . 1 . , IT , , 1 - •. 
cómeles de ISOT et de 1793 avaient aussi des anneau* de 1 2 , 0 0 0 et de 3£ t r e n t d a n s 1 e s P a i ' e d u s 1" c l l c 5 s o n t devenues de vertla-
8 , 0 0 0 lieues d'épaisseur. \ bles planètes. Tu comprends maintenant pourquoi 1rs as-
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tronomes ont reconnu des comètes qui perdent de leur éclat 
et de leur grandeur chaque fois qu'elles font de nouvelles 
apparitions dans notre système ; pourquoi il en est dont on 
ne peut calculer la périodicité ; pourquoi quelques-unes se 
sont montrées pour disparaître ensuite ajamáis, etc., etc ( 1 ) . 
Autrefois on croyait que l'apparition d'une comète avait 
une certaine influence sur le cours des saisons, mais des 
expériences thermométriques ayant prouvé qu'elle n'avait 
aucune action sur la température, ce préjugé s'est évanoui 
pour faire place à d'autres, et voici les principaux. 

On s'est demandé s'il est possible qu'une comète vienne 
choquer la terre, et dans ce cas, ce qu'il en arriverait? Il 
est certain que ces astres traversent notre système solaire, 
que dans leur marche ils coupent les orbites des planètes et 
de la terre. Rigoureusement parlant, il est donc possible 
que l'un d'entre eux se rencontre avec notre globe ; mais si 
l'on soumet ce fait au calcul des probabilités, on trouve 
qu'il n'y a qu'une chance pour, et deux cent quatre-vingt-
un millions contre, ce qui ne laisse pas que d'être rassurant 
pour les poltrons. Du reste, écoute ce qui résulterait do 
ce choc, selon vos astronomes : «Ses effets seraient effroya
bles. Si la terre était heurtée de manière que son mouve
ment de translation fût anéanti, tout ce qui n'est pas adhé
rent à sa surface, comme les animaux, les eaux, etc., 
partirait avec une vilesse de sept lieues par seconde. Si le 
choc ne faisait que ralentir le mouvement de rotation , les 
mers s'élanceraient de leurs bassins, l'équateur et les pôles 
seraient changés, etc. » Et si je le cite les paroles de l'au
teur de la mécanique céleste, c'est encore chose pire : 
x L'axe et le mouvement de rotation changés, dit-il, les 
mers abandonnant leurs anciennes positions pour se pré
cipiter vers le nouvel équaleur, une grande partie des hom
mes et des animaux noyés dans le déluge universel ou dé
truits par la violente secousse imprimée au globe terrestre , 
des espèces entières anéanties, tous les mnuvemens de 
l'industrie humaine renversés, tels sont les désastres que le 
choc d'une comète a dû produire.» On voit alors pourquoi 
l'Océan a recouvert de hautes montagnes, sur lesquelles il 
a laissé les marques incontestables de son séjour; on voit 
comment les animaux et les plantes du Midi ont pu exister 
dans les climats du Nord, où l'on retrouve leurs dépouilles 
et leurs empreintes; enfin on explique la nouveauté du 
monde moral, dont les monumens ne remontent guère au 
delà de 5,000 ans. 

—Vous m'effrayez ! Quoi i ¡1 gérait possible qu'une telle 
catastrophe se renouvelât ? 

— Tranquillise-toi. Tout ceci n'est que l'innocent roman 
d'un géomètre las de poser des chiffres et qui, pour se re
poser, abandonne son imagination à des utopies sans fonde-
.mens. Je pourrais te le prouver mathématiquement par l'in
variabilité des latitudes terrestres démontrant que la terre 
tourne autour d'un axe principal et non instantané comme 
il le serait si elle avait reçu un choc qui eût déplacé cet axe ; 
mais tu n'es pas assez géomètre pour me comprendre. 

i Ensuite je ne crois pas qu'il y ait possibilité d'un choc, 
.lors même que la terre et la comète auraient une direction 
nécessaire pour cela. Si la masse de la comète était plus 
p»tite que celle de la terre, lorsque l'astre errant serait ar
rivé sous la puissance d'attraction de noire globe, loin de 
tomber dessus, sa force de trajection se combinant avec sa 

(1) Ar is tote p a r l e de la queue de la c o m è t e de l'an 371 a r a n ! j . - c . , 
q u i o c c u p a i t u n l iera de l ' h é m i s p h è r e céleste o u 60 degrés . Cel le de 

l 'année 1618 a v a i t , d i t - o n , u n e t ra înée de 104 degrés de l o n g u e u r . 

L a c o m e t e de 1(180 avait u n e q u e u e de 70 degrés . Cel le de 1770 p a r 

c o u r a i t Bon o r b i t e e n c i n q ans et d e m i , et ap rès a v o i r été p r o m e n é e 

dans le ciel pa r J u p i t e r , elle a t o u t 1 [ait d i s p a r u . 

gravitation, il en résulterait qu'il tournerait autour de la 
terre et deviendrait un de ses satellites. L a lune, l'anneau 
de Saturne, et tous les satellites des planètes , n'ont pas eu 
d'autre origine. Mais si au contraire la masse de la co
mète était plus considérable que celle delà lèvre, c'est celte 
dernière qui deviendrait le satellite de la comète, et elle se
rait entraînée à travers l'espace, par elle, dans de nouveaux 
cieux. 

— C e que vous me dites là n'est guère plus tranquilli
sant. Lancé avec une vitesse de sept lieues par seconde ou 
gelé dans l'espace ne vaut guère mieux l'un que l'autre. 

— Qui te dit que tu gèlerais ? Fourier ne t'a-t-il pas 
prouvé que l'intensité du froid dans l'espace ne peut des
cendre au-dessous de 60° du thermomètre? 

—- C ' en serait ma foi bien assez comme çà pour me gla
c e r jusqu'à la moelle des os, moi qui ne peux plus quitter 
mes pantoufles fourrées et mon bonnet de coton quand la 

\ température descend à zéro. 
•~-Tu t'y accoutumerais. L ' ours blanc joue sur les gla-

\ çons de la mer du Nord à une température de 32° au-
dessous de zéro ; la girafe se tranquillise et jouit de toutes 

\ les douceurs de la vie sous l'équateur à 45° de chaleur ; et 
des Lapons tuent l'ours sur ses glaçons, et des nègres ebas-

' sent la girafe sous l'équateur, et cela à une différence de 
' température de 7 7 ° . Or avec des pantoufles mieux fourrées 
\ et un bonnet de laine, je ne vois pas pourquoi une diffé-
i rence de 5 0 ° te ferait mourir; d'autant plus que si tes hi-
1 Vers étaient froids, probablement tes étés seraient chauds, 
- c a r tu passerais terriblement p r è 3 du soleil. 
' » Mais tout cela n'arrivera pas, car la matière des comètes 
i est tellement raréfiée, tellement distendue, si je puis n i e 
1 servir de ccLte expression, que sa force d'attraction est 
presque nulle comparativement à celle d'un globe solide; 
aussi n'en connalt-on point qui aient des satellites. C ' es t 
aussi pour la même raison qu'elles échappent aisément, en 
tout ou en partie, à l'attraction des autres astres. 

— Vous dites en partie ; est-ce que vous croiriez, com
me beaucoup de personnes, que les brouillards secs de 
1 7 8 3 et de 1 8 3 1 étaient des matières détachées de la queue 
de quelque comète (l) ? 

— Non, et cela par deux raisons sans réplique. L a pre-
\ mière est qu'en 1 7 8 3 et 1 8 3 1 , ces brouillards ne masquè

rent le ciel que dans quelques parties de la terre, ce qui 
n'empêcha pas ailleurs les observations astronomiques d'al
ler leur train ordinaire, et on s'est assuré qu'aucune co-

\ mète ne s'est montrée dans notre système. Certainement si 
nous avions été plongés dans sa queue, on aurait vu sa tête. 

' Secondement, ces brouillards ne s'étendaient pas sur la 
mer, ou au moins pas au delà de quarante à cinquante 

' lieues des côtes, ce qui prouve, ce me semble, qu'il faut en 
• chercher les causes dans quelque phénomène qui se passait 
' sur la terre ou dans la terre de nos continens, et non dans 
le ciel ni même dans l'atmosphère; car alors, occupant 

\ l'Europe depuis le nord de l'Afrique jusqu'en Suède et s'é-
tendant sur une partie de l'Amérique septentrionale, né-

\ cessairement ils auraient couvert cette portion de l'Océan 
qui sépare l'Europe de l'Amérique. 

Cl ) I.e b r o u i l l a r d de J783 d u r a u n m o i s ; i l c o m m e n ç a à p e u p r è s 

aÇ, le m ê m e j o u r dans des l ieux tort é lo ignés les u n s des aut res . I l s'é-

c^o tenda i t d e p u i s le n o r d de l 'A f r ique j u s q u ' e n Suède ; il o c c u p a i t auss i 

u n e g rande par t ie de l ' A m é r i q u e s e p t e n t r i o n a l e , ma is il ne s 'é lenda i l 

H j ° pas en m e r . I l s 'élevait au -dessus des p lus hautes m o n t a g n e s . Le Vent 

X ne paraissait pas être son v é h i c u l e , et les p l u i e s les p l u s a b o n d a n t e s , 

£ , les vents les p lus fo r ts ne p u r e n t le d iss iper . 11 r é p a n d a i t u n e o d e u r 

oAa d é s a g r é a b l e , était trés-sec , n'affectait n u l l e m e n t l ' h y g r o m é l r e , et 

« } o posséda i t u n e p r o p r i é t é p h o s p h o r e s c e n t e . {Leçons (Taslroiitimie.) a 

i Le b r o u i l l a r d de 1831 ava.il la p lus g r a n d e ana log ie avec ce lu i - c i 
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Cependant, en supposant que la rencontre d'une comète | tre globe passerait au travers comme le cheval de Franconi 
et de la terre pût avoir lieu, qu'en serait-il ? Rien. No- j passe au travers de son cerceau de papier ; peut-être, en la 

traversant, entraînerait-elle avec elle quelque tëgère portion 
de matière gazeuse, et tout se bornerait la. » 

Nous en étions là de notre conversation lorsque le So-
leilien se réveilla et que Pongo cessa de gambader ; alors 
nous abandonnâmes la comète et nous partîmes pour Vé
nus , où nous ne tardâmes pas à arriver. Pendant le trajet, 
j'avais remarqué que Vénus, ainsi que Mercure, ont des 
phases semblables à celles de la lune, et j'avais pu m'en 
apercevoir parce que nous ne nous y étions pas rendus en 
ligne droite en partant du soleil ; on conçoit que sans cela 
j'aurais toujours vu Vénus au plein, c'est-à-dire que la 
partie que j'aurais aperçue eût constamment été frappée 
par les rayons du soleil venant du même côté que moi. 
Cette planète me parut plus brillante que les autres parce 
qu'elle a proportionnellement une atmosphère plus étendue. 

Vénus est un peu plus petite que la terre, son diamètre 
n'étant que les 9 7 " de celui de notre globe, c'est-à-dire de 
2,800 lieues à peu près. Ses années et ses jours sont aussi 
plus courts, les premières n'ayant que 22+jours 16 heu
res 41 minutes 27 secondes, les jours 23 heures 21 mi- ] 
nutes. Sa forme est sphérique et sa surface est parsemée de ' 
hautes montagnes dont l'ombre projetée fait paraître, vu de • 
la terre, les cornes de son croissant comme tronquées. 
C'est un fort joli pays, et il n'y fait pas très-chaud, quoi
qu'il ne soit qu'à vingt-cinq millions de lieues du soleil, et, 
ainsi que me le dit le génie, quoique son calorique soit 
presque aussi abondant que celui de la terre : cela vient de 
ce que son atmosphère est toujours couverte de vapeurs 
aqueuses qui s'élèrent de la surface des mers et forment un 
voile nuageux qui intercepte la lumière directe des rayons 
du soleil. 

Nous descendîmes sur une jolie pelouse , tapissée d'her
bes fines et de lichens, à l'entrée d'une forêt et sur le bord 
d'une mer azurée. Je remarquai que cet océan n'avait pas 
de marées, car ses rives étaient gazonneuses et fleuries 
jusqu'au bord de l'eau ; j'en fis l'observation au génie, qui 
me dit que dans toutes les planètes qui n'ont pas de lunes 
ou satellites, les océans ne pouvaient offrir le phénomène 
d'un flux et reflux. Je compris la justesse de cette réflexion, 
car je savais que sur la terre, nos marées ne sont dues 
qu'aux attractions combinées de la lune et du soleil. 

Une autre singularité qui ne me frappa pas moins lors
que le démon me l'eut fait connaître, c'est que Vénus, au 
lieu d'avoir quatre saisons par an, comme notre terre, en 
a huit : deux printemps, deux étés, deux automnes et deux 
hivers ; il m'en expliqua la cause (1), et malgré cela, je ne 
reslai pas moins surpris de voir des saisons de 28 jours 
chacune n'apporter aucune modification à la belle végéta
tion que je trouvai en général assez semblable à celle de 
la terre. J'en attribuai la cause à ce que ses hivers et ses 
étés de 28 jours ne sont ni assez froids ni assez chauds 
pour suspendre la végétation, et je compris dès lors que 
dans cette heureuse planète, la température peu variable 
devait offrir comme un printemps éternel. 

(1 ) S o n axe est i nc l i né s u r s o n o r b i t e de 75 d e g r é s , et le p ô l e 

n o r d de cet axe inc l ine ve rs le v i n g t i è m e degré d u V e r s e a u , e n p a r 

tant d u C a n c e r de la t e r r e . C o n s é q u e m m e n t la r é g i o n n o r d de 

V é n u s a l'été dans les s ignes o ù n o u s avons l ' h i v e r , et l ' h i ve r dans 

c e u x o ù n o u s a y o n s l'été. C o m m e la p l u s g r a n d e déc l ina ison d u 

sole i l de c h a q u e cô té de son é q u a t e u r va à 75 d e g r é s , ses t r o p i q u e s 

s o n t a 15 degrés de ses p ô l e s , et ses cercles p o l a i r e s aussi l o i n de 

P é q u a t e u r . E l le a d o n c i s o n é q u a t e u r d e u x étés et d e u x h i v e r s 

dans c h a c u n e de ses r é v o l u t i o n s annue l les . 
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Aussi trouvai-je la terra constamment parée de verdure 
et de fleurs , les arbres toujours chargés de fruits naissans 
et de fruits mûrs, les plaiues peuplées d'animaux bondissant 
gaîment dans de gras pâturages, et les forêts habitées par 
une multitude d'oiseaux au plumage éclatant et à la voix 
mélodieuse. 

Fendant que le Soleilien et moi nous dissertions sur la 
beauté de la nature, Pongo s'était glissé dans la forêt à la 

poursuite de quelques animaux timides. Tout à coup nous 
l'entendîmes pousser des cris de détresse, et nous n'hési
tâmes pas à nous élancer dans le bois pour lui porter se
cours. Il en était temps, car nous le trouvâmes aux prises 
avec deux ou trois Yénusiens, qui, armés de bâtons et de 
pierres, en seraient aisément venus à bout. Le génie inter
posa sa toute-puissante béquille, et l'ordre se rétablit à l'ins
tant même. Les Yénusiens étaient des animaux bipèdes com-

Les habitans de Yénua. 

me les Cafres et les Pongos ; mais ils différaient des uns et A fauve tirant sur le blond. Leur museau était plus proémi-
des autres par des caractères assez tranchés. Leur taille ne 3£ nent que celui des Cafres, mais moins que celui des Pon-
dépassait pas cinq pieds six ou sept pouces, et leur corps, 4° gos ; ils manquaient de cuisses et de mollets , comme les 
d'un brun rougeâlre, était entièrement couvert d'un poil j habitans de quelques lies de l'Australasie; leurs pieds 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3 8 LECTURES DU SOIR. 

étaient fort longs, ainsi que les pieds des insulaires de plu- A tu sais les lois de la gravitation, auxquelles toutes obéissent 
sieurs Iles de la Nouvelle-Zélande, et, chose fort remarqua- ^ absolument de la même manière que notre globe; tu connais 
ble, leur pouce du pied était opposable aux autres doigts, =0» le calorique, grand moteur de tout ce qui a du mouvement 
ainsi que chez quelques sauvages del'Amérique méridionale. ^£ dans l'univers ; tu connais la lumière, qui inonde les mon-
F.nfin je ne saurais vous en donner une idée plus juste que °<j= des, ses effets , sa réfraction , tous phénomènes agissant 
certaine figure de l'homme fossile que j 'ai donné quelque chez les planètes absolument comme chez vous, et beau-
part. Une peau d'ours pendait sur leurs épaules, et ils avaient = - 8 = coup d'autres effets qui te révèlent dos causes semblables à 
a la main des bâtons, ou plutôt des massues, qui paraissaient J £ celles qui agissent dans ta patrie. La raison, la logique et 
avoir été assez proprement taillés avec des pierres tran- 4° l'analogie t'obligent donc d'en conclure que la matière dans 
chantes. ^ les astres a les mêmes propriétés que sur la terre. Si tu 

— Voici, dit le démon, les rois de la nature dons Vénus ; * pensais autrement, tu tomberais dans des hypothèses qui 
il n'y a pas encore d'autres êtres plus parfaits que ces ^ ne seraient basées sur aucun fait, et tu te ferais siffler par 
grossières ébauches de l'homme. 4= les savans de Paris, qui ne veulent plus que des faits, en at-

— Sont-ils civilisés ? demandai-je. ^fe tendant qu'ils sachent ce qu'ils en feront. 
— L'homme seul est capable de se civiliser, parce qu'il 4= — C'est drôle ! je m'attendais à voir des hommes avec 

a besoin de vivre en société et que la société amène la ci- ^ des ailes, des bœufs avec des voiles, des cochons avec des 
vilisation. Le Vénusien a la force, le courage , l'agilité ; il manchettes, et mille autres merveilles! Pas du tout, c'est à 
n'habite que des climats doux; son corps est couvert d'une ^ peu de chose près ici comme chez nous. 
robe de poils épais qui le garantissent des intempéries de °Л= —Si pour t'amuser il te faut absolument du mervcil-
l'air; il trouve aisément une nourriture abondante : pour- X l e u x i J e P u ¡ s t ' e a montrer, quoique d'un autre genre. Par-
quoi se civiliserait-il? Sous l'équateur de Vénus , il restera 4 я tons. 
toujours le même; mais à mesure que sa race se multi- ^ Il fit signe au Vénusien, qui cessa de suite sa discus-
pliera , elle sera obligée de s'étendre vers les pôles, et alors Ф sion avec Pongo , et marcha devant nous, 
de nouveaux climats le forceront à prendre de nouvelles ^ Nous arrivâmes au bout d'un quart d'heure au débouché 
habitudes: son intelligence se développera, sa nature se •<!= d'une vallée charmante, s'ouvrant sur une vaste plaine cou-
modifiera, et il sera forcé de vivre en société nombreuse. ^ verte de gras pâturages. Une magnifique rivière y prome-
Du reste, lu vas entendre la conversation de celui-ci avec «4° nait lentement ses eaux limpides et coulait le long de col-
Pongo. 3U U I i e s verdoyantes parées de la plus riante végétation. Je 

En effet, je remarquai les deux singes, qui se faisaient 4= remarquai surtout que des palmiers de plusieurs sortes, 
encore des menaces malgré le pouvoir magique de la hé- 2£ des pins et des ifs dominaient dans les forêts par ;eur uom-
quille. Je dis les deux singes, car il n'était resté avec nous <J¡= bre et leur taille gigantesque. Le Vénusien, que nous sa-
qu'un Vénusien : ^ vions se nommer Kojas-Morou, nous fit tourner à droite 

—. Brigand , disait celui-ci dans un langage qni ressem- Ф et suivre quelques instans les bords d'un ruisseau en lon-
blait tout à fait au gloussement d'un dindon , pourquoi es- ^ géant une ceinture de rochers qui formaient comme une 
tu venu m'attaquer chez moi, lorsque je ne te faisais aucun X sorte d'amphithéâtre. Pour jouir do la vue magnifique qui 
mal? X se déployait autour de nous, nous montâmes sur un petit 

— Parce que j'ai appris ce que c'est que la propriété; 3F> plateau couvert d'herbe fine et de mousse, et , saisis 
cela me plaît, cela est commode. Je voulais aussi avoir à ^ d'admiration, nous nous y assîmes. Le soleil commençait 
moi une cabane de feuillage comme la tienne et une mas- ^ à s'élever sur l'horizon, et je ne fus que très-peu surpris 
sue pour assommer les autres animaux. Ne sachant ni ne de le voir deux fois plus gros que si je l'avais regardé de la 
voulant faire moi-même ces choses, je trouvai tout simple X, terre; je m'expliquai aisément ce phénomène on réfiéchis-
de te les prendre; je t'aurais mangé ensuite. sant que j'en étais beaucoup plus près ; mais ce queje com-

— Quoi ! tu n'as donc aucune idée du juste et de fin- X pris moins bien, c'est la couleur du ciel, qui me parut 
juste? d'un bleu lapis mille fois plus brillant que tous les bleus 

— Je ne sais pas ce que c'est que ça. X que j'avais vu employer à Paris par Destouches, un de nos 
— Tu es un barbare, une brute sans intelligence, et si ^£ plus gracieux peintres de genre, et cependant je ne puis 

l'on m'eût laissé faire , tu serais maintenant mon esclave, X pas dire qu'il était foncé comme les ciels d'indigo de M. 
ce q\ii t'eût enseigné la justice. ^ Cette couleur était si singulière que le démon s'aperçut 

— Voilà, dit le génie, le commencement de toutes les X de mon étonnement. 
civilisations. Dès le moment qu'il y a eu le tien et le mien, °)Q — Cette teinte, me di t - i l í résulte d'une chose fort sim
ón a vu naître peu à peu la morale et le vice, la violence 2£ pie. Sans doute tu sais que l'air est bleu et colore de la 
et la faiblesse, puis tout ce qui s'ensuit de crimes abomina- ^ même teinte les objets que l'on voit H travers. La colora-
bles et de vertus héroïques. X tion a d'auUnt plus d'intensité que la couche d'air inter-

— Monseigneur le démon, permettez-moi de vous oh- 4 ° posée entre un objet et ton œil a plus d'épaisseur, Or l'at-
server que jusqu'à présent vous m'avez toujours montré 4° Biosphère de Vénus étant beaucoup plus considérable que 
des hommes et des singes, ce qui ne laisse pas que de de - 4= celle de la terre , tu conçois que le ciel, lorsqu'il est de
venir un peu monotone. Est-ce que tous les globes seraient X couvert et sans nuages , ce qui est fort rare ici, doit te pa-
peuplés delà même manière? 4 ° raitre beaucoup plus bleu. 

— Je crois t'avoir déjà dit que la matière étant partout la ф Dans ce moment le démon s'interrompit, me fit un signe, 
même, elle obéit aux mêmes lois de l'organisation, et que °fr> et d'un coup d'ceil clignotant et ironique me montra le So
les mêmes causes produisent des effets semblables. ^ leilien qui bâillait coup sur coup à se démettre la mâchoire. 

— Pardon : mais si vous ne m'aviez pas dit que la ma- 4^ Par l'effet d'une sympathie aussi commune qu'inexplicable, 
tière est identique partout, comment aurais-je pu l'appren- 3" Pongo et Sojas s'étaient mis à l'unisson , et moi-même je 
die? 4 ° sentais un gonflement sous les oreilles m'annonçant que la 

— Par la réflexion. Tu connais le volume, la masse et 5£ contagion allait me gagner. Je secouai vivement la tète pour 
densité, ou, si tu aimes mieux, la pesanteur des planètes ; repousser le charme, et je demandai au sage Soleilien s'il 
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était incommodé. Il réfléchit un instant avant do me répon
dra ; puis, avec beaucoup de gravité, il me dit : 

- T T - Hélas ! mon char, vivre d'amour et d'eau claire, voilà 
la grande question dont les sages, les philosophes et les 
législateurs devraient s'occuper uniquement et sans cesse, 
car c'est là le terme de la perfection humaine, c'est le nec 
plus ultra de la civilisation, c'est le maximum du bonheur 
réservé par la Providence à notre pauvre humanité ! 

Je Fcstai stupéfait et je crus que le vieillard tombait dans 
le délire ; mais il reprit ; 

— Quand je parle d'amour, tu comprends que je parle 
de ce saint amour que le ciel a placé dans le cœur de l'hon
nête homme pour tout ce qui est bon, pour tout ce qui est 
bionj de cet amour qui embrase le cœur de l'artiste pour 
la beau, celui du soldat pour la gloire, celui du citoyen 
pour sa patrie, celui de l'homme pieux pour l'auteur de la 
création, celui du juge pour la justice, du philanthrope 
pour 

-~ Etc., etc., etc., lui dis-je. 
— C'est cela, me répondit-il ; et il continua i 
— Au moyen de l'enseignement mutuel et des frères 

Ignorantins, on résoudra le premier membre da la ques
tion. Mais, hélas [ hélas! l'eau claire, mon cher ami, l'eau 
claire! voilà la nœud de la difficulté. Comment remplacer 
le bifteck et le plumpuding par de l'eau claire? et cepen
dant sans cela le dîner tuera tout ; c'est lui qui ( Ici le 
Soleilien se mit à bâiller de plus bel, et ne put reprendre 
son discour» que cinq minutes après.) Oui, ajouta-t-il, 
point de morale , da vertu, d'innocence sans l'eau claire. 
(Nouveaux bâillemens.) Depuis que nous sommes sortis 
du soleil, il ne m'est pas entré autre chose dans l'estomac, 
e t , jugez, mon cher, de la perversité do la nature humaine, 
jugez combien l'homme est encore loin de la perfection , 
puisque mon estomac, est en pleine insurrection contre des 
principes que je. prêche depuis bien des années. Hélas ! je 
le sens et j'en rougis de honte, une tranche de mastodonte 
sur le gril me ferait plus de plaisir en ce moment qu'un 
verre d'eau , vint-elle de la classique fontaine d'Hipocrène. 

— Allons, allons, interrompit le démon, en attendant 
que les hommes vivent d'amour et d'eau claire, je vais 
ordonner une partie de chasse à Pongo et Kojas, et, par la 
vertu de ma béquille, nous serons bien malheureux si nous 
ne goûtons d'un plat de venaison, comme le dit Walter-
Scott trente et une fois dans un volume in-octavo. 

A peine eut-il parlé, queKojas-Morou se mit deux doigts 
dans la bouche et poussa un sifflement aigu. A ce signal, 
plus de deux cents Vénusicns cachés dans des rochers se 
montrèrent armés de massues, d'arcs et de lances.'Kojas , 
leur prince, et Pongo se mirent à leur tète, et tous à la fois 
se précipitèrent dans la plaine, en observant néanmoins le 
plus grand silence. Je remarquai que beaucoup d'entre eux 
conduisaient en laisse des animaux que je crus d'abord être 
des chiens de chasse , car ils étalent parfaitement dressés à 
faire lever, poursuivre, saisir et étrangler le gibier ; quand 
je les vis de près , je reconnus que ces animaux n'étaient 
pas des chiens, mais bien des lièvres très-foris, très-cou
rageux , dont les Vénusicns éiaient venus à bout de domp
ter la férocité naturelle. Ils ressemblaient parfaitement aux 
lièvres de la forêt de Meudon , près Paris , à c l i c diffé
rence près, qu'ils dépassaient la taille des plus grands do
gues et que leur gueule était armée de deux rangs de dents 
formidables. Les Vénusicns se dispersèrent dans la plaine 
en divers petits groupes qui se postèrent dans les posles les 
plus favorables pour attendre le giUer, tandis que d'autres 
battaient les buissons avec des lièvres-limiers. 

Tout à coup un animal timide sortit d'un buisson et se 

J> mit à fuir avec la rapidité d'une flèche : c'était un chien 
X dogue do la plus grande taille. Les lièvres fuient détachés, 
4" se mirent à sa poursuite en remplissant l'air de leurs hur-
3c lernens. Le pauvre chien rusa longtemps la formidable 
4° meute ; il fit mille tours et détours en repassant sur ses voies 
aÇ, pour dépister ses intrépides ennemis ; mais la fatalité ren-
2*° dit toutes ses ruses inutiles, car une flèche qui siffla dans 
X les airs vint mettre un terme à sa vie et à ses misères. Les 

lièvres en fureur se précipitèrent à l'cnvi sur l'hôte inno-
X cent des prairies, et ils allaient le meltrc en pièces, si les 

chasseurs ne l'eussent aussitôt soustrait à leur brutale féro
cité. 

Koja6, fier du succès de sa chasse, vint en déposer le 
tribut à nos pieds. Pongo écorcha trts-proprement notre 
gibier, nous le finies cuire sur des charbons, et je fis mon 

3̂  premier repas depuis mon départ de la terre. Si quelqu'un 
°(S° de mes lecteurs revenant d'Alger se souvient d'avoir assisté 
X à un repas de cérémonie chez les Arabes, il doit savoir 
4= qu'un gigot de chicp rôti est la meilleure chose qu'on puisse 
3£ manger en Algérie, comme dans Vénus. Le Soleilien sur-
X tout fit honneur à notre venaison, et ce ne fut qu'après en 
5c avoir englouti la moitié qu'il reprit sa discussion sur l'amour 
4« et l'eau claire. 
2̂  Malgré les belles choses qu'il avait à dire, nous cessâ-
4= mes de l'écouter, parce que Kojas-Morou, enchanté de 
X nous faire ses honneurs, donna le signal pour qu'on re-
=j)= commençât la chasse. Nous vîmes donc des équipages de 

èvres faire place à des meules de souris intrépides et très-
bien dressées, qui chassèrent et forcèrent plusieurs chats 
sauvages ; des peidrix et des cailles chaperonnées et portant 
a sonnette aux pattes furent lancées dans les airs à la pour

suite de lâches faucons , dont elles s'emparaient sans peine. 
Je me frottai les yeux , je me pinçai les bras, je secouai 

3̂  la tète, enfin je fis tous les gestes d'un homme qui , alla— 
que du cauchemar, s'efforce de se réveiller, en voyant 

^ des souris et des perdrix chasser aux chiens, aux chats et 
°{)° aux faucons ; je croyais dormir et rêver, tant la chose me 
X paraissait extraordinaire et contre nature. Le démon lut ce 
X 'lui se passait dans mon esprit. 
X — Pauvre badaud ! dit-il en levant les épaules. 
4 ° •— Un moment, monseigneur : j'habite Paris, il est vrai, 
X mais je n'en suis pas ; ainsi votre expression me paraît tout 
4 ° à fait déplacée. 
2£ — Mon pauvre ami, me dit-il, tu es homme et habi-

tant de la terre, donc tu es badaud, car la badauderie est 
4̂  l'essence de la nature humaine ; pour ta part, ton étonue-
•^p ment le prouve. Parce que dans ton pays ce sont les chiens 

qui chassent les lièvres, tu t'imagines qu'il doit en être 
partout de même! 

— Monseigneur, je suis bien fâché de vous le dire, msis 
°fr= vous n'êtes pas de l'étoffe dont on fait les grands natura-

listes, si vous ne sentez pas la puissance de Y analogie, 
•v= Aujourd'hui nous jugeons tout par analogie , et voilà pour-
JÇ, quoi la France fourmille de grands hommes, depuis la loge 
4= du portier jusqu'au plus haut galetas ! L'analogie est la règle 
3> de tout, gouverne tout et ne se trompe jamais : elle est la 
• j M sybille des législateurs mêmes! Voyez comme elle conduit 

infailliblement à la vérité, en voici un exemple. On trouve 
dans la terre une tête fossile, une omoplate et une pha-

« • ( O 'ange, le tout monstrueux; et vite, vite, cherchons des 
analogies, et nous saurons ce que c'est que ce fossile étrange. 

X « Il avait une trompe, l'analogie, dit un savant, vous 
^ prouve que c'était un éléphant. — Non pas , dit un autre, 
O ( > O voyez la puissance que devait avoir les muscles de son cou ; 

c'était une baleine. — Vous n'y êtes pas, répond le troi-
Ç sterne Ï ces longues dents vous prouvent que c'était un 
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morse, H Quant à moi qui vous parle, j'arrive avec une 
phalange du pied de devant, et je prouve jusqu'à l'évidence 
que c'était une taupe de dix-huit à vingt-quatre pieds de 
longueur, sans la queue, et je soutiens que le dinotheriurn 
giganteum n'était rien autre chose que la grand'mère de la 
taupe, qui 

Je n'eus pas le temps d'achever, car le démon, le Solei-
lien et jusqu'à Pongo lui-même s'épouffaient de rire à s'en 
tenir par les côtés. Cela me choqua singulièrement, et je 
gardai brusquement le silence. 

— Mon pauvre ami, me dit le démon, c'est positive
ment parce que vous ne pouvez juger, dans la faiblesse 
de votre intelligence humaine que par analogie, c'est posi
tivement pour cela, dis-je, que votre prétendue science 
n'est qu'un ramassis de pauvretés au milieu desquelles se 
trouvent enfouies trois ou quatre vérités, ainsi que des dia-
mans perdus dans la fange. Quand tu connaîtras le plus 
petit brin de matière, quand tu auras reconnu toutes les 
lois qui lui donnent ses propriétés, quand lu te compren
dras toi-même, alors tu sauras ; tu n'auras pas besoin de tes 
analogies qui t'égarent plus souvent qu'elles ne t'éclairent. 
Tu sauras que le dinotheriurn n'était ni un éléphant, ni un 
morse, ni une baleine, ni une taupe, mais un dinotheriurn. 
Tu comprendras qu'ailleurs que dans les bois de Meudon 
les lièvres peuvent aller à la chasse aux chiens, car tu sau
ras que la matière peut s'organiser de mille millions de mil
liards de manières avec des analogies tout à fait différentes 
de celles que tu connais, et alors 

— Et alors? 
•— Et alors tu seras plus savant que moi, et il n'y aura 

plus dans l'univers qu'un être qui Mais partons, dit le 
génie en faisant une grimace comme si un os de notre ve
naison s'était mis en travers dans son gosier. Le Soleilien 
mi offrit aussitôt un verre d'eau claire ; mais il ne reçut pour 
réponse qu'un coup d'oeil sinistre et foudroyant. Nous par
tîmes et nous parcourûmes l'espace en emmenant avec nous 
l'habitant de Vénus. 

— C'est singulier, disais-je en parcourant le ciel, que je 
ne voie nulle part cet éther inventé par Enkes en faveur 
des comètes. 

— Parbleu , je crois bien que tu ne le vois pas, me ré
pondait le génie , puisqu'il n'y en a point. Tu conçois que 
si cet élher existait et qu'il eût une action sur la marche 
des comètes, il en aurait également une sur celle des pla
nètes. Or quelque légère que tu puisses supposer cette ac
tion , à la longue elle détruirait la force de projection qui 
soutient les astres dans le vide; la résistance qu'ils rencon
treraient userait leur vitesse, la force centrifuge diminue
rait, finirait par n'exister plus, et tous les astres tombe
raient les uns sur les autres. 

Dans notre voyage, nous passâmes assez près de la terre 
et de la lune ; mais comme nous devions y revenir en der
nier lieu, le démon ne voulut pas me permettre d'y descen
dre un moment pour me rafraîchir. Nous continuâmes 
donc notre route sans nous y arrêter, et nous ne tardâmes 
pas à entrer dans l'atmosphère de Mars, la première des 
planètes supérieures en partant du soleil, dont elle est à 5 2 
millions 6 1 3 mille lieues. Ses jours sont à peu près de la 
même longueur que les nôtres, c'est-à-dire de 2+ heures 
3 1 minutes 2 2 secondes ; mais son année est presque le 
double de la nôtre, puisqu'elle a 6 8 6 jours 2 3 heures 3 0 
minutes 4 2 secondes. 

Mars est un joli petit globe qui n'a pas plus de 1 , 5 0 0 lieues 
de diamètre, et où la température est à peu près la même 
que celle de la terre, quoiqu'en général un peu plus froide. 
Ses pôles sont beaucoup plus aplatis que les nôtres, car 

son diamètre, dans le sens de leur axe, n'est que de 1,400 
lieues, ce qui donne cinquante lieues d'aplatissement pour 
chacune (1 ) . La campagne est entrecoupée de plaines, de 
vallées et de collines, mais il n'y a point de hautes monta
gnes, et partout le sol est d'un rouge d'ocre assez sembla
ble aux terrains de grès rouge que nous connaissons sur la 
terre, mais d'une teinte plus vive. L'atmosphère y est à peu 
près comme celle de la terre, ni plus haute ni plus épaisse, 
quoi qu'en aient dit quelques astronomes qui ont établi leur 
assertion sur des faits plus que douteux ; mais l'aplatisse
ment considérable des pôles est cause que ceux-ci sont 
couverts toute l'année d'une quantité de glace bien plus 
considérable que sur ceux de la terre, ce qui occasionne, 
quand le vent souffle directement du nord ou du midi, des 
transitions subites de température qui font souvent couler 
les vignes et les melons. Puisque le globe terrestre a ses 
régions polaires glacées et des montagnes couvertes de gla
ces et de neiges, qui ne fondent qu'en partie quand elles 
sont alternativement exposées au soleil, je ne fus pas étonné 
que les mêmes causes produisissent les mêmes effets dans 
Mars. Je m'assurai que les taches polaires resplendissantes 
qu'on y observe de la terre sont dues a la vive réflexion 
qu'éprouve la lumière sur ces régions glacées, et que la di
minution de ces taches, lorsqu'elles sont exposées aux 
rayons du soleil, est un effet de l'influence de cet astre. 
Par exemple, la tache du pôle sud était extrêmement grande 
en 1 7 8 1 , ce qui devait être, puisque ce pôle sortait d'une 
nuit de douze mois, et avait été privé pendant tout ce temps 
de la chaleur du soleil ; elle était plus petite lorsqu'on l'ob
serva en 1 7 8 3 , et diminua graduellement depuis le 2 0 mai 
jusqu'au milieu de septembre, qu'elle sembla devenir sta
tionnais : à cette époque, le pôle sud avait joui de huit 
mois d'été, pendant lesquels il avait constamment éprouvé 
l'influence des rayons du soleil ; il est vrai qu'à la fin ils 
étaient tellement obliques qu'ils ne pouvaient en exercer 
une bien considérable. D'un autre côté, le pôle nord, qui 
d'une exposition de douze mois au soleil était tombé dans 
une obscurité profonde, paraissait peu considérable, quoi
qu'il eût sans doute augmenté de volume. 11 n'était pas vi
sible en 1 7 8 3 , attendu la position de son axe, qui ne nous 
permettait pas de voir ce pôle. Quoi qu'il en soit, comme 
1 axe de cette planète est incliné sur son orbite de 6 1 ° 33', 
les variations des saisons y sont fort peu sensibles , et la 
température se conserve à peu près la même sous chaque 
latitude. 

Sur ce globe, je me sentais d'une légèreté merveilleuse, et 
je sautais aisément à neuf pieds de hauteur, tandis que sut-
la terre à peine pouvais-je m'élever à trois. Le génie me dit 
que si je pesais sur la terre 1 6 0 livres ou 4 , 0 5 0 dans le so
leil, par les mêmes lois d'attraction je ne pesais ici que 50 
livres. 

— Or, ajouta-t-il, la force musculaire étant néanmoins 
restée la même, il est clair que, sautant à trois pieds de hau
teur à Paris, ici le même élan doit l'élever à neuf. 

Nous étions descendus au bas d'une colline couverte de 
palmiers, de bananiers et d'un grand nombre d'arbustes 
aromatiques, parmi lesquels je reconnus fort bien un can-
nellier. Pongo, qui décidément s'était chargé du rôle pé
rilleux d'éclaireur, gravit un instant la colline, suivi de no
tre sauvage vénusien ; nous l'entendîmes nous appeler avec 
un cri tenant plus de l'admiration que de la crainte ou de 
la colère, et nous vîmes le Vénusien nous faire des signes. 
Nous nous dirigeâmes vers eux, et ils nous firent voir à 

(0 pôles de la terre ne sont aplatis que de cinq Iieuos, 
c'est-à-dire dix-neuf moins que ceux de Mars. 
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quelque distance un village qu'un bouquet de bois avait J — Voilà de jolies esclaves, dit le Vénusien. 
jusque-là masqué à nos yeux. Ce village n'était composé 2£ — Voilà de gentilles négresses, dis-je à mon tour, 
que de cabanes semblables à des ruches d'abeilles ; mais Hj° — Voilà enfin des hommes, murmura le Soleilien. 
nous y remarquâmes des portes, des fenêtres et d'autres X Et le démon se contenta de lever les épaules d'un air de 
traces d'une architecture naissante: il y avait des espèces 4° pitié en entendant nos exclamations, 
de rues assez bien alignées et une place ombragée par des X Je ne vous ferai pas la description des habitans de Mars, 
pendanus et des acacias. Comme nous en approchions, nous 4= p a r | a raison que vous avez sans doute vu leurs analogues 
entendîmes le son criard d'un instrument de musique ayant X identiques sur la terre : ils ressemblaient, à s'y méprendre, 
de l'analogie avec la cornemuse, et un essaim de jeunes j-jg j jeg n è g r e s du Congo, à cette seule différence que leurs 
garçons et de jeunes filles sortirent des habitations en chan- £ cheveux, au lieu d'être crépus et laineux, étaient longs et 
tant pour venir danser sous l'ombre des mimosa. <^i° flotians. 

— Voilà de drôles de bètes, s'écria Pongo. î 

Les habitans de Mars. 

Le deinon, s'adressant au Soleilien, lui demanda en ri
canant à quoi il reconnaissait que ces brutes, allant tout nu ', 
et mangeant de la chair crue, pouvaient être des hommes. > 

— Ils ont des cabanes, ajouta-t-il, mais les castors en ', 
ont de plus belles ou au moins de plus commodes; ils vi- • 
vent en société, mais les fourmis, les abeilles et les éléphans ', 
vivent en société ; leur langue consiste en un vocabulaire de ' 
cinquante mots, comme celui de quelques insulaires aus- ] 
tralasiens, mais un chien bien dressé comprend soixante • 
mots ; leur peau n'est pas couverte de poils, mais les chiens ] 
turcs et les grenouilles n'ont pas de poils ; ils marchent sur • 
deux pieds, et les coqs aussi ; ils ont de la barbe au men- ', 
ton, mais les boucs en ont autant. 

Le Soleilien, sans se déconcerter, se contenta pour ] 
toute réponse de montrer un objet du doigt : c'était un vé- • 
nérable vieillard agenouillé devant un morceau de bois gros-
sièrement sculpté et représentant un monstre effroyable. 1 

En nous apercevant) il se leva et vint à nous pour nous of- ] 
frir l'hospitalité. 

— Que faisiez-vous là-bas? lui demanda l'habitant du 
soleil. 

— J'adorais Dieu, répondit le vieillard. 
Le démon pâlit; puis un tourbillon de vent nous enleva 

tout à coup, et en un clin d'oeil nous nous trouvâmes tous 
transportés sur la planète de Junon, à quatre-vingt-douze 
millions de lieues du soleil. Le Marsieu était resté avec 
nous. 

Là rien de semblable à ce que nous avions vu ailleurs : 
ce n'était plus un globe sur lequel nous étions, mais une 
masse minérale informe, roulant dans l'espace , semblable 

[ à une de ces énormes portions de montagne que Briarée aux 
> cent bras lançait dans le ciel contre les dieux. Des anfrac-
', tuosités immenses vomissaient des fleuves de laves bouil
lonnantes; une fumée noire et épaisse empestait l'atmo-

] sphère, et un silence profond attristait l'âmeenannonçantque 
ces roches nues et stériles étaient encore sous l'empire de 

[ la mort. Pas un seul brin de verdure ne venait reposer la 
vue, pas un oiseau ne volait dans l'air, pas un insecte ne 
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se glissait sous l'herbe : partout l'immobilité cl la mort , * » AA , etc., sera l'orbite de la terre, vue non en plan, 
voilà tout. La forme de celte planète était tout à fait angu- ^ mais un peu en perspective, ou si tu veux, le cercle que 
laire , sans aucune symétrie, d'où il résultait que la ligne ^jp parcourt la terre B, dans sa révolution annuelle autour du 
verticale du [il à plomb varinil de beaucoup à des distantes ^ soleil, D. L'axe ce, de la terre B étant fi\e, c'est-à-dire 
quelquefois très-rapproehées , faute d'avoir un centre de ^ conservant toujours sa même inclinaison, est entraîné pa-
gravité fixe comme est le centre d'une sphère ; aussi la ^ rallèlcmenlà lui-môme, comme lu le vois en B,E,F,G.Tu 
force d'attraction y est-elle très-faible, el un corps ne pèse" ^ conçois du reste que la rotation du globe autour do son axe 
guère sur Junon que la vingtième partie de ce qu'il pèse o!> ne change rien à l'inclinaison de celui-ci sur le plan de Foi-
sur la terre. Nous nous assurâmes de ce fait par un petit * j bile AA. 
accident qui n'eut pas d'autre suite que de nous dérider un =¡¡0 u Or B sera la terre vue au 21 mars, c'est-à-dire à l'équi-
moment en nous faisant oublier la tristesse affreuse du ^£ noxe de printemps, faisons glisser notre figure à droite sur 
pays où nous nous trouvions , pays qui du reste me rap- la ligne A, jusqu'en Ci, c'est-à-dire l'espace de 00° : la terre 
pelait ce que devait être la terre à l'époque géologique que G se trouvera avoir parcouru le quart de son orbite et sera 
nos savans appellent phitonienne. 4= au 21 juin, au solstice d'été. Comme la position de son axe 

Notre philosophe soleilien, tout réjoui de se trouver là ^ n ' a pas changé, tu vois que le pôle h est éclairé tandis 
une cinquantaine de fois plus léger que dans le soleil sa pa- que le pôle i est dans l'ombre. 
trie , voulut faire le jeune homme, et sans attendre que je j £ „ Faisons encore glisser notre globe de 0 0 " et arrêtons-
lui tendisse la main, il prit son élan pour sauter une fis- 4= n o u s en F ; voilà la terre à l'équinoxe d'automne ou au 21 
sure de rocher de dix-huit pouces de largeur ; mais comme J £ septembre. 
il le fit sans réflexion, il y mit toute la force musculaire qu'il ^ ^ C o i U i n u o n s delafaire encoreglisser sur son orbite, à 00» 
aurait fallu dans le soleil, et au lieu de sauter à un pied de X p l u s , o i t l ] e n E e l ] e s e , . a a i , 2 1 d é c e m l ) r e , „u au solstice d'hi-
haut, il partit tout à coup dans les airs de la même manière ^ v e r . Comme son axe ne s'est pas dérangé, qu'il a conservé 
qu'une pomme lancée par une raquette. Pongo , qui avait ^ , a m ô m e i r , elin aison, t u T o i s q u e l e p o l c h s e l r o u v e m3;mte-
pris pour le vieillard un vif attachement, crut qu'il s'envo- =fl» M n t d a n g r o j n , e t que c'est le pôle i qui se trouve éclairé, 
lait ; il s élança après lui, le saisit par la barbe à trente ou X Voilà donc en Gh un jour de six mois pour le pôle nord, et 
quarante pieds de hauteur et après avoir fait tous deux ± e n E a u n jour de six mois pour le pôle sud.Vu du soleil, où 
cinq ou six cabrioles dans les airs , fis retombèrent lente- £ n o u g é l i o M l a c é , , a x e d e l a t e m , a é é n Q U S 

ment comme s ils eussent eu un parachute, el ils prirent ± d a n t g a ^ a n n u d l e d u , o b u n m o u v e m e n l d e b a _ 
terre sur leurs pieds, grâce a un saut périlleux que le singe X i a n c e m c n t apparent et purement optique résultant positi-
fit faire très à propos b noire philosophe, qui descendait la ± v e m e n t , comme je te l'ai dit, de sa fixité. » 
tele la première. Ce petit événement dérida le démon, qui 3„ T , . , R • , , , . A , 

. . , . . . , .„' , , ' 1 ,,w l ou t en causant et en faisant des enjambeos de quarante redevint gai et habilarcj comme de coutume. x , , • . • . „ . 1 1 u o . , , .. . . . . . a cinuuante pieds, nous arrivâmes au sommet de la roche En ce moment nous voyions e solei , ne ht et p â e , nui t j i - • r • - . 1 1 -i R - „ - . 1 ,, ., , , ., 3 1 ^ , 1 . X informe qui nous masquait le soleil. Ce qui ma surprit le allait se coucher derrière une roche. Ce spectacle nous at- ^ m g n e f u t d e v o i r M t ^ m ^ n Q U & s a n s 

tr.slait quand le génie nous dit : . , . ± «ous laisser derrière lui, comme l'étoile des mages , mais 
— La planète ou nous sommes accomp .1 sa révolution ± h i c n ( l e m e t , , o u v e r l Q U t à w , e , ) o r d & m é c j i c e 

annuelle en 4 ans et 2 8 jours, mais sa révolution diurne est ^ H M f o n d perpendiculaire comme un mur, et au 
beaucoup moindre comparaltvenient, car elle s'accomplit ^ L m d u e l „ v o y a i s l e c i e l a m c s p | ( î d g c o r a m e a u _ d c s s i I S 

en 24 heures (1 ; or comme elle n a que 1 60 lieues de tour Y. D E M A № Q [ G N ^ D E FFLOI G A M I M E | , R I L L J O N . C C L A V E N A I T 

et que , grâce à 1» legerete. dont le savant Soleihen vient de £ l o u t s , m p I e i n e B l d e e e q u e J l i n o n a u „ e u d . è l r e s p h é r ique , 
atre preuve , nous feroM № marchant plus de G hçues par g f o r m e g r o g s ièrement le triangle , et que nous étions parve-

heure, nous pouvons aisément en faire le tour pendant 1 es- $ n , l g g u i , U Q E d e g e g i n l e S i N ( m g n o ( ] g a r i . f t l i m e s t o u s s a i s i s 

pace d une de ses révolutions diurnes et par ce moyen ofe (j ' crr r oj 
suivre le soleil, ou le jour, autant de temps que nous vou- 4° v-L , • , , , • • 

, I - • . J 1 . . • I> . > . • ] • ~ F — E h bien ! vous n avancez pas, dit le génie, drons en nous dirigeant de l est a 1 ouest, c esl-a-dire en 1 > n 
sens inverse du mouvement de rotalion de la planète. ± L t 0 0 1 1 8 l e v î m c s n e n d i e r l e c o r I l s e n a v a D t c t "«cendre 

Nous applaudîmes tous à cette proposition, ct nous nous Jfc Bravement le long de cette pente presque verticale dans 
mîmes aussitôt à marcher à grandes enjambées, Chemin ± une position fort peu inclinée sur le plan de la pente. Nous 
faisant je fis quelques questions au génie : X en Rmes autant, et loin de dégringolorcomme je l'aurais cru, 

— Pensez-vous , lui dis-je , que Junoa ait aussi un été ± J e m P t r o u v u i parfaitement d'aplomb, quoique dans la même 
et un hiver? S» a l l ' ^ , t ' ( ï 1 u e ' e fi^me. C e c ' me fit concevoir que lç centre 

- , Certainement, puisque gon axe est incliné sur Kon or- ± d'attraction d'une planète non sphérique n'est pas déLcr-
1)̂ ,, 5'̂  m> n <* comme celui d'un globe rond, 

J - Ha ! ha ! je comprends. Son axe se balance aussi sur ± > ' u u s «pergumes de là trois autres planètes.qui roulaient 
lui-même comme celui de la terre? 4 - d ' 1 1 1 5 'espace dans des orbites non parallèles a l'équalcur 

— Qui t'a dit que l'axe de la terre se balanêe? ± céleste, ce qui est un phénomène sans autre exemple , et 
— C'est vous, monseigneur. VIL u a n s l e u r 5 courses rapides semblaient devoir venir 
— Tune m'as'pns compris ( 2 ) , car le balancement dont je X nous heurter, ce qui np laissa pas que de m'efTiayer. 

t'ai parlé n'est, comme je te l'ai dit, qu'apparent, et il y a 4 * Uelle-oi, me dit le génie, est Cérès : elle n'est qu'à 
plus, il résulte positivement de la fixité do l'axé de la terre. ^ trois millions do lieues de relie sur laquelle nous sommes ; 
Je vais t'expliquer cela en te traçant une figure qui rendra elle est absolument (Je la même grosseur ci d'une forme 
la chose on go peut plus claire. ^ 

c lu icu lmot apparent, quand je parle d'un |rnisi*mc mouvcmi'ni de 
( 0 i>ri eat une pure supposition, c^r on n'a pas encore de , r la lerre consisunt dans le balancemenl apparent de l'axe de la lerro, 

donnée certaine sur la révolution diurne de Juuon. ^ m'oblige * revenir sur ee sujet pour ne pas Jeter uioa Itclcurs dana 
(2) Dans Partiels précédent une amidsion ftittc a l'imjiriinorHî, celle t "ne lourde ofrour. 
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tout aussi irrégulière ( i ) . Herschell i fort bien vu de la 
terre qu'elle a une atmosphère, parce qu'il lui a trouvé l'ap
parence d'une étoile nébuleuse, environnée de brouillards 
changeant souvent d'épaisseur et de place. Du reste, mon 
cher ami, toutes les planètes ont une atmosphère, plus ou 
moins dense, plus ou moins épaisse, comme tu l'as éprouvé ! 
jusqu'à présent, et les astronomes pouvaient déduire cette ' 
vérité d'un raisonnement fort simple que voici. Chaque 
espèce de matière a une densité et une pesanteur spécifique 
qui lui est propre; l'e6pèce la plus lourde se trouve néces
sairement placée dans le centra de gravité et la plus légère 
à la circonférence de la masse globuleuse. Or pour qu'une 
planète n'eût pas d'atmosphère, il faudrait que parmi tous 
les corps simples ou composés qu'elle contient il n'y en eût 
pat un de fluide ou de gazeux , car s'il y en avait un seul, 
celui-là viendrait à sa circonférence lui former une enve
loppa atmosphérique ; il faudrait encore qu'il n'y eût dans 
celte planète ni feu ni calorique, car la flamme suppose 
l'existence de l'hydrogène, la combustion celle de l'oxygène, 
et le calorique a pour effet nécessaire de réduire les corps 
les plu» durs à l'état gazeux. Il faudrait donc supposer que 
la matière des planètes est tout autre chose que relie que 
nous connaissons, et qu'elle n'en a ni les propriétés physi
ques ni les propriétés chimiques, d'où s'ensuivraient forcé
ment d'autres lois mécaniques. Or 6i celte matière obéissait ' 
à d'autres lois mécaniques, tout ce que nos doctes savent 
de la masse , de la densité, du volume des astres serait une 
pure supposition ; ce serait par hasard qu'ils auraient dé
couvert et prédit le temps des éclipses, la marche des astres, ' 
des comètes, etc., etc. ; en un mot, toute la science astro
nomique, toutes les lois du mouvement découvertes par 
Newton, Kepler et outres ne seraient que des romans , 
plus favorisés par le hasard que les prédictions de Jfostra^ 1 

damus et Thomas Moulth. 

— On dit pourtant que la lune \ 
— Tu me feras tes observations quand nous serons dans i 

la lune; pour le moment, ooeupons-nous de l'endroit où 
nous sommes. Regarde, voici Pallag qui roule dans le ciel 
à quatre millions de lieues de nous et qui est très-recon- ' 
naissable à son éclat blanchâtre ; elle est de la même dimen
sion et aussi irrégulière que les deux autres. 

» Plus loin tu aperçois Yesla, qui, même d'iei et avec 
l'excellente lunette que je l'ai donnée, ne te parait qu'un 
point lumineux dont tu ne distingues pas mieux le disque 
que les astronomes placés sur la terre. C'est qu'en effet, ce 
globe en miniature n'a pas plus de 2b lieues de diamètre, e 

et un bon chien lévrier, capable de faire 37 lieues dans sa c 

journée , en ferait aisément le tour eu 4 8 heures ; elle est à t 
11 millions de lieues de nous, c'est-à-dire à 81 millions de ] 
lieues du soleil, car elle en est plus rapprochée que Jupon, ( 
Cérès et Pallas. ' 

» Je ne vous conduirai pas dans ce» petits globes , parce . 
que vous n'y verriez, à peu de chose près, que ce que [ 
vous voyez iei. Mais peur vous démontrer qu'ils peuvent • 
bien n'être que les éclats d'un monde qui jadis circulait entre ' 
Mars et Jupiter, je vais, par quatre cercles, A , I i , C , D, i 
vous représenter les orbites qu'elles parcourent et vous ' 
faire remarquer que ces orbites se croisent toutes en un seul . 
point, en E , et que toutes reviennent passer à ce point, ' 
ce qui est conforme à ee qu'axige la mécanique, en suppo-. . 
sant que c'est en E que s'est fait l'explosion de la grosse ' 
planète. Maintenant partons et laissons là le monde des es-
prils. 

(0 Je donne iei les proportions des quatre petites planètes le lon 
les opinions d'IIcrscriell. Schrœter croit que Junoo et Ccres ont 

' chacune 475 lieues de diamètre, et qrie ['alias en a 7iM). 

— Le monde des esprits! m'écriai-je avec admiraiion : 
quoi, monseigneur, est-ce qu'il y a un monde des esprits? 

~~ Certainement, cl ce monde est Pallas. 
Au nom de votre toute-puissance, seigneur démon, 

ne me laissez pas passer aussi près du monde des esprits 
sans m'en montrer quelques-uns. Depuis mon enfance, je 
6uis dévoré par l'envie de voir des esprits, mais, bêlas ! hélas ! 
j'ai élé partout, dans les salons, dans les foyers de «os 
théâtres, dans nos sociétés littéraires, dans nos etc., etc., et 
jamais je n'ai trouvé ni esprit ni génie, excepté vous cepen-

; dont, et quelques-uns de vos amis clair-semis en France, 
et soi) dit sans offenser votre altesse, ce sont tous d'assez 

' pauvres diabies. 
r*-. Mon cher, un génie est une chose qui ne saute pas 

aux yeux de tout le monde, et peut-être en as-tu coudoyé 
plus d'un dans la cour de l'Institut sans le reconnaître. Il 
faut donc que tu prennes ces lunettes et tu verras. 

Il me plaça sur le nez de grandes lunettes , semblables à 
celles du chanteur de la belle liourbonnaise, et nous nous 
dirigeâmes vers Pallas. Je croyais que nous allions desren
dre sur la partie solide de cette planète, mais je me trom
pai : nous restâmes à l'entrée de son atmosphère, suspen
dus entre sa terre et le ciel, et nous balançant avec grâce 
dans l'air, comme des cerfs-volaqs retenus par une ficelle. 

Je ne vis rien d'abord qu'un léger brouillard offrant une 
immense surface légèrement ondcg, comme relie d'un vjjste 
océan pendant un calme plat. Celte surface n'était ni un vé
ritable brouillard ni de l'eau, mais bien celle de la masge 
gazeuse formant l'atmosphère de Pallas. De» sons doux, 
faibles, mais étranges, vinrent bientôt frapper mon oreille : 
c'était comme une légère brise du soir agitant doucement le 
feuillage, ou comme le bruit lointain d'un ruisfceau qui mur
mure dans une prairie. Cependant je distinguai une mélodie 
suave; je crus même reconnaître quelques motifs des airs 
de Bossini et comme des voix douces qui les modulaient 
dans une langue étrangère, Je replaçai les lunettes sur mes 
yeux, et je tournai la tèle vers l'endroit d'où paiAissait ve
nir celte mélancolique harmonie, 

—r-Figurez-vous mon ëlonnemcnt! Je vis des être? vi-
vans d'une forme si singulière qu'à peine mon imagina
tion pouvait-elle la saisir, même avec l'aide de mes yeux. 
Ils étaient mille fois plus transparents que le plus pur cristal 
de roche, mille fois plus légers que la feuille d'automne 
emportée par le souffle du venl; ils glissaient sur la surface 
de l'atmosphère comme ces météores lumineux qui эoп ,̂ le 
soir d'une belle journée d'été, l'effroi ou l'admiration du 

' voyageur. Leurs yeux brillaient d'un pâle éclat qui n'eût 
, pas pu le disputer à celui du mélampieou delà luciole lu-
' mineuse, Je voyais flotler autour de leur qorps limpide de 
> longues robes de vapçur argentées, dont les plis ondoyans 
' dessinaient leurs formas aériennes, Leur chevelure deseen-
i dail jusqu'aux genoux et ressemblait, dans ses ondulations, 
' à des flammes sans lumière ni couleur, 

Je distinguai parfaitement des êtres qui avaient ,a plus 
3 grande analogie avec des femmes, mais d'une beauté yrai-
= ment céleste, car rien ne rappelait en elles les malheureuses 
3 infirmités de la nature humaine. Les hommes avaient des 
J figures plus caractérisées, mais, si ce n'eût été la mélanco-
3 lie semée sur leurs traits, ils eussent parfaitement ressera-
* blé à des anges, 
l Tous tenaient à la main une lyre d'une substance moins 
* diaphane, plus grossière que leur corps, paraissant être 
° faites avec de l'air comprimé. Ils chantaient, ot quoique je 
= ne comprisse pas leur parole, leur musique mystérieuse 
l pénétrait à mon cœur, leur voix mélancolique se faisait 

comprendre à mon Ame, e| j e versai de? pleura, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



44 LECTURES D U SOIR. 

— Ce sont des anges qui chantent les louanges du Sei
gneur, dis-je au génie. ^ 

— Non, non , me répondit-il, ce sont des créatures qui 
s'affligent des imperfections de leur espèce et qui chantent 
leur douleur. « Pourquoi, disent-ils, la nature nous a-t-elle 
composés d'une substance aussi brute, aussi lourde ? Pour
quoi a-t-elle enveloppé notre intelligence dans une écorce 
d'une matière aussi impure que l'air que nous foulons aux 
pieds? Hélas, nous sommes condamnés par la destinée à 
ramper lourdement au-dessus des nuages, et nos yeux seuls 
peuvent élever notre âme vers le ciel. » Enfin , mon cher, 
ils se plaignent de n'être formés que de la poussière de l'air 
et de n'être que des créatures informes et matérielles. 

— Comment, des créatures matérielles ? et cependant sans 
ces lunettes magiques je n'apercevrais pas même la place 
qu'ils occupent ! 

— Cela n'empêche pas qu'ils sont de matière comme toi; 
il y a cette seule différence, c'est qu'il n'y a pas de combi
naison possible entre la lumière et leur substance. 

— Je veux devenir un esprit si je comprends un seul 
mot de ce que vous me dites là. 

— Voilà donc encore ta science en défaut. Ecoute-moi : 
il faut d'abord que tu saches que la lumière n'est pas lumi
neuse, pour concevoir la constitution physique des Pallas-
siens. 

— Voici qui est fort, par exemple. 
— Et c'est cependant une vérité extrêmement facile à 

rouver. Ferme la chambre que tu habites de manière à ne 
laisser passer qu'un rayon de soleil par un trou que tu 
auras fait k ton volet. Tu verras ce rayon éclairer la pièce 
où il tombera sur le parquet ou contre le mur; mais tu ne 
l'apercevras pas dans son trajet de la tache éclairée au trou 
du volet. 

— C'est vrai. 
— Donc le rayon n'est pas lumineux par lui-même. Il 

faut pour que le fluide qui le forme le devienne, qu'il se 
trouve en contact avec une surface matérielle et qu'il se 
combine chimiquement avec elle. Ici, dans ta chambre, le 
rayon jettera un peu de lumière diffuse, parce qu'il se trou
vera en contact avec l'atmosphère matérielle qui remplit 
ton appartement. Mais fais autrement pour éviter tous les 
doutes : prends une boîte de verre hermétiquement fermée, 
vide-la d'air au moyen d'une machine pneumatique et re
couvre-la d'un corps noir et opaque ; fais dans cette cou
verture deux trous en face l'un de l'autre et places-y de 
courts tuyaux pour éviter la réfraction du verre, fais passer 
le rayon lumineux d'une lampe par ces deux trous à travers 
Ja boîte, sans que la lumière tombe sur un seul point des 
parois, et son inférieur restera dans une obscurité complète, 
quoique traversé par un rayon de lumière. 

Or, mon cher, le fluide générateur de la lumière ne se 
combine pas de la même manière avec toutes les espèces 
de matière ; il en est, l'eau, le verre, l'air, les gaz, avec la
quelle elle ne se combine que très-peu, et cette matière est 
ce qu'on appelle transparente, ou avec laquelle elle ne se 
combine pas du tout, et ceLte matière est invisible. Elle 
n'en est pas moins matière pour cela, et, comme tu viens 
de le voir par les Pallassiens, capable de s'organiser. Les 
êtres qu'elle forme sont donc nécessairement invisibles, au 
moins pour les hommes et pour les animaux dont l'appareil 
de la vision est analogue. 

— Parbleu, voilà une chose qui me paraît démontrée , 
et cependant je n'en ai jamais entendu parler. 

— Si la lumière était lumineuse par elle-même, elle inon
derait l'espace infini, et nuls yeux mortels ne pourraient en 
soutenir l'éclat. Mais loin de là, l'univers est plongé dans 

une nuit obscure et éternelle, et,la lumière n'apparaît que 
I là où son fluide générateur a une atmosphère à traverser, 

une matière à frapper de son contact. 
— Dites-moi; ces esprits flottans sur cet océan d'air ont-

ils des passions, des besoins. 
— L'un ne peut aller sans l'autre, et ce sont les deux 

conditions essentielles de La vie. 
— Mangent-ils? 
— Certainement, mais à la manière des végétaux. Ils 

tirent leur nourriture de la matière qui les porte , par les 
pieds, car leur tête est dans le vide, et c'est par la respira
tion. Leur âme et leur pensée est dans leurs talons, tandis 
que leur tète n'a pour tout organe des sens que les yeux. 

— Aiment-ils ? 
— C'est encore là une des conditions premières de la vie, 

mais l'amour chez eux n'a point de rapport avec le vôtre. 
Quand deux Pallassiens se plaisent, ils se fondent l'un avec 
l'autre, comme deux liqueurs différentes que l'on mêle dans 
le même vase, ou si tu aimes mieux, comme deux légers 
brouillards qui se mêlent dans le ciel pour ne former qu'un 
nuage. Cet être double n'a plus qu'une vie à lui, jusqu'à ce 
que les gaz qui le composent devenant trop condensés, ils 
se séparent en trois ou quatre parties pour former trois ou 
quatre êtres nouveaux. Ici, comme tu le vois , et par un 
procédé de la nature on ne peut plus simple, les pères sont 
aussi jeunes que leurs enfans, et les enfans aussi vieux que 
leurs pères. 

Après avoir voyagé quelque temps dans l'espace, nous 
commençâmes à découvrir Jupiter et ses quatre lunes. 
Quoique nous nous soyons reposés un moment sur l'une 
de ces dernières, je ne vous en dirai rien, par la raison 
que les lunes de Jupiter, celles de Saturne et celles d'Ura-
nus n'offrent aucune différence remarquable dans leur 
constitution physique avec la lune de la terre, dont j'aurai 
à vous parler plus loin. 

Nous entrâmes dans l'atmosphère de Jupiter, et comme 
le génie nous abandonna un moment à son attraction, nous 
tombâmes avec une rapidité tellement effrayante que, dans 
notre chute, nous parcourions 4 2 pieds par seconde, tan
dis que sur la terre nous n'en aurions parcouru que 1 6 . 
Nous fumes ensuite entraînés avec violence par les vents 
alises, qui régnent constamment sur ce globe et qui soufflent 
dans une direction perpendiculaire à son axe. Comme ils 
entraînent avec eux des nuages dont le ciel est presque 
toujours couvert, ces nuages, vus delà terre, ressemblent 
à des bandes ou des zones obscures qui varient quant h 
leur grandeur et à leur position sur le disque, mais ja
mais quant à leur direction générale. Quelquefois, mais 
très-rarement, on les voit se rompre et se disperser sur 
toute la planète. 

— La violence de ces vents alises, me dit le génie, vient, 
selon vos astronomes, de la rapidité avec laquelle Jupiter 
tourne sur son axe. En effet ce globe est 1 , 4 7 0 fois plus gros 
que la terre, c'est-à-dire qu'il a environ 3 3 , 0 0 0 lieues de 
diamètre:or la terre, quin'enaque 3 , 0 0 0 , tourne sur son 
axe en 2 4 heures, tandis que Jupiter ne met pour faire la 
même révolution que 9 heures 5 6 minutes. Juge de la vi
tesse de sa rotation. Son diamètre, pris à l'équateur, est, 
comparativement à son diamètre mesuré d'un pôle à l'autre, 
comme 107 est à 1 0 0 , ce qui prouve qu'il est encore plus 
aplati à ses pôles que n'est la terre. Si ses jours de 9 heu
res sont beaucoup plus courts que ceux de la terre, en 
récompense son année est considérablement plus longue, 
car elle n'a pas moins de 4 , 3 3 2 de nos jours. 

Nous descendîmes auprès d'un bois presque entièrement 
composé de pins, mélèzes et autres arbres résineux, et nous 
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onus reposâmes sur le gazon. Le temps était superbe et 
cependant un peu sombre, ce qui vient de l'éloignement du 
soleil, qui nous paraissait cinq fois moins gros que vu de 
la terre et nous envoyait vingt fois moins de lumière. Je 
crus en arrivant que nous nous trouvions en automne et à 
un jour grisâtre comme il y en a ordinairement à Paris dans 
celte saison ; mais le démon me dit que l'axe de Jupiter 
était si.peu incliné sur le plan de son orbite que la varia
tion des saisons y est presque insensible et que ses nuits 1 

sont toujours à peu près égales aux jours. , 
— Il en résulte, ajouta-t-il, que les babitans de chaque ' 

latitude n'éprouvant jamais que la même température, à 
peu de chose près, ont une organisation adaplée à leur cli
mat et ne peuvent guère en sortir. 

Nous longeâmes le bois quelques momens, cttoul à coup, 
en sortant d'une gorge de montagne, nous découvrîmes, 
au milieu d'une plaine découverte, un magnifique château 
dont on ne peut se figurer la beauté, la grandeur et la ri
chesse, qu'en le comparant au plus merveilleux palais des 
Mille et une Nuits. 

Hors le génie et le Soleilien, nous restâmes tous stupé
faits d'admiration, car nous n'avions jamais rien vu de 
pareil ni dans le soleil ni même dans la cour du Louvre. 

— Voilà , dit l'habitant du soleil. voilà aui annonce une 

civilisation qui marche, mais qui néanmoins touchs encore 
de bien près à la barbarie. Il y a quelques milliers d'an
nées que nous autres Soleiliens en étions là: nous croyions 
alors ne pouvoir jamais entasser assez de pierres les unes 
sur les autres, ne jamais bâtir des palais assez immenses 

] pour loger des créatures de cinq pieds de grandeur. En-
• Irons, et nous nous amuserons certainement des ridicules 
qui doivent être l'apanage des propriétaires. 

Nous entrâmes, et, grâce à la magique béquille, on ne 
nous mit pas à la porte comme des malotrus et des vaga
bonds , ce qui serait certainement arrivé sans elle. Je re
marquai d'abord que le maître du château était un petit 
homme de quatre pieds et demi, ayant les pieds de travers, 
les yeux louches, les cheveux roux et le teint d'un blanc 
blafard ; il était un peu bossu et assez mal tourné, mais cou
vert d'un riche habit brodé dont le poids l'écrasait ; il était 
entouré d'une foule de domestiques empressés, dont le 
plus petit le dépassait de toute la tète, et qui tous avaient 
une tournure beaucoup plus distinguée que la sienne, de 
belles proportions et la peau d'un noir d'ébène. 

— Cela vient, me dit le démon , de ce qu'ici la noblesse 
n'est pas de la même espèce que la roture. Les femmes de 
ces valets pourraient passer à Alger pour de belles négres
se», et tu vas juger par tes yeux de ce nu'est leur maîtresse. 

Une habitante de Jupiter. 

Nous pénétrâmes dans une sorte de boudoir où nous A 
trouvâmes, nonchalamment couchée sur un canapé, une J l 
petite créature, rose et blanche, ressemblant un peu à une °f 
femme et beaucoup à une guêpe. Quoiqu'elle ne pût pas se j 

tenir debout à cause de la petitesse de ses pieds délicats, 
on voyait qu'elle avait à peu près trois pieds et demi de hau
teur. Sa taille était si fine qu'on l'eût aisément entourée 
avec le bracelet d'un enfant de huit ans, et comme elle avait 
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I.i poitrine aussi large qu'un enfant de cinq ans, elles han
ches énormément développées, on aurait pu croire que son 
corps était composé de deux cônes courts et gros, dont 
l'un aurait été collé par la pointe sur la base de l'autre au 
moyen d'un peu de cire a cacheter. Sa lêle était fort petite, 
et néanmoins elle ne pouvait la porter qu'à peine, car elle 
la soutenait Constamment soit sur une de ses mains, soit 
sur un moelleux coussin ; quand son frêle corps se redres
sait de dessus sa causeuse, celte jolie tête restait un peu 
penchée-sur une épaule, ce qui ne laissait pas que d'avoir 
certaine grâce. La figure de cet ange-céleste ( tel est le nom 
que l'on donne aux femmes dans Jupiter) eût fait tourner 
la tête à un poëte romantique, car elle avait un air souffre
teux , poitrinaire et fantastique qu'il me serait impossible de 
décrire ici, mais dont néanmoins je peux donner une idée 
en renvoyant aux vignettes de M.***. Ses bras étaient 
un peu faibles, mais blancs et ronds; ses mains fort 
petites, et ses pieds chaussés dans des pantoufles où je 
n'eusse pas pu enfoncer deux doigts. En un mot, c'était 
une petite créature si frêle, si délicate, si débile, qu'on 
n'aurait pas osé la toucher du bout du doigt dans la crainte 
de la briser; et cependant elle était dans la première (leur 
de l'âge, car elle n'avait pas plus d'un an et demi, ce qui 
équivaut à dix-sept ou dix-huit ans sur la terre. Elle pas
sait pour être une des plus belles et des plus aimables fem
mes de Jupiter, et son mari se désolait parce que , disait-il, 
elle avait beaucoup trop d'esprit. 

— Madame , lui dis-je en lui faisant un profond salut, 
permettez à des étrangers de vous présenter leur respec
tueux hommage. 

— Etrangers ! qu'est-ce que cela ? 
—Ce sont des sages , des curieux ou des flâneurs qui 

courent le monde pour tuer le temps et sous le prétexte de 
s'instruire. 

— Ah ! ah ! ah !... Vous me trouvez jolie, n'est-ce pas? 
— Charmante. 
— J'ai la taille , le pied et la main fort bien, n'est-ce pas? 
— Admirables. 
— Je suis un ange, uue femme céleste, n'est-ce pas? 

Une divinité. 
— Vous me paraissez assez bien élevé, pour venir de 

l'autre monde ; mais vos compagnons sont-ils muets? 

Alors le, Soleilien s'approcha et lui dit avec un ton un 
peu pédant : 

—-Madame, permeltez-mo. do vous féliciter sur des 
avantages plus précieux que ceux des grâces et de la beauté, 
sur. . . . . 

— Sur mon esprit, mon génie, mes talens, n'est-ce pas? 
sur toutes ces qualités brillantes qui me font adorer dans 
le monde , sur 

— Non, madame, mais sur les vertus que vous possé-» 
dez, j 'en suis certain, sur les qualités qui font la bonne 
épouse, la bonne mère de famille..... 

Il en était là lorsque Y ange-céleste saisit un cordon de 
sonnette qulellc agita de toutes ses forces en criant au se
cours et appelant ses gens pour mettre dehors ce bouc do 
savant, ce brutal moraliste qui était venu l'insulter jusque 
dans son boudoir ; elle prit une attaque de nerfs et finit par 
s'évanouir. Le démon profila de l'occasion pour la placer 
dans une grande boile de colon qu'il mit sous le bras de 
Pougo, puis nous partîmes tous par la fenêtre, cl nous nous 
dirigeâmes vers le globe de Saturne à travers l'espace. 

Chemin faisant, je fis part au génie de la surprise que 
me causait la scène qui venait de se passer. 

— Ce bon châtelain d'où nous sortons, dis-je, trouve 
que sa femme a trop d'esprit, et moi je trouve qu'elle tire 
beaucoup sur l'imbécillité. 

— Et vous avez raison tous les deux. Voici ce que c'est. 
Dans le commencement de leur civilisation, les Jupitériens 
s'aperçurent que leurs femmes, avec les mêmes forces phy
siques et morales qu ' eux , avaient en outre la beauté, les 
grâces et surtout la finesse d'esprit qui manquent aux hom
mes. Ils eurent peur d'être dominés par elles , et pour assu
rer à tout jamais leur tyrannie sur ce sexe qu'ils craignaient, 
ils résolurent de l'abrutir au moral et au physique : ils 
ne trouvèrent rien de mieux pour cela que la vanité et l'igno
rance. C'est dujour où les femmes consentirent à être appe
lées anges-célestes qu'elles commencèrent à être un peu 
moins que les hommes. La flatterie, la paresse et la toilette 
ont achevé de les faire descendre jusqu'à l'état d'hébétement 
où nous avons trouvé la châtelaine que Pongo emporte à 
Paris, où le Soleilien la montrera par curiosité ; car à Paris, 
comme tu sais, on t e voit rien de pareil. 

BOITARD. 
(Sera continué.) 

ETUDES MARITIMES. 

SIX MOIS D'UN NAVIRE. 
(Deuxième partie.) 

S IH. A qtiCment qu'à celui qui s'est tellement habitue avec la mer 
Le marin. - P h y s i o l o g i e . - L'avant du navire. - Les affections du •& <* l e ' vicissitudes de la vie qu'elle impose, qu'il s'est fait 

matelot. — son coffre. — Le chapeau à poils. — Les passagers. — une patrie de l'Océan et qu ' i l se considère tout aussi 
La cuisine et 1e cuisinier. — Le dîner. — Le soir i la mer. — Cau- X dépaysé lorsqu'il est sur le sol, qu 'un soldat le serait à son 
« r i e s . Lanuti. - Les matelots de quart. - Chansons de m a r i n , . - ^ ,. taw . h y enfant, le marin s'est jeté dans 
Les preparatila d ancrage.— Lattérage. — L arrivée, ofic ., . . . ,. , ., , '. , . , , . ,. , 

Jy une carriere ou il a grandi, ou il s est développe , ou il s est 
Bien qu'on donne généralement le litre de marin à tout 4° fait homme enfin. Il a peu à peu divorcé avec les impres-

homme qui navigue, ce titre n'appartient cependant logt- ^° sions communes aux autres, privé qu'il s'est trouvé des 
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choses qui ne se rencontrent plus que de loin en loin pour 
lui ; ses idées ont pris une autre tournure ; il s'est fait une 
nature de la mer, parce qu'il a pris l'habitude d'y vivre ; 
et cette habitude est devenue sa nature propre, parce que 
l'habitude n'est pas, comme on dit, une seconde mais bien 
la seule nature. Il quitte sa famille pour aller courir mille 
chances aventureuses. Il sait si peu s'il reviendra qu'il est 
insouciant pour l'avenir. En général, s'il n'a point de 
charges domestiques qui lui imposent des lois d'ordre et 
d'économie, le marin est prodigue et insouciant. Il est brave, 
parce que son courage, sans cesse mis à l'épreuve, s'est 
fortifié dans la fréquente répétition des luttes que lui ont 
offert les accidens de sa carrière. Il est prodigue, parce que 
les entr'actes du grand drame de sa vie sont si courts que 
dès qu'il est a terre, il cherche à se dédommager des maux 
qu'il a soufferts et s'escompte des plaisirs en compensation 
de ceux que peut lui refuser l'avenir. Son insouciance naît 
de la mobilité des impressions dont il est assiégé et qui, à 
force de ballotter son âme et de l'attaquer dans les préludes 
de sa vie, l'ont aguerrie et blasée en recouvrant cette âme 
de la triple cuirasse dont Horace a parlé. 

Une chose surfout doit donner au marin une haute idée 
de la noblesse de sa profession et puissamment contribuer 
à l'élévation de ses sentimens, c'est la grandeur et la force 
des adversaires avec lesquels il lutte sans cesse et l'avan
tage qui se détermine presque toujours en faveur de l'homme, 
dans son duel avec les élémens. Sur terre, quelle que soit 
la fierté qui distingue un homme, il est obligé de s'humilier 
a chaque pas, vis-à-vis d'intelligences supérieures à la 
sienne, de talens plus complets que le sien, de monumens, 
d'institutions, de bruits de gloire qui écrasent son individua
lité en la refoulant aux bas échelons de la puissance et du 
génie. En mer au contraire l'homme est maître après 
V i e u ; rien n'est plus grand, plus fort que lui: son navire, 
il l'a fait; l'immensité, il la parcourt et en sillonne à son gré 
la surface ; le vent et la mer soulèventt-ils contre lui leurs 
bouffées etleurs lames, il mesure de sang-froid la somme 
de résistance qu'il faut leur offrir et ne cédera que pouce à 
pouce. Viennent alors de plus grands efforts de la mer et 
du vent, vienne la tempête : il continue énergiquement sa 
noble lutte; à peine abandonne-t-il aux tourbillons qui lui 
jettent tant de menaces quelques lambeaux de voilure, 
comme l'arbre géant livre quelques feuilles à la brise qui 
joue dans ses branchages. Mais les lames accourent et s'a
meutent plus pressées, le vent les soulève et les agace ; les 
raffales arrachent de l'horizon le crêpe noir des nuages pour 
en voiler le ciel ; toutes ces voix inconnues et inanalysables 
qu'échangent l'Océan et le vent dévastateur répètent les 
plaintes des victimes qu'ils ont fait périr et murmurent des 
menaces pour celles que leur promet le concours de leur fu
reur Le navire offre toute la force de sa résistance à l'ac
tion combinée de toutes ces attaques. Le marin, c'est l'âme 
de celte résistance qui fait si noble partie dans ee duel ; il 
regarde, il attend, il prévoit; il oppose sans cesse de nou
velles combinaisons à de nouvelles hostilités ; son sang-
froid lui offre des ressources inépuisables, sa science prati
que , des moyens d'obvier à tout ; sa pensée active est un 
bouclier qui défend chaque partie de ce grand corps dont 
il est l'esprit. Puis, fatigués de leurs convulsions , les élé
mens usent leurs fureurs dans de dernières crises ; la mer 
s'affaisse sous le vent qui , en s'assoupissant, a cessé de 
tourmenter les lames ; de derniers et rares efforts signa
lent, comme ceux d'un adversaire vaincu, sa fatigue im
puissante ; puis tout devient calme et serein. Le navire est 
encore entier dans l'arène, regrettant à peine quelques 
frivolités de sa toilette, sans qu'aucun de ses membres garde 

l'empreinte du combat ; il est là, porté par son ennemie 
assoupie, comme un cavalier qu'un coursier fougueux n'a 
pu abattre, et qui, las de ses soubresauts sans résultat, a 
repris indolemment une allure soumise Où trouverait-
on sur la terre des situations qui élevassent l'âme à un pa
reil degré? La Cerlé des Scythes et des Arabes provient 
beaucoup, pensons-nous, de l'élévation que donnent à cha
cun d'eux la grandeur et la nudité du désert qu'ils habitent; 
ce qui humilie l'homme, c'est la continuelle présence de 
choses qu'il no peut pas faire ou qu'il ne peut pas com
prendre. 

Quelle que soit sur le caractère qui lui est propre l'in
fluence des événemens qui s'accomplissent dans la carrière 
du marin, il doit, pour être à la hauteur de sa profession, 
y apporter une certaine organisation que riec ne peut dé
velopper ou former si elle n'est point naturelle. Ainsi jamais 
un homme pusillanime, doué d'une prudence excessive, 
vivant d'appréhensions et de craintes , ne peut devenir un 
marin, c'est-à-dire un être qui en dirige d'autres et porte 
en lui toute la responsabilité de leur vie et de leur fortune. 
Oui sans doute il faut dans cette aventureuse carrière l'é
ternelle étude des combinaisons matérielles et des moyens 
qui en garantissent l'exercice; mais il est des momens de 
toute gravité, où le génie du marin cesse de s'appuyer sur 
les leçons de l'expéi ience ; il y a des instaos de sublime al
ternative où, s'abandonnant aux hasards de son inspira
tion, il s'écarte de toutes les lois conventionnelles, obéissant 
à un instinct secret qui l'entraîne dans des résolutions illo
giques ou imprudentes aux yeux de la froide raison. La 
réussite couronne presque toujours ces aventureuses tenta
tives ; mais, pour en avoir conçu la pensée , pour avoir eu 
l'audace de donner à cette pensée une exécution , il faut le 
génie de l'art maritime, et ce génie il faut l'apporter dans 
la carrière, car on ne le remplacera guère par des études 
théoriques ou par ces moyens d'application vulgaires qui 
s'offrent à tous les iudividus en général. On naît donc marin 
comme on naît poète ou artiste ; et parmi les navigateurs, 
les hommes du métier pur et simple sont aussi nombreux 
que dans l'art et la poésie les versificateurs au mètre et les 
artistes auxquels l'étude a seule fait acquérir les moyens 
mécaniques, sans la pensée, sans l'inspiration. 

Aussi, lorsqu'il est en pleine mer, le marin devient-il 
d'une insouciance extrême; il sait que son navire parcourt 
des parages que ne horde aucune côte ; l'eau est profonde 
sous la quille, et il vogue sans souci pour le présent. La na
vigation du large est une vie calme et uniforme, autant que 
celle des rivages est active et inquiétante. Pour mieux nous 
représenter ces journées de la pleine mer avec leur phy
sionomie atmosphérique d'une part, morale et physiolo
gique de l'autre, franchissons quelques jours ,et après avoir 
quitté le port avec notre navire, après avoir rapidement 
envisagé l'attitude de ses habitaos à leur première nuit de 
mer, arrivons avec ce vent frais, qui nous pousse dans les 
douces régions alisées dont la langueur proverbiale est un 
des charmes les plus séduisans de la vie maritime. 

L'instant le plus favorable à notre étude-, l'heure qui, 
mieux que les autres, marque d'une façon tranchante la 
navigation intertropicale, c'est la fin de la journée, l'heure 
du repos du soir 

Il est cinq heures. Il fait calme; l'air est immobile; la 
mer sans lames se gonfle irrégulièrement. Le ciel est bleu, 
seulement sa teinte, claire et uniforme, se dégrade au levant 
dans des vapeurs d'un gris sombre, qui se lèvent insensible
ment de l'horizon; le couchant lient encore suspendu le 
soleil, qui décline en se rougissant sur le fond de carmin 
dont s'est tendu toute cette partie de la voûte du monde. Il 
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n'y a personne capable de résister aux douces sensations que f 
répand dans l'âme la contemplation de cette nature mari- 3u 
time ; les plusbeaux paysages manquent, au milieu de leurs °jp 
splendidcs accidens, de la poétique majesté qui plane dans X 
celte immensité céleste; on sent alors combien l'individu 
est peu de chose, et l'orgueil de l'humanité, abîmé sous X 
tant de splendeurs sans nom, éprouve le besoin de se y* 
réfugier dans les élans de l'âme. Rien ne peut retenir 3£ 
celle-ci, et l'on sent que la poitrine peut s'ouvrir pour la 4 ° 
laisser échapper. L'abîme est partout : sous les pieds la mer jjZ 
sans fond , sur la tête le ciel sans limites. Pauvre regard 
qui ne peut franchir ces distances que l'intelligence devine! 

Si la mort pouvait venir ainsi, bien des êtres passionnés 
auraient voulu mourir en regardant un coucher de soleil de 
la nature maritime. 

Pour les marins , l'habitude est la cuirasse qui les pré
serve de ces sublimes émotions. Avant d'envisager la vie 
de bord, la vie de pleine mer sous son aspect le plus aris
tocratique , la chambre, l'état-major et les passagers, pas
sons sur le gaillard d'avant, où s'agite le prolétariat de cetle 

hiérarchie nomade, et voyons dans leurs attributions di
verses les travaux de l'équipage. 

Il y a cinq ou six hommes sur le pont ; les autres sont 
couchés dans leurs cabanes: c'est un dimanche. Le diman
che , la journée entière est partagée pour les marins en es
paces de quatre heures, remplies alternativement par la 
veille et le repos ; libre à eux d'employer comme bon leur 
semble les loisirs que ce dernier leur accorde. Les hommes 
de quart fument et causent appuyés sur le bord ; si quelque 
travail de voilure vient les arracher à leur flânerie, ils y 
reviennent bientôt. Dans la semaine l'homme de quart, 
dans les intervalles que laisse la manœuvre des voiles, est 
sans cesse occupé à de menus travaux de détail ; mais le 
dimanche il peut librement rester sans rien faire s'il n'est 
requis pour quelque service dépendant de la marche du bâ
timent. Pourvu qu'il reste sur le pont, c'est tout ce qu'on 
lui demande ; alors il lave son linge et le fait sécher sur les 
cordages fixes du mât d'avant ; il écoute une histoire , un 

P récit de prouesses de son camarade, en raccommodant sa 
r culotte de grosse toile , ou en mettant une pièce à son cha-

Les marins sur ie pont. 

peau. Insoucieux pour sa garde-robe lorsqu'il est à terre 4 couche, sont pour le matelot des choses capitales; et quand 
et que quelques écus d'avances pourraient la renforcer JG ¡1 n'est pas de quart, quand il peut dérober au service 
sans luxe, le matelot devient économe, soigneux par °y° quelques instans, c'est sur son coffre ou dans sa cabane 
nécessité, et tout à fait femme de ménage une fois en 3£ qu'il passe ses loisirs. Son coffre est devant sa cabane et 
mer, pour ce qui regarde les nippes. Dessinons donc plus lui sert de marchepied pour y monter et en descendre ; 
nettement ici ce trait dislinctif de la physionomie du ma-LX c'est sa chaise, sa table, son établi, son divan; tout 
telot, c'est une peinture qu'on pourra reconnaître. ce qu'il fait, il le fait dessus; tout ce qu'il possède, il le 

A bord des bâtimens de l'Etat, les effets de l'équipage Jl met dedans ; il le ferme à clé avec toute l'importance qu'il 
sont placés dans des sacs d'égale grandeur et qu'un nu- peut y mettre; la cabane et le coffre sont complices de tous 
méro d'ordre affecte à chaque homme; mais les matelots 3u ses secrets. Dans les beaux temps, par les chaudes après-
du commerce placent leurs effets dans un coffre : c'est une °ÍP midi des tropiques, il monte son coffre sur le pont, pour 
espèce de grande malle en planches, dont l'intérieur est sou- !X en faire sécher le bois au soleil ; il en dresse le couvercle et 
vent divisé en une foule de comparlimens. Le coffre dans étale complaisamment dessus toutes les nippes qu'il recèle 
lequel il place ses hardes et la cabane, sorte de lit où il j° et qui ne sont pas d'un usage journalier/*». 
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11 harmonie les couleurs et recherche alors l'effet ; dans ce 
moment toute sa vanité est à l'air. Cette petite ostentation a 
pour objet de lui donner un certain relief vis-a-vis des offi
ciers, des passagers et même des autres matelots, ses cama
rades, pour lesquels le contenu du coffre avait été jusque-là 
un mystère. Le matelot a toujours quelques hardes de prédi
lection, qu'il destine à se parer pour visiter les pays où se 
rend le navire. Ce sont ces vestes bleu-clair qu'ornent tant 
de petits boutons polis, ces pantalons à bretelles (la bretelle, 

cet accessoire si rare et si envié de l'ajustement du matelot!) 
ces escarpins à rubans flottans, ces chemises à jabot en co
tonnade de couleur, ces cravates de soie à couleurs écla
tantes ; ce sont toutes ces nippes de fête qu'il étale si artis-
tement au soleil; et le chapeau ! un chapeau à poils, comme 
disent les matelots pour distinguer tout chapeau qui n'est 
pas en cuir bouilli ; quel luxe! Un chapeau à poils, quelle 
aristocratie ! Voyez si ce chapeau est à poils... le voilà ! Il 
sort d'un vieux mouchoir de coton qui nouait à grande 

Le coffre du marin. 

peine ses coins effilés sur ses ouvertures ; il est un peu 
bosselé par le contact brutal des autres objets; il est un peu 
roussi par l'air caustique de la mer ; il est un peu dégarni 
par l'usage au pourtour de son extrémité supérieure, peut-
être même un peu raccommodé avec du fil noir et un peu 
cassé derrière par le frottement du collet de la veste ; mais 
c'est égal, vous le voyez, il a eu son temps de splendeur , 
de doublure écarlate et de reflets lustrés ! que de fois la man
che a passé dessus ; que de choses il a contenues , qui ont 
laissé sur sa coiffure chiffonnée leur trace, ainsi que mille 
taches inanalysablcs ! c'est le don d'un passager embar
rassé de savoir où le metlre,ce pauvre chapeau à poils ! 
Il avait peut-être bien couru le monde ! il avait été suspendu 
h maints clous d'estaminet, écrasé dans la foule, porté fier 
et haut, humble et bas, recouvrant mille folies, mille sotti
ses , mille projets, dont le dernier aura été un voyage sur 
mer ! De là il est devenu la propriété du matelot, qui l'a 
reçu en échange de quelques soins, de quelques attentions. 
Il vient maintenant de voyager avec son nouveau proprié
taire , dont peut-être il ne peut recouvrir qu'une oreille, 
mais auquel il servira constamment comme de faux témoin 
d'une splendeur passée. Qui sait! on croira peut-être que 
c'est le matelot qui a acheté ce chapeau... c'est un grand 
bénéfice que son amour-propre récolte de .son ostentation 
à le mettre en évidence. Pauvres gens, bons matelots si 
si simples et si forts, si naïfs et si intelligens ! Mais encore, 
c'est que tous les matelots n'ont point ce chapeau à poils ! 
le chapeau de feutre ou de soie est un grand acheminement 
yers les gants Mais l'insurrection s'arrête ici heureuse

m e n t ; le sous-pied méprisé du matelot fan-fan est aban-

f f p v x s i » » * ! 8 8 U , 

donné à la guêtre du soldat, et le soldat est bien bas placé 
dans l'opinion du marin qui se respecte ( 1 ) . 

Voilà en partie le rôle que joue le coffre par les beaux 
jours de navigation tropicale ; voilà une des faces des affec
tions domestiques du matelot; cela est vrai, et rien que 
vrai, sans imagination. Il fait de son coffre un vaniteux 
bazar ; mais si celui-ci recèle dans un de ses angles cachés, 
dans le recoin secret d'un de ses comparlimens quelque ob
jet d'un usage peu répandu, c'est alors que le matelot s'en 
donne ! N'y a-t-il pas dans le coffre quelque chose qui 
puisse répandre sur son propriétaire une considération 
morale? la montre d'argent, le portefeuille en veau doré, 
la boucle de culotte, tout cela est déjà placé en regard ; mais 
que ne recèle-t-il pas encore? un flageolet, peut-être un 
clissoir, une pipe peu ordinaire, quelque objet donné par un 
passager au départ et dont le matelot ignore l'usage, une 
paire de crochets de bottes, un diapason, un vieil auteur 
latin ! Voyez ! comme cela est placé sous un jour le plus 
avantageux! Voyez comme cette insolite paire de bretelles 
décrit en se tordant négligemment de belles S qui montent 
jusqu'aux vives couleurs de la doublure! Voyez la fiole à 
eau de Cologne, la boîte de savon à barbe qui sent le thym, 
et le pinceau ébouriffé trônant sur la belle camisole de 
laine rouge que le matelot tient en réserve. Le voilà assis 

( i ) Les matelots résument vulgairement leurs senlimens à l'endroll 
des soldats par ce dicton populaire : ' 

Le camarade de plat passe avant le camarade de bord; 
Le camarade de bord avant un étranger ; 
Un étranger avant un chien ; 
№ chien avant un soldat. 

— 1 • 
MPTIKMC TOLUM*. 
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près de son coffre ; il reçoit les mêmes rayons de soleil en 
raccommodant une manche de chemise ou un genou de pan
talon ; il retourne les objets pour que le soleil les baigne sur 
toutes leurs faces ; il change à tous momens ses combinai
sons pour produire des effets nouveaux; il faut du soleil et de 
l'air à tout cela pour que rien ne se gâte, pour chasser les mi
tes et les fourmis. L'heureux matelot, si les passagers vien
nent en se promenant, sur l'avant du navire parcourir toute 
cette foire de coffres, jeter les yeux sur cet étalage vaniteux,! 

Le matelot le plus honnête devient voleur à cause, de ce 
meuble qu'il chérit tant. La campagne ne doit pas finir 
sans qu'il ait trouvé moyen de dérober un morceau de toile 
pour l'appliquer sur chaque face du meuble, et u n peu de 
peinture pour le recouvrir. En luxe inoui , mais auquel on 
n'arrive qu'à la suite de plusieurs voyages, c'est de tracer 
sur le couvercle et sur les cotés du coffre, des étoiles, des 
rosaces, des chiffres entrelacés d'ancres et de lauriers. 
Quant à l'intérieur, il doit aussi recevoir une épaisse cou
che de peinture, mais toute la coquetterie du propriétaire 
se révèle au couvercle. Si le matelot possède du papier plus 
ou moins propre et une plume quelconque, il dessinera des 
manières de portraits de navire, enluminés avec du sang et 
du jus de tabac, puis il en tapissera l'intérieur. Il ne peut 
manquer non plus de se trouver là un ou deux portraits 
de Napoléon , et un brevet de prévôt d'armes, de danse ou 
de bâton. Quelquefois une grossière figure d'animal gigan
tesque qui va manger un navire, ou Geneviève de Bra-
bant, ou le portrait de Vivoudier ( 1 ) , ou un calendrier 
de 1 8 1 7 . Au dehors du coffre, vert, bleu, jaune, gris 
ou noir, à chaque bout , sur le taquet destiné à faciliter 
son transport, on voit une poignée en menu cordage, œu
vre d'une minutieuse patience, où se révèle toute l'adresse 
et la science matelotesque du propriétaire. C'est là le coffre 
du marin, sa fortune, son idole, son cher trésor. Il embar
que, comme on l'a vu, en même temps que lui sur le na
vire, et si la place est étroite le coffre a u r a une meilleure 
place que l'homme. Le matelot ne compte pas les naufrages 
où il a pu sauver son coffre. Quand il veut fixer l'opinion 
s u r une quantité, il dit : Plein mon coffre! s'il méprise 
un navire et qu'il dédaigne de s'embarquer dessus, il dit : 
Tu n'auras pas mon coffre ! 

L'après-midi tire vers sa fui, le quart va être changé, il 
est temps que le matelot ramasse son bagage. Maintenant 
voici les passagers qui montent sur le pont, quittant leur 
Sieste nonchalante a f i n de prendre l'air et se donner, par 
l'exercice, de l'appétit pour le repas qui s'apprête. La petite 
cabane qui se voit sur le pont, sous prétexte de cuisine, 
lance par son tuyau recourbé des gorgées d'une fumée 
épaisse. 

Il y a entre la chambre et la cuisine u n va-et-vient con
tinuel de plats, d'assiettes et d'ustensiles de table. L'heure 
de servir la pâture de cette troupe oisive avance, et le 
pauvre cuisinier est affairé au dernier point. Ce mélier de 
cuisinier sur un navire est bien le plus pénible de tout un 
équipage. Il faut que le malheureux soit tout à la fois bou
langer, boucher, pâtissier, charcutier, elc. Tout le monde 
l'appelle, le harcèle, l'importune, lui demande des services; 
c'est un métier d'enfer. Son laboratoire a six pieds carrés ; 
il n'y fait clair que dans les rares intervalles que la suffo
quante fumée y laisse : le feu l'asphyxierait si la fumée ne 
suffisait pas. Le roulis prend soin de tourmenter ses vases, 
ses ustensiles ; la mer envoie souvent des lames allonger les 
sauces. Dans les longues traversées des Antilles ou des In-

( O C e V i v o u d i e r est u n mate lo t m o d u l e d o n t n o u s a v o n s p a r l é 

d j n s n o i r e Dictionnaire pittoresque rie narine, m - 4 " , 

des, les passagers n'ont d'autre distraction que celle de la 
table, le cuisinier est donc pour eux un être précieux, une 
ressource irremplaçable : aussi le suivent-ils partout; ils 
lui serviraient presque de marmitons. 

— Où est le cuisinier ? demande-t-on sans cesse ¡ s'il 
est malade, c'est une désolation ; le pauvre homme ne peut 
rien faire, ne rien être, si ce n'est faire la cuisine, être cui
sinier, boulanger, pâtissier, charcutier, etc. Ils le guettent 
toujours, veillent ce qu'il fait, et exercent sur ses travaux 
le plus importun contrôle ; ils mettent leurs doigts dans la 
pâle que va cuire le four ; ils constatent quelques dernières 
plumes laissées à la carcasse d'un poulet ; ils s'informent de 
l'espèce de potage et signalent, pour dissimuler l'unifor
mité des plats, des sauces inconnues, dont se damne le 
pauvre diable de cuisinier. Le passager gourmand est le 
cauchemar du cuisinier de navire, et tous les passagers sont 
gourmands ; et puis les matelots le volent s'il tourne les 
talons ; le flibustier, l'œil au quart, s'introduit furtivement 
dans la baraque, et armé d'une fourcheLte ou d'un couteau 
pointu, plonge dans la casserole et enlève une aile à la fricas
sée de poulet ; le malheureux cuisinier, s'il s'en aperçoit à 
son retour, s'efforce de construire une aile à l'aide de débris 
de carcasse qu'il taille et barbouille de sauce pour habiller 
sa supercherie; mais si plus tard le capitaine reconnaît l'ab
sence du morceau, il ne manque pas de demander si le poulet 

n'avaitqu'une aile Le cuisinier est rarement bien avec les 
matelots ; la haine de ceux-ci provient peut-être de ce qu'il 
prépare des alimens qu'ils ne doivent pas manger. Pour
tant quand ils le volent, ce n'est pas uniquement animosité, 
mais aussi un peu gourmandise. Quant à leurs niches, elles 
ont un caractère plus grave que la soustraction d'une cô
telette, d'un œuf ou d'un rognon : ils jettent du sel dans 
la soupe, du poivre dans les charlottes, du tabac dans la 
purée, ou bien du fil de caret dans la julienne, de l'ctoupe 
ou des copeaux dans la choucroute. 

Mais le dîner est enfin servi •. les passagers, affamés 
par l'oisiveté et l'air salin de la mer, encadrent la table que 
divise une foule de compartimens destinés à maintenir la 
vaisselle contre les agitations du bâLiment ; les convives 
goûtent et font la grimace, les yeux portés sur le capitaine, 
qui constate la surabondance de l'épicc ici, ailleurs la 
présence des corps étrangers... il fait venir le cuisinier. S'il 
n'est pas content des raisons ou des excuses que lui pré
sente d'une voix timide le pauvre diable, aveuglé de fumée 
et noir de charbon, une chaise lui est offerte par les or
dres du capitaine, puis la soupière préparée pour dix ou 
douze personnes, est placée devant le malheureux cuisinier 
pour qu'en présence de tous les convives, que son défaut de 
soin ou sa négligence a privés de potage, il ait à l'avaler 
tout entier. 

Pourtant les choses ne sont pas toujours ainsi, et le cui
sinier parvient quelquefois à offrir un dîner à peu près ir
réprochable. Aussi longtemps qu'il v a des moutons, des 
dindons, des porcs à bord, le repas n'est pas fort difficile à 
préparer; les légumes secs, le riz, les conserves complè
tent supérieurement l'affaire. Tant que les provisions 
abondent, le pauvre homme n'a que demi-mal à bien faire et 

! à être complimenté. Mais l'époque où il lui faut vraiment 
du génie, c'est la crise que rend chaque jour plus pénible la 
défeelion des provisions principales. Obligé de se réfu
gier dans les accessoires : légumes secs, vermicelle et bœuf 
salé, quels efforts inouis d'imagination ne faut-il pas dé
ployer pour ne pas irriter davantage des palais lassés d'une 
aussi monotone nourriture ! Fauvre cuisinier ! tout son re
fuge, ce sont les quelques volailles qui maigrissent dans une 
cage presque déserte, et depuis combien de temps déjà ne 
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met-il pas une de ces continuelles volailles dans le potage 
qu'il veut engraisser, sans préjudice de la fricassée de pou
let qu'on doit être bien certain de voir sur la table, et du 
poulet rôti qui ne manquera pas non plus de venir; trois 
poulets ou coqs, plus ou moins gras ou, mieux encore, 
plus ou moins maigres, le tout flanqué de haricots blancs, 
que n'ont pu amollir les efforts, les jurons, les prières et 
l'eau bouillante! 

Vous voyez que de difficile qu'il a d'abord été le métier de
vient inimaginable ; croyez-vous par hasard que, réduits à cet 
ordinaire, le capitaine, les officiers et les passagers surtout 
aient toujours une humeur trailable? Non, par Dieu ! leur 
cœur descend de la poitrine dans le ventre : la faim et la 
gourmandise les rendent bourrus et rabâcheurs. Qu'y faire? 
Ces pauvres gens qui naviguent, qui se trouvent transitoi-
1 ement placés sur un bâtiment, ne pensent a rien qu'à man
ger ! Tout a été dit entre eux après quelques semaines de 
mer: ils sont fatigués de se souvenir du passé, fatigués deba
tir dans l'avenir ; le présent seul les occupe, et ils cherchent 
sans relâche des adoucissemens matériels à leur position. 
Et puis il faut le dire, l'espérance sur laquelle se reploient 
tant d'êtres confians est souvent fragile et inconstante ; en 
mer on sent que le lendemain, que l'heure suivante peuvent 
faire mentir les projets du jour ou de l'heure où l'on vit, et 
les passions de l'Océan sont si soudaines et si terribles ! 

C'est un pénible métier, vous l'avez vu, que celui de cui
sinier de navire; il n'y a de semblable entre ce pauvre pa
ria et son collègue de la terre ferme que le nom. Sans ce 
nom, rien d'homogène entre eux ; aussi y a-t-il non moins 
loin d'un cuisinier de bord à un cuisinier de bonne maison 
que d'une botte vernie ou d'un gant frais au pied ou à la 
main d'un Hottentot. 

Le dîner, bon, passable ou mauvais, est enfin terminé; ! 
les officiers, les passagers montent sur le pont. C'est un 
peu le moment des épanchemens, des conversations ani
mées, des jacasseries. L'employé supérieur, décoré, fier et 
hautain jusqu'à cette heure, descend du haut de son piédes
tal administratif et cause en bon commensal avec le paeolil-
leur charmé. La passagère collet-monté répond décemment 
à la marchande de modes qui n'a cessé depuis le départ de 
l'assiéger de ses prévenances, afin d'obtenir par son en
tremise des pratiques dans la colonie. La jeune fille sourit 
derrière sa mère aux plaisanteries des galans officiers et 
s'informe des événemens qu'elle doit chaque soir consigner 
sur son album. Cette espèce de journal promis à des amies de 
pension est ordinairement rédigé dans ce sens : « Le 
» 24 avril du beau temps, le navire a été en avant toute la 
» journée ; on a vu dans le loin une nacelle, et en l'air des 
» oiseaux tout blancs. On n'a pas encore rencontré de 
« pirates altérés de sang, peut-être que nous n'en verrons 
» pas du tout. Il a fait très-chaud et très-soif toute la jour-
» née; les matelots ont beaucoup tiré les cordes; on ne 
» voit pas de terre, et toujours de l'eau. 11 y a eu un chat 
» qui m'a fait peur cette nuit, etc. » 

Pendant que s'écrivent ou se disent toutes ces agréables 
choses ou leurs analogues, le soleil, descendu jusqu'à la li
mite que l'horizon lui trace dans le ciel, s'est rougi en se 
dépouillant de ses ardens rayons, qui semblent être dé
teints sur le fond du ciel étincelant. Dans l'horizon opposé, 
la nuit gagne et élève les vapeurs qui bientôt envahiront 
tout le dôme. Peu à peu cette voûte en l'assombrissant se 
percera d'étoiles qui sembleront des trous par lesquels 
reluit l'intérieur brillant du ciel. Si la lune se lève en même 
temps que tombe le jour, le sommet des lames se trans
percera des reflets de cette lutte naissante entre les deux 
lumières, l'une qui s'allume blanche et limpide, l'autre qui 

s'éteint rousse et sanglante. Les voiles des navires prèleront 
leurs surfaces à ces teintes passagères, que lavera l'obs
curité de la nuit. Les feux s'allument sur le navire, les lu
mières brillent, les étoiles se mirent en tremblant dans 
l'eau, un voile mystérieux dérobe la distance aux regards 
perçans des vigies. 

Quand les premières fraîcheurs de la nuit viennent, ap
portées par la brise, les passagères se retirent peu à peu, 
ou si elles s'obslinent à rester sur le pont pour dilater leur 
poitrine altérée de l'air pur du soir, elles se sont envelop
pées d'un grand châle qui préserve de la crudité de son ha
leine leurs membres délicats. Plus loin que l'endroit où elles 
se sont groupées, les hommes causent des accidens de la 
navigation ; on voit briller le feu de leurs cigares, dont la 
fumée bleue et lumineuse va dilater ses parfums dans le vent 
qui l'emporte. Il n'y a plus sur le pont que les matelots de 
quart ; l'autre partie de l'équipage est allée se livrer au re
pos jusqu'au moment où la cloche, lourdement balancée, lui 
annoncera que son tour de veille est arrivé. Les marins 
inoccupés se promènent indolemment sur les côtés libres 
du navire; ils causent entre eux, ils fument parcimonieu
sement leur pipe, elle est éteinte qu'ils l'aspirent encore et 
•y puisent d'inutiles gorgées. Le tabac est, après quelque 
temps de mer, une chose rare pour les matelots ! ils se 
prêtent la pipe allumée pour que chacun y dérobe quel
ques aspirations , comme on se passe à respirer le flacon 
qui contient un parfum précieux. 

Parfois on entend quelque chanson, souvenir des orgues 
de Barbarie de la terre, oa bien quelque chant patriotique 
emprunté à Emile Debraux ou à Béranger. La voix traî
nante du matelot a revêtu les vers d'une musique monotone 
et qui prend dans sa bouche un caractère tout particulier. 
Il y aura toujours une très-grande différence entre le même 
air chanté par un homme de la terre ou par un marin. Le 
chant est presque toujours pour celui-ci une expression 
de mélancolie; il verse dans la voix toute son âme pleine 
de souvenirs de la terre, où sont ses amis, ses vieux parens, 
ses jeunes amours ; cette nuance mélancolique se retrouve 
danstoul.es ses chansons, quelque gaie, éclatante qu'en soit 
l'allure. Si des larmes mouillent jamais les yeux du mate
lot, à coup sûr ce sera en écoutant quelque refrain de 
son pays, quelque chant de son idiome, de son patois fa
vori. Ce ne serait pourtant pas chose facile, à l'endroit du 
bon goût et de la décence, que de faire un choix dans la 
littérature particulière du gaillard d'avant, pour initier les 
curieux à ses allures. 

Pourtant depuis quelques années, il faut le dire, la chan
son traditionnelle, à laquelle chaque génération ajoutait un 
couplet ou un mot plaisant, s'est tue dans le retentissement 
des chants patriotiques que les événemens ont mis en fa
veur chez nous. Béranger s'est glissé dans le coffre du ma
telot, elles longues veillées de quart, les vigies monotones 
se sont amusées des refrains du Vieux Sergent et du 
Cinq mai. Pour ces chansons, le matelot met une véritable 
religion à les dire telles qu'il a pu les apprendre, sans vo
lontairement y rien changer. Par-ci, par-là quelques mois 
estropiés font bien boiter les admirables vers du poêle, 
mais c'est à coup sûr sans qu'il le veuille, le digne matelot ! 
Quant aux chansons grivoises; c'est différent ! les couplets 
lui viennent-ils de quelque bouge de port de mer, de quel
que tradition de petit souper des marins parfumés de la 
régence, ils en font leur affaire, pourvu qu'ils y fassent en
trer un matelot, et que le matelot puisse s'y montrer vain
queur de quelque chose. Il y aurait de longues ligues à 
écrire là-dessus, notre lecteur nous saura peut-être gré 
d'en arriver plus particulièrement aux citations. Nous les 
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cherchons de notre mieux dans nos souvenirs, en essayant 
de présenter deux types complets et variés. La première de 
Ces chansons a un certain caractère poétique qui, tout ma
ritime qu'il est, décèle au moins une plume d'officier. Quant 
àia seconde, ceserà une autre affaire-. On jugera. 

flUjansmt badjtyue 

DES ASPIRAIS DE LA DIVISION NAVALE DK LORIENT, 

AUX ORDRES DU GENERAL LALLEMAND , 

KN 1 8 1 1 , 

A L'OCCASION DU DÉPART DF L'FSCADKK. 

C'est lorsqu'une va eue ennemi a 
Sera sa dernière boisson 

El son poison. 

Pour éviter co sort funeste, 
Dans la cambuse tout exprès 

Je m'en irais 
Fuir l'élément que Je déteste, 
Et rencontrer mort el tombeau 

Dans uu tonneau. 

Prés du port, dans la nuit obscure, 
Pour dire au vigilant amour 

Noire retour; 
Comme un phare, dans la mStlure, 
Faisons briller en arrivant 

Un punch brûlant. 

Adieu Lorient, séjour de guigne; 
Noua partirons demain malin 

Le verre en main. 
Que cent flacons du jus de vigne 
Du départ signalent l'instant. 

Adieu Lorient. 

Demain Lorient sera tranquille : 
L'époux ne craindra plus le bruit 

Des chants de nuit. 
Dans plus d'un café, par la ville, 
Que de tonneaux déchalaudés 

Et rebondes.' 

Des couplets qu lc i }© vous citante, 
'Les auteurs sont deux bons en fans, 

Deux aspirans. 
Sur l'Eijlau, sur la Diligente, 
Ces deux vrais amateurs de rack 

Avaient leur sac. 

Maintenant voici la chanson matelotesque. Je regrette 
vivement que certaines tournures, certains tropes ne soieut 
peut-être pas à la portée de tous n p s lecteurs, mais il était 
en vérité impossible d'altérer ces images en voulant les 
dessiner d'une manière plus littéraire. 

Il nous faut quitter nos maltresses. 
Sachez pour braver le regret 

Notre secret : 
Si la terre voit nos faiblesses, 
A la mer n'aimons que le viu, 

Plus do chagrin. 

Le moment des combats s'avance. 
Des combats oublions l'horreur 

Pour voir l'honneur. 
Ne songeons plus qu'à la vaillance; 
Toujours on donne après l'action 

Double ration. 

Sachons soutenir la mémoire 
Des beaux noms Golymin-, Eylait 

Et Marenqo (\). 
Jours où pour grossir !a victoire, 
Le Germain céda sans trafic 

Gloire et chenic. 

Pour les vaincus pas de rancune : 
Quand nous aurons pris leurs vaisseaux 

Et leurs tonneaux, 
Du brave honorons l'infortune: 
Qu'il ait sa part de rata lia 

Et de lafia. 

Si Neptune, dans sa malice. 
Nous garde un coup de son trident, 

Cn coup de vent ; 
Que notre Dieu nous soit propice .-
liacchus a pour parer au choc 

Un coup de croc. 

Si du scorbut l'horrible louche, 
Nous minant par ses accideris, 

Nous prend les dents, 
Amis, plus d'espace en la bouche, 
Pour engloutir à doubles coups 

Rhum et viu doux. 

Il n'est qu'un instant dans la vie 
Où le soifTeur, comme un badeau, 

Boira, de l'eau : 

( l ) L w vaisseaux le Golymn, l'Eylcm et U Marengo Taisaient partie de 
MU« dlrliLua n i raie. Y 

ffe Corsa i re . 

Le corsaire le Grand-Hurleur 
Est un navire de malheur, 
Quand 11 se met en croisière 
Pour aller battre l'Anglais, 
La mer, le vent et la guerre 
Tournent contre les Français. 

Il est parti de Lorient 
Avec belle mer oL bon vent. 
Il cinglait bâbord amure. 
Naviguant comme un poisson 
Un grain tombe sur la mature, 
Via le corsaire cri ponton. 

Il nous fallut remfltcr 
Et diablement bourlinguer. 
Tandis que l'ouvrage avance . 
On aperçoit par tribord 
Un navire d'apparence 
A mantelels de sabord. 

C'était un Anglais vraiment 
A double rangée de dents, 
lin marchand de mort subite; 
Riais le Français n'a pas peur. 
Au lieu de prendre la fuite , 
Nous le rangeons à l'honneur. 

Ses boulets sifflent, sur nous ; 
Nous lui rendons coup pour coup. 
Taudis que la barbe en fume 
A nos braves matelots. 
Nous voilà pris dans lii bruine, 
Nous échappons aussitôt. 

Pour nous refaire des combats 
Nous avions à nos repas 
Des gourganes eL du lard rance, 
Du vinaigre au lieu de viu , 
Du biscuit pourri d'avance 
KL du camphre le matin. 

Koa prise» au bout de six m o u 
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On! pu se monter à trois ; 
Un navire plein de patates, 
Plus qu'a moitié chaviré, 
Un second plein de savates, 
Un troisième plein de fumier. 

Pour finir ce triste sort , 
Nous venons de périr au port. 
Dans celto affreuse misère , 
Quand chacun s'est cru perdu, 
Chacun, selon sa manière, 
S'est sauvé comme il a pu. 

Le capitaine et son second 
Se sont sauvés sur un canon ; 
Le maître sur la grande ancre, 
Le commis dans son bidon ; 
Ah.' le triste vilain cancre r 

Le voleur de ration! 

II eût fallu voir le coq 
Avec sa cuiller et son croc. 
Il s'est mis dans sa chaudière 
Comme un vilain pot au feu. 
Il a couru Ycnt arrière ; 
Il a pris terre à l'IIe-Dieu. 

Do notre horrible malheur 
Le callal Beul est l'auteur, 
En tombant de le grande hune 
Dessus le gaillard d'avant, 
Il a rebondi dans la pompe, 
Et enfoncé le bâtiment. 

C'est du pur sang, croyez-le bien! 
Ces ebansons de marins nous ont entraîné un peu .oin 

peut-être, mais nous avons entrepris, en esquissant cette 
vie de bord, de faire passer sous les yeux du lecteur les 
principales phases physiques et matérielles de la naviga
tion comme l'aspect moral et physiologique des marins; on 
nous pardonnera donc ces écarts, surtout puisqu'ils sont 
faits au profit de choses peu connues des gens du monde. 

La nuit s'est en partie écoulée dans ces chants ; quel
ques détails de manœuvres sont parfois venus les distraire ; 
la brise est faible, la mer indolente, le navire avance lente
ment. La langueur de l'atmosphère invile les matelots au 
sommeil, et c'est à grand'peiue si le sentiment de leur 
devoir les retient éveillés dans les coins où ils se sont ac
croupis. De temps à autre, et pour les tenir toujours prêts 
au travail, l'officier de quart donne un ordre fuLile : un 

cordage à raidir, un objet 'encombrant h ramasser ; lui-
même , tout chef qu'il est, se sent les yeux alourdis et le 
corps plié sous une vague lassitude ; mais les passagers 
sont descendus, et le plus tenace l'a abandonné avec les 
dernières gorgées de son dernier cigare. Pour tromper la 
longueur du temps et la monotonie de son cours, il visite 
toutes les parties du pont, cherche si quelque matelot plus 
heureux que lui, d'une responsabilité moins grande, ne 
s'est point.caché à l'ombre d'un mât ou d'un canot pour y 
sommeiller frauduleusement. Si c'est un homme, on lui in
fligera une légère punition , dans le cas toutefois où une in
dulgence assez commune ne porterait pas l'officier à feindre 
de ne le pas apercevoir. Si c'est un novice ou un mousse, il 
pourra se faire qu'on lui jette un verre d'eau à la face ; quel
quefois même un sceau entier, lorsque c'est un matelot qui 
est chargé d'infliger ce qui est à la fois une correction et un 

remède. Puis minuit arrive enfin, la cloche bat ses parois 
sonores de son infatigable langue de fer ; les matelots éveil
lés vont s'endormir. Un mousse descend dans la petite 
chambre qu'occupe l'officier qui doit remplacer celui dont 

X le quart se termine. Celui-ci va écrire sur le journal de 
S bord les observations atmosphériques et les détails de ma-
¿1 nœuvre qui ont signalé la durée de sa veille; puis il se jette 

f à son tour dans sa cabane ou dans son hamac, libre pen
dant quatre heures de prêter son imagination à tous les 

^ souvenirs de la terre, que tant de fois déjà il a revue et 
ï quittée ! 
°r Peut-être devrions-nous clore ces six mois de la vie 

d'un bâtiment par quelque grand naufrage; peut-être les 
4° divers actes de cette comédie dont nous avons essayé de 
4> peindre les décorations et de dessiner les acteurs devraient 
°$ se terminer par une péripétie dramatique. Après avoir 
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quitté le port sous de favorables auspices, après avoir tra
versé l'Océan jusqu'aux tropiques sans qu'aucun orage ait • 
froissé notre bâtiment, peut-être devrions-nous aux atté- ! 
rages, à l'arrivée dans l'île vers laquelle il vogue, amasser ! 
à l'borizon des tempêtes, que nous ferions en temps et lieux ! 
fondre sur son confiant équipage. Pourtant nous préférons ' 
faire tout classiquement toucher au rivage ce navire que \ 
plus jeune nous avons pris au chantier de construction. Il 
nous reste d'ailleurs à raconter quelques détails qui seraient ; 
perdus dans la confusion d'une catastrophe. ; 

Plus haut nous avons considéré la mer comme un être 
capricieux, passionné et terrible. Assez de fois nous avons 
dit sa fureur et l'effroyable lutte des élémens contre la 
faible et courageuse humanité. A côté de ces nuits de su
blimes sérénités où le ciel et l'eau ont de mystérieuses ana
logies, où les lames moirées d'écume roulent des étoiles 
dans lcuiï plis , on sait qu'il y a des jours de tempête et de 
terreur; on sait que les orages amoncelés à l'horizon se 
ruent sur la mer et la soulèvent sous leur souffle déchaîné, 
comme se tourmente l'arène sous les pas fougueux des 
coursiers ! 

L'arrivée en vue de la terre s'appelle l'attérage. C'est une 
des phases les plus dangereuses de la navigation; elle exige 
une surveillance continuelle, jointe à une prudence extrême 
dans le choix de la route que doit suivre le navire. L'atté
rage cause la plupart des événemens de mer, et faute de 
cette attention continuelle que le capitaine doit apporter sur 
la position de son bâtiment par rapport à la terre dont il 
approche, un grand nombre de voyages, heureusement ac
complis jusque-là, se sont dénoués en catastrophe, au mo
ment de toucherau port. Lorsque le chef d'un bâtiment juge, 
par le résultat de ses calculs astronomiques, qu'il approche 
de terre, il fait placer dans la mâture un homme de vigie 
ou de veille, qui , souvent remplacé, afin que son attention 
ne soit jamais fatiguée, étend ses regards sur la mer et 
cherche dans l'horizon éloigné les lignes indivises des côtes, 
qui ont souvent une telle ressemblance avec des nuages, qu'il 
faut un long examen pour bien constater leur arrêté de for
mes et ne pas les confondre avec ces masses de vapeurs 
dont se charge si souvent l'horizon. C'est ordinairement 
vers les points culminans ou avancés de la côte ou de l'île 
que le capitaine dirige son navire ; lorsque la présence de 
ce point lui est bien démontrée, qu'il en a comparé les for
mes avec celles que lui présente sa mémoire ou la configu
ration des vues de terre dessinées sur les cartes marines; 
il modifie la route que suit le bâtiment, afin de se rendre au 
port voisin ou à la rade prochaine, dont l'examen appro
fondi d'un point reconnu de la côte lui a assuré la pré
sence à tel ou tel endroit. 

Lorsque la distance qui sépare un navire de la terre est 
jugée peu considérable, le capitaine suspend sa course pour 
la nuit : cette prudente mesure a pour but de ne pas s'ex
poser à être jeté sur les rochers dont la nuit dissimulait la 
présence, ou da venir s'échouer sur la plage, sans avoir vu 
la terre si près de soi. Il est pourtant souvent arrivé, 
quelque grand.es que soient les précautions du marin aux 
approches de la terre, que, trompé par les calculs et trop 
confiant dans leur résultat incertain, un navire ait vogué a 
pleines voiles pendant la nuit sur une côte dont il ne soup
çonnait pas le voisinage. Tout était paisible à bord ; quel 
réveil ! —Le bâtiment, violemment poussé par le vent et 
les lames, s'élance par dessus les rochers qu'il franchit, 
tantôt penché presque à sec sur leurs flancs anguleux, 
tantôt porté plus loin par un amas de vagues, qui se rou
lent en venant du large et viennent tourbillonner autour 
de lui. — Quel réveil ! — Confiant dans l'habileté de ses of

ficiers et dans la direction que suit son navire, le capitaine, 
arraché au repos par les cris que jette, en se déchirant, 
chaque partie de son navire, s'élance péniblement sur le 
pont, en se cramponnant à ce qu'il trouve, et cherchant si 
le désordre affreux qui l'entoure n'est pas quelque caprice 
de son imagination assoupie, quelque rêve inachevé — 
Quel réveil ! — Comme de grands chênes que tourmente 
un tremblement de terre, les mâts secouent leurs racines, 
les vergues craquent comme des branches, les voiles s'ar
rachent et partent en lambeaux comme des feuilles dans un 
tourbillon; les cordages se rompent, le navire se disjoint, 
de faihles liens retiennent des amas de débris suspendus 
sur vingt tètes ; un rocher plus aigu présente ses saillies 
menaçantes au flanc du navire qui se couche sur lui ; les 

• derniers cordages se déchirent, des masses de mâts et de 
vergues croulent en avalanches solides sur l'équipage 

! qu'elles écrasent ; le rocher reçoit le navire entier et le re-
' jette en morceaux aux lames qui s'entrechoquent et s'ébat-
! tent dans l'horrible obscurité de la nuit : le naufrage n'a 
', pas eu d'agonie. — Quel réveil ! — Le navire venait frin-
; gant, souple et confiant dans l'espace qu'il croyait parcou-
; rir ; il songeait à sa toilette d'arrivée ; il avait repeint ses 

flancs, blanchi sa ceinture ; il songeait à ses pavillons, à ses 
flammes agiles, étamines légères et vives dont il couronne 
sa mâture aux jours de fête ; et n'est-ce pas une joyeuse fête 
que le retour ? — Quel réveil.' — Souvent la moitié de 
son équipage endormi passe sans transition du sommeil à 
la mort. Le bâtiment périt sans que, pièce à pièce, la mer 
le rouge, ie vent le démâte; atteint dans sa course par un 
puissant rocher, comme l'oiseau par la balle, il retombe 
brisé après quelques secondes d'une horrible destruction... 
et tout est dit !.... 

La plage se couvre de débris; quelques cadavres dé
chirés sont apportés par les lames ; le soleil s'élève jaune et 
radieux à travers les échancruies des nuages et brille sur 
la surface de l'eau, qui, oublieuse de ses fureurs, n'a point 
conservé la trace des catastrophes de la nuit. 

Mais une voile blanchit à l'horizon ; parfois les rayons du 
soleil qui la frappe lui donnent l'apparence d'un grand oi
seau marin au repos. Mais le bois du navire a paru... indé
cis de forme, il s'agite sous les balancemens de sa voilure ; 
il approche , tantôt comme un voyageur impatient, il s'é
lance sur le contour des lames et semble vouloir montrer 
au rivage le pavillon qu'il agite en l'air, eu le faisant flotter 
dans le vent. Tantôt comme un voyageur harassé après une 
longue route, il semble s'affaisser de fatigue et se reposer 
dans le creux des lames ; mais il vient toujours. Quel bon
heur règne à son bord ! La terre, pour les marins, se des
sine distincte et lumineuse, ses coutouis ondulent sur le 
ciel ; divisés en groupes, les matelots étudient la distance 
qui les en sépare, si le point est celui du retour, ils cher
chent leur toit dans cette confusion d'édifices, leur fumée 
dans ce dais de vapeurs nui plane sur la ville. — Quel 
bonheur ! — Les plateaux de verdure se colorent et s'acci
dentent de plus en plus ; l'air et les senteurs qui viennei t 
du rivage gonflent délicieusement la poitrine du marin ; il 
fatigue sa vue à chercher les détails de cet ensemble qui le 
rend heureux ; parmi le peuple dont se charge la plage, il 
cherche un visage ami. 

Si c'est dans une rade que doit s'arrêter le navire, il dispose 
ses ancres ; lesquelles, étant jetées au fond, le retiendront • 
sur un point de la surface par l'auxiliaire du cable, qui les 
réunira tous deux. S'il doit entrer dans un port, il prépa
rera les gros cordages qui doivent le tenir aiiacbé au quai. 
Dans les deux cas, les voiles seront repliées, et tout ce qui 
dépend de ce travail est préparé peu à peu, soit de jour, 
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soit de nuit; tout l'équipage est en travail alors, il n 'y a plus 
de division de quart. On approche toujours ; les passagers 
sont allés se revêtir de leurs habits de \ille : ils disposent 
leurs malles pour descendre à terre; le repas a été peu 
suivi : il y a mille curiosités, mille impatiences, mille soucis 
qui altèrent les règles normales de l'appélit. Le pacotilleur 
bourre son portefeuille des factures qu'il a faites à la mer, 
pour enfler le prix courant de ses marchandises ; — l'em
ployé supérieur du gouvernement tortille une demi-aune 
de ruban neuf à sa boutonnière ; — la marchande de modes 
redresse les queues tordues des coquelicoLs de son cha
peau de paille , —• et la jeune fille écrit sur son album ses 
dernières impressions. Le cuisinier, le maîlre-d'hôtel, le 
mousse de chambre, sont de la plus extrême complaisance 
et prêtent tout leur savoir aux plus exigeantes questions des 
passagers : c'est le moment des gratifications : — c'est 
l'instant où le matelot flaire un chapeau à poils! — Les 
bourses se délient suivant la satisfaction que chacun res
sent des serviteurs, les vieilles nippes s'oublient dans les 
coins, les malles s'amoncèlent pour être portées à terre dès 
que le moment sera venu de quitter le bâtiment. 

Ce moment arrive , car les voiles reployées sur leurs ver
gues tombent avec fracas ; on entend heurter contre les pa
rois du navire les embarcations qui arrivent de terre ; ce sont 
les curieux, les industriels, les amis, les intéressés. Une 
confusion à peu près semblable à celle qui signala le départ 
règne sur le pont du navire, envahi par les étrangers qui 
s'y précipitent sous mille motifs , sous mille prétextes. Ou 
s'informe, on se reconnaît, on s'embrasse, on se questionne. 
Des affaires s'ébauchent, des connaissances se renouvellent, 
des commissions s'accomplissent. On ne sait à qui parler, 

qui entendre, qui regarder. Les uns veulent partir, et sont 
encore retenus par les derniers préparatifs ; les autres plus 
patiens examinent chaque chose avec curiosité, et comme 
le fait un individu tout à coup transplanté dans un monde 
inconnu. 

Le capitaine est partout, commande partout, répond 
partout. Les ordres, les cris, les interrogations, les saluts 
se croisent bruyamment dans l'air, se coupent les uns les 
autres, s'interrompent, s'absorbent. On voit à terre d'au
tres gens qui arrivent, ceux-ci pour affaires,— par curiosité 
ceux-là. Quel pele-mèle! quelle confusion! tout « : 1 a finit 
pourtant par s'arranger, par se c'asser, par se comprendre, 
tout ce bruit s'éteindra : on ne le croirait pas alors. 

l'ourlant il s'est écoulé quelques heures, et le pont du 
navire est redevenu désert et silencieux. Pour tout souve
nir de son tumulte passé, il a conservé les pavillons qui 
floltent en l'air, tourmentés par le même vent qui a aidé le 
vaisseau à franchir l'Océan. C'est le seul signal qui atteste 
que le navire est un arrivant du jour. Demain peut-être on 
commencera à vider la cale pour la combler de denrées 
nouvelles, qu'il rapportera au port du départ. L'équipage, 
les officiers seront les mêmes —seulement les passagers 
changeront. Ce seront d'autres figures, d'autres profes
sions , d'autres habitudes. La vie des marins sera pourtant 
presque invariablement la même si les accidens du voyage 
ne viennent pas y jeter une variété inattendue; — à part 
quelques uïfiérenoes qu'on appréciera dans les détails, 

• voilà donc ce que nous avions promis : Une des phases de 
la vie d'un bâtiment. 

! JULES LECOMTE. 

VOYAGES. 

LE T T H E S SUR LA NOUVELLE-GRENADE. 

LETTRE PREMIÈRE 4° 1E R (* r a r e m e n ' des vaisseaux, parce que, pour peu 
°t>° qu'ils aient quelque indice qui leur annonce l'approche du 

Talcahuano est un port souvent appelé Penco par les in- X mauvais temps, ils se tiennent à côté de dessous le vent de 
digènes. C'était du moins le nom que portait anciennement tfc Quinquina, où il sont parfaitement en sûreté. Le mouillage 
la ville, qui fut détruite par un tremblement de terre en X qui se trouve dans le voisinage de la ville est dominé par 
1 7 5 0 , et le terrain où elle était située fut abîmé par des ^ un petit fort qui n'est défendu que par une demi-douzaine 
vagues énormes. L'ancien port, uécrit par Ulioa et au- * de canons. La ville se compose de quelques centaines de 
quel il est souvent fait allusion dans l'Araucaria d'Er- ^ misérables maisons, principalement en bois, et toutes, 
cilla, n'existe plus comme port, et un récif de roche vive, ^ aussi bien que l'église, paraissent avoir grand besoin de 
visible en beaucoup d'endroits à la marée basse, occupe ^ réparation. 
l'ancien mouillage de tous les vaisseaux espagnols qui <£• Les natifs de Talcahuano son» I eaucoup plus pauvres et 
avaient coutume de doubler le cap Ilorn. Ces vaisseaux moins bien vêtus que les Indiuis du voisinage de Santiago 
étaient assez grands pour qu'il leur fallût au moins quatre =<o et de Valparaiso. Ils se nourrissent principalement de 
brasses d'eau pour entrer dans le port; mais le lit de la poissons et de chorros ; par ce dernier mot on désigne une 
mer s'est élevé de manière à former un banc de sable d'un $ espèce de poisson à coquille qu'on ne trouve que là et à 
mille et demi de longueur, à l'embouchure de Penco ^ Chiloe, mais plus petit dans ce dernier lieu. Us sont très-
Viejo. ; j . eslimes sur la côle et constituent une des branches de 

La ville de Talcahuano est située à l'extrémité sud-est ^ commerce d'exportation les plus importantes de la ville, 
de la baie, qui est presque séparée de la mer par l'île fer- ^ On expédie encore de Talcahuano des planches et du bois 
lile quoique inhabitée de Quinquina. L'entrée scplcntrio- * de charpente, du froment et du vin d'une très-bonne qua-
nale de cetle baie est ouverte à l'Océan ; aussi quand les <+° lilé des bords ùc la Rio-Claro, où lord Cochrane avait une 
vents du nord y dominent en hiver, les eaux, par inter- °£= terre. Malgré la fertilité du sol, la pauvreté des habitans du 
valles, deviennent 1res grosses et tres-agilées. Toutefois, y voisinage est si grande que la plupart d'entre eux sont 
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toujours disposés à vendre leurs enfans et même à les don
ner pour rien. On voit des enfans de huit à dix ans, ven
dus publiquement comme esclaves pour trois ou quatre 
dollars; quoique l'esclavage soit défendu au Chili, le gou
vernement ne prend aucune mesure pour s'opposer à ce 
trafic, considérant sans doute que c'est un avantage pour 
les enfans d'être retirés des mains des parens qui ont de la 
peine à subvenir à leurs besoins personnels, et qui sont 
trop ignorins et trop indolens pour leur apprendre quelque 
chose. Les personnes qui les achètent leur enseignent du 
moins les devoirs delà domesticité, et quand ils devien
nent grands, ils peuvent [oujours obtenir leur liberté en 
s'adressant à l'alcade, s'ils sont mécontens de leurs mat-
ires. 

lîenancio, célèbre chef araucaniea, était à Talcahuano 
avec un détachement de ses guerriers quand nous arri
vâmes. Sa nation était alors en paix avec le Chili, ayant 
reçu dernièrement des présens rie cet Etat ; mais ce n'était 
là qu'une tranquillité temporaire qui pouvait être Iroublée 
à chaque instant par les Araucanos eux-mêmes, qui se 
montraient toujours très-ingénieux à trouver des prétextes 
pour rompre jusqu'à des trêves récemment conclues. 

Les Araucanos n'ont jamais été soumis par les Es

pagnols, quoique tant de tribus, leurs voisines autrefois 
puissantes, aient été presque exterminées. Ce sont presque 
tous des soldats du moment qu'ils peuvent tenir une lance; 
et comme les Tartares, ils vivent de la chair de leurs che
vaux, bien qu'ils aient de nombreux troupeaux de bétail 
dans leurs vastes savanes. Ils sortent nu-tête, leurs che
veux grossiers et épais les protégeant assez contre le soleil 
et la pluie. Tous portent un morceau de ruban étroit qu'ils 
attachent autour de leur tète, justement au-dessus de leurs 
sourcils, pour empêcher leur cheveux, qui sont très-longs, 
de tomber sur leurs yeux. Ils n'ont pas d'autre habillement 
qu'un morceau carré de revêche bleue commune, qui ceint 
leur taille et descend jusqu'à leurs genoux, et un poncho 
d'un drap noir grossier. Ils roulent ce poncho autour de 
leur corps quand ils se préparent à combattre, pour qu'il 
les garantisse des atteintes des armes blanches. Le bâton 
auquel ils attachent le fer de leurs lances est d'une lon
gueur extraordinaire, n'ayant pas moins de quatorze pieds ; 
il leur est fourni par une canne de Lois de colini qui croît 
dans les plaines d Araiïco ; elle est très-mince en propor
tion de sa longueur, mais elle est si forte et si élastique que, 
dans une bataille, il leur arrive souvent d'enlever de sa 
selle un cavalier sur la pointe de ces lances 

Araucanos. 

La boïque, arbre qui produit la cortex winteriana, se 
trouve dans le plus grand nombre des forêts de l'intérieur 
de cette province, et est regardée comme sacrée par les 
Araucanos, qui en portent des branches à la main dans 
certains jours de fête et lors de certaines cérémonies par
ticulières à cette nation ; on le voit aussi dans leurs 
mains comme un signe d'amitié quand ils invitent à une 
conférence ou qu'ils vont à la rencontre des étrangers, de 
la même manière que les habitans des îles polynésiennes 
portent des feuilles de plantain. Cet arbre croît jusqu'à la 
hauteur de .quarante et cinquante pieds ; ses feuilles res
semblent à celles du laurier ordinaire, et il porte des fleurs 
blanches odoriférantes. 

Dans les jours de grand repas, ils boivent une quantité 
considérable de chicha, boisson dont le principal ingrédient 
est le mais, le seul objet de culture qu'on puisse trouver 
chez eux. Les vieilles femmes de la tribu préparent ce breu
vage en mâchant le maïs qu'elles déposent ensuite dans une 

auge taillée en forme de canot ; elles ajoutent ensuite au 
maïs de l'eau et des racines qu'elles laissent fermenter en
semble. Avant de procéder à ce repas dont l'ivresse doit 
être la conséquence nécessaire les hommes remettent vo
lontairement leurs lances et leurs couteaux aux femmes, 
qui cachent ces armes dans les bois, connaissant bien 
leur penchant aux querelles et aux voies de fait quand ils 
sont échauffés par les liqueurs.. Ils prennent, en certaines 
occasions, ce breuvage mêlé au sang de leurs chevaux, et 
ils croient que ce sang a la vertu de les douer d'une force 
et d'une vertu surnaturelles. 

Quand Benancio eut remarqué avec quelle curiosité nous 
nous enquérions des mœurs et coutumes de sa nation, il 
ordonna à ses gens d'exécuter à cheval un combat simulé, 
en ne faisant usage que de lances émoussées. Nous remar
quâmes qu'il n'y avait nulle régularité dans leurs manœu
vres et qu'ils agissaient chacun séparément; mais l'adresse 
qu'ils montraient, soit à parer un coup, soit à l'éviter en 
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reparaissant sur leur selle, était admirable. Quelques-uns 
d'entre eux avaient attaché leur bride à leurs étriers et 
conduisaient leurs chevaux de cette manière, ayant ainsi 
les deux mains en liberté pour le maniement de leur lance. 

Un de ces sauvages portait h la tète de son cheval un mo-
rion antique de forme si étrange que je l'ai dessiné. 

4rmure de tète de chevaj. 

Après cet exercice , le capitaine Wilkinson, qui avait 
reçu l'ordre du gouvernement chilien de traiter llenando 
avec distinction, invita ce chef à se rendre à son bord. Be-
nancio y vint accompagné de ses deux fils et de quelques 
raciques inférieurs. La conversation de Benancio fut en
jouée, et il se montra satisfait de tout ce qu'il voyait, ainsi 
que son fils cadet qui avait été élevé au collège de Santiago 
et paraissait plein de modestie et d'instruction. Le fils aîné 
de Benancio et les caciques ne firent attention à rien, ex
cepté au bœuf salé et au vin de Penco que nous leur avions 

H o v i M i B * 1839. 

fait servir. Ils ne nous adressèrent la parole par l'organe 
de leur interprète, Européen établi chez eux, que pour 
demander leur regalo et le présent d'usage. Nous leur 
donnâmes a tous des mouchoirs de couleur qu'ils roulè
rent autour de leur tète, excepté Benancio et son fils ca
det, qui tous deux portaient des uniformes assez propres 
et des chapeaux retroussés. Nous remarquâmes, en cette 
occasion et dans plusieurs autres, qu'ils étaient dans l'u
sage de témoigner le plus grand mépris, par des gestes ,et 
des grimaces, pour tous les présens qu'on aurait pu leur 
faire, de quelque prix qu'ils fussent et quelque plaisir qu'ils 
leur fissent d'ailleurs. Ce mépris n'était purement qu'af
fecté, nous assura leur interprète, et avait pour but de mon
trer à des étrangers leur indépendance et de leur donner 
une haute idée de l'opulence de leur nation. 

Il est certain que les Araucanos se vantent avec une 
grande complaisance que leur pays contient des mines 
d'un or singulièrement pur et brillant. Ces mines, quand 
elles étaient exploitées par les Espagnols, étaient assez pro
ductives pour exiger qu'ils eussent deux hôtels de mon
naie, l'un à Valdivia et l'autre à Ozornos. Mais les Arau
canos, qui voyaient avec mécontentement que les étrangers, 
attirés par ces productions du sol, affluassent chez eux, 
bouchèrent leurs mines et défendirent sous peine de mort 
de les rouvrir. 

Le vieux chef nous dit, en présence de ses fils, qu'il 
avait fait choix du plus jeune des deux pour lui succéder 
comme chef de tribu ; il était, nous dit-il, beaucoup plus 
propre à ce poste que son frère, parce qu'il avait reçu une 
bonne éducation, tandis que celui-ci était un ignorant et 
aimait la chicha autant qu'il pouvait l'aimer lui-même. En 
quittant le vaisseau, Benancio fut salué par cinq coups do 
canon, ce qui lui causa la plus vive satisfaction, et l'escorte 
qu'il avait laissée sur la grève répondit à notre politesse par 
des cris d'une joie sauvage. 

Nous quittâmes celle île le lendemain et nous nous em
barquâmes pour Valparaiso. 

Vers ce temps, plusieurs officiers anglais dont je fai
sais partie résolurent de pénétrer un peu plus avant dans 
le Chili en prenant par la vallée d'Aconcagua et en reve
nant au port par la vieille route de Santiago et de Casa-
Blanca. Pour rendre cette excursion plus agréable, nous 
emportions avec nous des fusils de chasse. 

Avant notre départ, nous achetâmes chacun un assez 
bon cheval à des Huazos, du prix de douze dollars à un 
doublon. L'expérience prouve que c'est incontestablement 
la meilleure manière de voyager dans l'Amérique du Sud, 
car les désagrémens qui attendent le voyageur lorsqu'il 
loue un cheval sont inconcevables. 

Nous partîmes pour cette exeursion, de bonne heure, 
par une belle matinée du mois de novembre. Après avoir 
passé l'Alrnendral, nous tournâmes sur la gauche un petit 
ruisseau dont l'eau était très-basse, mais qui pendant 
l'hiver se trausforme en torrent impétueux, et nous en
trâmes dans la raboteuse route de montagne appelée La» 
siete Hermanas. 

Près du joli village de Vina del Mar, à sept milles du 
port, on trouve la lagune ou plutôt la large crique de Cu-
pui, qui prend sa source à la quebrada de Riquelmen. 
Nous fîmes une halte à celte lagune et commençâmes notre 
chasse en tuant un cygne sauvage. Le plumage de cet oi
seau est. d'un blanc sans tache, excepté à la tète et à une 
partie du cou qui sont d'un noir de velours. Son bec est 
rouge. Après une marche fatigante à travers les roseaux, 
nous tirâmes deux flamencos (flamands) qui avaient envi-
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ron trois pieds et demi de hauteur en mesurant de leurs i où nous fûmes parfaitement accueillis et où nous pas» 
ergots jusqu'à la crête de leurs tètes. Le plumage de cet w sâmes la nuit. 
oiseau est magnifique, le cou, la gorge et les cuisses étant Pour donner une idée de la manière dont vivent les fer-
d'un blanc éblouissant, tandis que le dos et la partie su- $ miers chiliens, je donnerai le détail des plats qui nous 
péricure des ailes sont d'une brillante couleur de flamme. 3£ furent servis à souper dans cette maison. Après qu'un des 
Son corps n'a pas tout à fait un pied de longueur; sa tèle X plus jeunes enfans eut récité la prière ordinaire commen-
est très-petite, et ses yeux ne sauraient guère paraître ^ çant par ces mots: benedito y alabado, on plaça devant 
grands à côté d'un bec qui n'a pas moins de six pouces de ^ chaque convive un grand plat rempli de soupe grasse 
longueur. Nous tuâmes aussi une pillu, que quelques-uns ± fortement relevée parle poivre rouge et épaissie par la chu-
appellent une cigogne du Chili, mais improprement, car 3 ° choca, ou farine de mais. Ensuite vint la substantielle oiia, 
elle ne perche jamais sur les arbres, et l'on ne la voit pas * qui se compose d'une forte cuisse de bœuf taillée en mor-
ordinairement loin ries lagunes et des marais, où elle peut * ceaux, mise à I'éLuvée et mêlée à des morceaux de porc 
facilement passer à gué, à cause de l'excessive longueur çfr salé ; ou y joint encore des pommes de terre, des citrouilles, 
de ses jambes, trois pieds environ. Son cou a aussi plus de % des ognons, des choux et des pois verts. Nous eûmes en-
deux pieds, et cependant sou corps et sa tèle ne sont pas X core le puchéro , espèce de gros haricot; et de grandes 
plus gros que ceux d'un canard ordinaire. Les Iluazos à cornes remplies de chica, de chocoli et de vin circulèrent 
donnent le sobriquet de pillu de laguna à toute personne ^ rapidement à la ronde. Quand la nappe fut ôtée , un péon 
très-maigre et qui a de longues jambes. g entra, tenant dans son poncho des melons d'eau musqués 

Comme aucun de ces oiseaux ne vaut la peine d'être ± qu'il servit sur la table comme fruits de dessert, 
plumé, tous n'ayant que la peau et les os, nous nous sépa- ^ Le lendemain nous traversâmes un pays montagneux 
rames pour chercher un gibier plus substantiel, après être ± qui conduit à San-Pedro, petit village buazo ; et, vers le 
convenus de nous réunir à la ferme de Domingo Urréa, à j£ soir, nous primes la route de Quillota, et allâmes jusqu'à 
six lieues de Valparaiso. Dans les Lois à travers lesquels °£ San-Isidro, dans la vallée de Limache. Le sol de cette par-
nous chassâmes nous remarquâmes plusieurs espèces de S tie du Chili appelée campana de Quillota et qui est siluée 
myrtes du Chili. Quelques-uns de ces arbustes portent des $ au-dessus de la haute montagne Bell est extrêmement fer-
graines que les Indiens recherchent avec empressement $ tile. L'abondance et la variété des fruits qui y croissent avec 
pour en faire une chica douce et forte en môme temps, qui X peu ou point de culture excitent toujours l'étonuement du 
ressemble à un vin très-coloré. La plus utile de ces espèces ^ voyageur européen. C'est ainsi que sur une seule planta-
est la culen, qui croît spontanément dans toutes les parties $ tion il pourra cueillir dans leur parfaite maturité des pom-
du pays. Ses feuilles ressemblent à celles de la plante du ^ mes, des poires et des coings; des oranges, des limons 
thé de la Chine, pour la forme, la couleur et l'arôme; et en et des citrons ; des pêches, des abricots et des brugnons ; 
cas de fièvre ou d'indigestion, une infusion de cette plante ^ des cerises, des prunes et des groseilles; des figues, des 
est employée avec succès. Le goût en est très-agréable et * raisins et des grenades ; des olives, des châtaignes, des noix 
est préféré par beaucoup de planteurs anglais du Chili. Le ^ et des amandes; et, en outre, les lucumas, les melocoto-
palqui, autre arbuste qui possède des qualités fébrifuges, ^ nés iudigènes, et par-dessus tout, la chirimoya savoureuse, 
se trouve également ici en abondance. Son bois, quand il ^ qu'on y appelle, aussi bien qu'au Pérou, la reine des 
est sec, est si inflammable que les Lluazos l'emploient pour S fruits. 
se procurer de la lumière, en faisant tourner dans leurs % Ces immenses vergers sont pouplés d'innombrables pig-
mains un petit bâton qu'ils ont aiguisé, et dont ils appuient i das ou oiseaux-mouches, qui voltigent çà et là d'une ma-
ii pointe sur un morceau de ce bois. ^ nière brusque et irrégulière comme feraient les papillons, 

On voit, s'étendant en bouquets le long des collines si- ± ou qui restent suspendus en l'air comme des demoi-
tuées entre Valparaiso et Concon, la glilla ou pelit coco- ^ selles. 
tier. Le fruit de cet arbre n'est pas plus gros qu'une noix; ± On y trouve entre autres, parmi les animaux remarqua-
il croit en grandes touffes pendantes, dont plusieurs ceu- ^ bles, le guanaco; ses crins sont très-soyeux et le mettent 
tainessont groupées ensemble sur une seule tige. Il rcs- * en état de résister au froid; sa queue est longue et bien 
semble beaucoup, en tout point, quoique en miniature, à ^ taillée, et ses jambes et ses pieds sont dans d'exactes pro-
un grand cocotier, ayant une coquille extérieure rude et portions; son hennissement ressemble à celui du poulain, 
fibreuse, et une peau intérieure très-dure et très-difficile à * Quand on l'a irrité, il crache, à plusieurs pas de distance 
rompre, et recouvrant une amande très-fraîche et qui ren- •*= et avec une justesse de coup d'œil extraordinaire, à la figura 
ferme un lait très-agréable. Sous ces arbres se trouve une ^ de son agresseur, l'herbe qu'il ruminait rnèléa à sa salive, 
espèce de tournesol qui semble être particulier au Chili et % La vicuna n'est pas beaucoup plus grosse qu'une forte 
qu'on appelle mirasol. Ctt arbre distille une matière rési- % chèvre, à laquelle elle ressemble aussi par le dos, par les 
neuse, qui ressemble en tout point à l'encens des pays $ hanches et par la queue. Sa fourrure est très-belle, et, dans 
orientaux. Cette substance est recueillie par les indigènes, !Ê son état naturel, a la couleur des feuilles de roses sèches ; 
quoiqu'en petite quantité, pour être offerte aux églises et * mais elle est ordinairement teinte de différentes couleurs ; 
aux couvens du pays. ^ on en fait des chapeaux, des châles et des gants. La vicuna 

Quand nous arrivâmes, vers midi, au lieu du rendez- 4 = est excessivement timide et se cache dans les quebndas les 
vous, nos havresacs étaient remplis de canards sauvages, ^ plus sauvages et les plus écartés. Le chasseur cependant 
de lorcazas, espèce de gros pigeon ramier, et de zurzales la recherche avec beaucoup d'ardeur, car cet animal se re
ortolans du Chili. C'était là de quoi composer un excellent ^ commande encore par une chair exquise, bien supérieure à 
repas. Lorsqu'il fut terminé, nous fîmes la sieste, puis nous ^ de la venaison. 
nous avançâmes le long de la rivière Concon jusqu'à Tava- 2£ La chilihuéque se trouve encore plus rarement dans les 
longo, petit village situé à huit lieues environ du port; et ^ basses vallées des Cordillières. Elle ressemble à un moulori, 
après avoir tué trois ou quatre canards le long de la roule, ^= de tout point, excepté par la longueur de ses jambes et de 
où ces animaux fourmillent, mais seulement pour emporter °t>° son cou. Elle est couverte d'une laine qui est beaucoup 
leurs queues, nous arrivâmes à la ferme de Justo lloxas, y plus fine et plus longue que la laine d'un agneau. On voit 
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plusieurs espèces de ces animaux, blanches, noires, grises et 
tachetées. 

Uu vieux Iluazo, qui parla beaucoup de ces animaux, 
portait à sa ceinture- une bolza (bourse) faite de la peau 
d'un gros lézard chinois, qui creuse un trou dans la terre, 
Jans les cantons montagneux. Sun corps a presque un pied 
Je long, et neuf pouces de circonférence, couvert de peti
tes écailles taillées en forme de diamant, ressemblant à 
:elles qu'où remarque sur une peau de chagrin, tachetées 
Je Lieu , de vert, de noir et de jaune. 

Après avoir fait reposer nos chevaux, nous primes congé 
Je notre ami le capataz et de ses péons, et nous continuâ
mes tranquillement notre route par la vallée de Tabuco, 
buis la direction d'Ocoa. Comme nous nous trouvions sur 
îa terrain sablonneux qui se rencontre à une lieue, de la ville 
mvirou , nous remarquâmes de nombreux couples de pe-
lucns de la petite espèce qui se réchauffaient au soleil, se 
euaiil sur des monceaux de terre qu'ils avaient formés 
piand ils s'étaient creusé des nids. Cet oiseau ressemble à 
a petite espèce du hibou plutôt qu'à l'épervier; il a des 
feux jaunes fixes, la gorge, le ventre et la queue blancs; 
;un dus et ses ailes sont bruns. 

Nous eûmes plusieurs fois l'occasion de voir dans nos 
'xcursions le manque, probablement mieux connu sous 
ion nom péruvien de condor. Ce tyran des Andes habite les 
haines de montagnes les plus escarpées et lève des contri-
lutions sur les fermes voisines de son trône solitaire et 
nème sur celles qui s'en trouvent éloignées de plusieurs 
ieues. S e s ailes, qui sont blanches, ont de douze à qua-
orze pieds d'envergure. Il a le corps gros et musculaire 
m proportion ; sou plumage est noir, excepté au dos, qui 
:st de la môme couleur que les ailes. S a tète est presque 
;bauve, n'étant couverte que d ' u n duvet très-fin, et au-
our de son cou pend une espèce de fraise faite de plumes 
; o u i les et blanches. Le bec du condor a quatre o u cinq 
)ouces de longueur ; il est légèrement recourbé, très-affilé 
H assez solide pour percer la peau d'un taureau. Ses ailes 
sont si fortes que, dans la saison de la génération , il enlève 
les moulons, des chèvres et (si nous en croyons les Hua-
z o s ) jusqu'à de jeunes veaux, pour satisfaire la voracité de 
ses petits. 

Les habitans des vallées des Andes, du côté de Men-
iozà, amènent a u marché d'Aconcagua des autruches ap
privoisées, qu'ils appellent chiuguis. Nous en vîmes une 
ians une ferme ; elle n'avait pas moins de cinq pieds qua
tre pouces. Les ailes de cet oiseau ont trois pieds d'enver
gure, mais elles ne sont pas assez fournies pour lui per
mettre de voler. Ses plumes, de couleur gris foncé , sont 
longues et flexibles ; on les attache à une canne de dimen
sion convenable, et elles servent ainsi de parasol. 

Après avoir passé par la villa nueva de Santa-Ilosa, nous 
traversâmes la vallée d'Aconcagua, d'environ huit lieues de 
longueur sur trois de largeur, entourée de montagnes es
carpées de porphyre rouge, et arrosée par deux lorrens, 
l'Aroncagua et le Pi.' -ndo. Après avoir monté la cuesta 
par une route tortueuse, qui n'avait pas plus de trois ou 
quatre pas de largeur, nous découvrîmes, du côté de Coli— 
nas, le fameux champ de bataille de Cbacabuco, où O'IIig-
gins et San-Marlin remportèrent une victoire décisive sur 
les Espagnols. 

Après avoir couché à la maison de poste ordinaire, nous 
traversâmes les ravins qui conduisent au village et a u x 
bains chauds de Colinas, et aperçûmes bientôt les clochers 
de Santiago, où nous entrâmes par le faubourg de la Chimba 
et le pont qui est jeté sur le Mapoclio. En arrivant à nos 
quartiers, établis à l'hôtel anglais, dans la calle de las Mon-

jitas, nous trouvâmes des lettres qui nous enjoignaient de 
nous rendre sur l'Aquiles. Nous partîmes donc sur-le-
champ pour Valparaiso , et arrivâmes le lendemain malin 
avant que le signal du canon de départ ne fût donné. 

Dans une autre excursion, nous fîmes voile pour l'ar
chipel de Chiloe. 

L'archipel de Chiloe se compose d'un groupe de petites 
îles qui ont été très-peu explorées par les Européens. Dans 
la seule qui soit de quelque grandeur est établi le siège du 
gouvernement. Le port de celte île, nommée San-Cailos, 
est bien défendu par des forts et des batteries et par des 
chaloupes canonnières. Elle contient aussi la ville de Cha-
cao , autrefois la capitale du groupe , et la ville de Castro. 
Ces deux dernières ont des ports sûrs, mais d'un abord 
difficile. Ces îles sont séparées de la terre principale par un 
large bras de mer et sont coupées entre elles par d'étroits 
canaux à travers lesquels le flux et le reflux de la mer s'o
pèrent avec une telle rapidité qu'ils compromettraient la 
sûreté de tout vaisseau qui chercherait à s'abriter parmi el
les. Les plus petites de ces îles sont principalement habi
tées par des Indiens, et elles sont presque toutes couvertes 
d'épaisses forêts. Ou voit çà et là quelques pièces de terre 
défrichées et qu'ils ont obtenues eu brûlant une petite par
tie de ces forêts. Leurs instrumens aratoires sont simples 
et eu petit nombre. Ils brisent la terre avec un azadon ou 
grande houe ressemblant au graffaun qu'on emploie en 
Irlande et plantent des pommes de terre, qui composent 
leur récolte ordinaire, avec une bêche faite de l'épaule d'une 
brebis ou d'une chèvre. 

Une des principales branches de commerce parmi les In
diens, soit des îles , soit de Calbuco, située sur la princi
pale terre opposée, consiste en planches de l'alerze, es
pèce de cèdre rouge. Plusieurs milliers de ces planches 
étaient envoyées autrefois par les Indiens comme un tribut 
annuel qui leur était imposé par le gouvernement de Lima. 
Ils ne se servent point de scie, mais se contentent de faire 
des troncs d'arbres autant de billots de la longueur de dix 
à douze pieds. Ils les équarrissent alors avec des hachettes, 
et après les avoir fendus avec des coins, ils ont des plan
ches d'environ neuf pouces de largeur et d'un demi-pouce 
d'épaisseur. On fait un grand usage de ces planches à cause 
de leur légèreté au Chili et au Pérou pour boiser et par
queter les appartemens. 

Dans quelques-unes de ces îles se trouve une race de 
chevaux très-petits et quelques brebis maigres, à laine 
grossière, dont la plupart ont trois cornes. Les Indiens 
transportent tout le produit de leurs îles à San-Carlos et à 
Castro dans des pirogues, dont quelques-unes contiennent 
jusqu'à quarante hommes. Le fond de la pirogue est fait 
d'un seul gros arbre creusé en partie par le feu et raboté 
ensuite avec une doloire ; les côtés sont composés de lon
gues planches attachées ensemble aux extrémités par des 
morceaux d'écorce tortillés ensemble. L'île principale est 
sans comparaison la mieux cultivée. Outre les pommes de 
terre, elle produit beau . up de froment, auquel son sol pa
rait convenir parfaitement. Néanmoins le climat de Chiloe 
est si pluvieux et si froid que, c' .ns quelques saisons, il est 
nécessaire de couper le blé avant qu'il soit mûr et de le 
faire sécher dans un four, car il ne fait pas assez chaud 
pour durcir le grain au point qu'on puisse le battre. 

Les habitans de Chiloe nourrissent de grands troupeaux 
de cochons et font d'excellens petits jambons dans lesquels 
ils mettent très-peu de sel, mais qu'ils fument beaucoup. 
Ils en exportent tous les ans plusieurs milliers. Les truies, 
quand elles allaitent, sont en général des commensales de 
lu maison, et il n'est nullement extraordinaire, même dans 
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des familles respectables, de voir plusieurs petits cochons 
sous Vestrado et dans chaque coin des chambres. Il est 
d'usage parmi les indigènes, lorsqu'ils tuent un cochon , 
de le couper en plusieurs morceaux, les jambes et les épau
les exceptées, qui sont toujours mises en réserve pour faire 
des jambons, et d'envoyer quelques-uns de ces morceaux 
à des amis et à des voisins, qui , à leur tour, font la même 
politesse quand ils commencent a saler leurs jambons. De 
cette manière, chaque habitant est certain d'avoir de la 
viande fraîche toute l'année. 

L'entrée de l'archipel par le passage du nord est presque 
fermée par une quantité de petites îles rocailleuses qui sont 
fréquentées par un grand nombre de poules de mer. On 
y rencontre aussi des écueils et des bancs de sable, entre 
iesquels la rapidité du courant rend la navigation très-ha
sardeuse. Ce groupe est appelé los Farellones de Carel-
tnapu, et lire son nom d'un village et d'un petit fort qui 
se trouvent en face, sur la terre ferme. Ces îles sont visi
tées à certaines époques par les habitans de Chiloe, em
pressés d'y ramasser des œufs de poules de mer, dont les 
rochers sont littéralement couverts dans la saison de l'in
cubation. C'est là aussi qu'ils tuent une grande quantité de 
petites loulrcs, dont la fourrure est très-estimée. Là et sur 
tacóte voisine, ils recueillent souvent une espèce d'amhre 
foncé. Les Indiens nous dirent qu'après de violons coups de 
vent venus du nord, ils trouvent parfois quelques mor
ceaux de l'espèce précieuse qui est de couleur paille, semi
transparente. On trouve aussi sur le rivage, en hiver, des 
morceaux d'ambre gris grossier, mais odorant. Les habi
tans de Chiloe l'appellent meye'ne, croyant qu'il est sécrété 
par les baleines, qui se montrent en troupes à la hauteur 
de la eôte dans cette saison. 

Après plusieurs semaines de séjour, nous nous rendîmes 
à Valdivia. Les vues de la terre, à cette hauteur du port, 
sont extrêmement sombres. A droite est le rocher proémi
nent d'El Morro de Gonzales, contre lequel viennent se 
briser constamment les vagues de la haute mer, qui s'élèvent 
ensuite dans les airs en tourbillons d'écume blanche. En 
fare est une còte de fer, formée d'âpres rochers noirs, sans 
la plus légère trace de végétation. Derrière sont des mon
tagnes couvertes de forêts épaisses, rendues plus sombres 
encore par les nuages qui planent au-dessus pendant la 
plus grande partie de l'année. 

En entrant dans le port, ia vue est toute différente , car 
on aperçoit de là de jolies chaumières en grand nombre, or
nées de jardins, siluées parmi les forts. Les Espagnols n'ont 
pas dépensé moins d'un million de dollars dans les fortifi
cations de ce port. Ils l'avaient toujours regardé comme 
imprenable jusqu'au moment où lord Cochrane l'emporta, 
dans l'année 1819. Les forts principaux sont San-Carlos, 

la Corona , Amargas, la Niebla et El Corral. Tous ces forts 
sont bâtis eu pierre , ayant une façade en pierre de taille, 
et sont défendus par de longs canons de vingt-quatre. Ces 
pièces, que décoraient des ornemens de bon goût, prove
naient de la fonderie royale de Lima, aussi bien que les 
boulets, qui étaient de cuivre. Des canons semblables sont 
montés dans chaque forteresse, le long de la côte occiden
tale de l'Amérique du Sud. 

Le fort de la Niebla est situé au côté opposé du porl qu'il 
commande. Il est difficile d'en approcher en bateau à cause 
des brisans, et il est défendu des attaques de terre par des 
ouvrages extérieurs et par des tranchées profondes taillées 
dans le roc solide. El Corral est un château bâti sur une 
petite pointe de terre dans le port, à une demi-portée da 
fusil de l'endroit où les vaisseaux doivent nécessairement 
jeler l'ancre. Il renferme une caserne capable de contenir 
cinq cents hommes et une chapelle. Par les hautes marées, 
l'eau atteint les murailles , qui ont environ trente pieds de 
hauteur et autant en épaisseur. Ces murailles entourent le 
château de trois côtés et sont défendues par plus de soixante 
gros canons , dont la plus grande partie porte sur le mouil
lage. Du coté de la terre , on trouve un fossé profond et 
un pont-levis, qui est aussi défendu par des canons. 

Près du château, il y a un petit village principalement 
habité par les familles des artilleurs , qui y stationnent d'une 
manière permanente , aussi bien que dans les autres forts. 
Les chaumières sont bâties de bois, garnies de planches 
épaisses de six ou huit pouces, à cause de la nature maré
cageuse du terrain. Elles ont toutes des jardins, qui ne 
produisent que des pommes de terre et des choux ; mais les 
habitans élèvent des poules, dont ils sonl souvent obliges de 
se nourrir pendant les vents du nord. Tant que ces vents 
régnent, ils ne peut y avoir de communication entre les 
forts et la ville , à cause de la grosse mer qui roule dans le 
port. Elle frappe avec violence contre un banc de sable ap
pelé Las très Iferrnanas, s'élendanl à travers l'embou
chure de la crique qui conduit à la ville et foi niant trois 
rangs de brisans. qui occasionnent bien des accidens fu
nestes. 

Valdivia , elle-même, est une misérable ville, bâtie en
tièrement de bois. Les maisons sont grandes, mais déla
brées , battues qu'elles sont par une pluie continuelle. La 
ville est entourée de vergers plantés de pommiers dont les 
habitans font un bon cidre, qui compose leur principale 
branche de commerce. Us auraient peu d'autres objets à 
exporter, si ce n'était des bois à brûler et des charpentes 
de construction dont ils chargent quelquefois des vaisseaux 
pour la côte du Pérou. 

( Traduit de l'anglais. ) 
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ÉTUDES CHRÉTIENNES. 

De tous les monumon.s do Jérusalem, le plus Important * arencles et de seize r/imnnes, -rs oncs cl les autres plus 
par les saints et divins souvenirs qui s'y rattachent est * petites que celles du rang inférieur. Au-dessus de la frise 
l'église du Saint-Sépulcre, église qui en comprend trois: °Ë de la deuxième galerie s'élèvent des niches qui correspon-
celle du Saint-Sépulcre proprement dite, celle du Calvaire jjfc dent aux arcades, et qui autrefois étaient décorées de mu
et celle de l'Invocation de la sainte Croix. X saïques. Le dôme s'appuie sur l'arc de ces niches. 

L'église du Saint-Sépulcre est bâtie dans la vallée du "JFC Le chœur de l'église, situé à l'orient du tombeau, est 
Calvaire, sur le terrain où Jésus fut enseveli. L'édifice, cru- ± double comme dans les anciennes basiliques, et autour du 
cifornie et circulaire comme le Panthéon de Rome, ne rc- double sanctuaire régnent les ailes du chœur, toutes garnies 
çoit de jour que par un dôme au-dessous duquel se trouve de chapelles. Dans l'aile droite s'ouvrent deux escaliers qui 
le Saint-Sépulcre. Celte rotonde est ornée de seize colonnes T conduisent, l'un à l'église et à la cime du Calvaire, l'autre à 
de marbre qui soutiennent, en décrivant dix-sept arcades, °f l'église de l'Invocation de la sainte Croix, 
une galerie supérieure également composée do dix-sept f L'église du Saint-Sépulcre, d'une ancienneté tacoutef^ 
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table,a été suivant les uns commencée sous Adrien, suivant ^ Sauveur à la croix. On y célèbre tous les jours les saints 
les autres sous Constantin seulement ; elle fut tour à tour =<» mystères. Devant l'autel sont incrustés dans le pavé des 
ravagée par Kosruès, roi des Perses, et dévastée par le ornemens en mosaïque de différentes couleurs, entre les-
calife fatimite Hakem ; mais l'ensemble et les grosses reu- 4 « quelles domine le rouge, comme pour indiquer que ce fut 
vres de l'édifice ne semblent pas avoir beaucoup souffert 4= la place qui fut rougie par le sang précieux de noire Séi
de ces atteintes ; elles sont aujourd'hui encore ce -qu'elles gneur. Une grande quantité de lampes y brûlent sans 
étaient à la date de l'érection. X cesse. 

Rien de plus saisissant que l'aspect de l'église du Saint- A droite de l'autel est une fenêtre grillée qui donne dans 
Sépulcre, dont toutes les stations ont un caractère profond f̂c une chapelle extérieure dédiée à Noire-Dame des dou-
et biblique. Eclairée par une foule de lampes qui jettent ^ leurs ; tous les jours avant l'aurore on y offre le saint sa-
sur tous les objets leur teinte douce etmystérieuse, elle dis- ^ crifice. Ce fut en cet endroit que la sainte Vierge se relira 
pose l'âme à la prière, elle agit sur la mémoire par la gran- ^ pendant les apprêts sanglans du dernier supplice réservé à 
deurdes souvenirs. Du haut des arcades qu'habitent les + son divin Gis. 
prêtres chrétiens sortent de temps à autre des cantiques En descendant du Calvaire et tournant h droite, on ar-
psalmodiés qui semblent descendre du ciel. A la variété des =£> rive à une chapelle de quatre pas de long sur deux et demi 
voix et des idiomes se joint la variété des instrumens qui se ^ de large. On y voit sous l'autel la colonne des Injures ; elle 
font entendre à toutes les heures du jour et de la nuit. U. est de marbre gris tacheté de noir. Ce n'est qu'une portion 
Vous écoutez tour à tour l'orgue et les cymbales, tandis % d'une colonne plus grande dont l'autre partie se trouve à 
qu'un nuage d'encens s'élève de tous les coins de la nef et X Rome, dans l'église de Sainte-Praxède, exposée à la dévo-
semble donner une réalité physique aux mystères qui s'ac- 2 * tion des fidèles. Ce fut sur ce fragment de colonne que les 
complissent sur l'autel. X juifs firent asseoir notre Seigneur lorsqu'ils le couronnèrent 

L'obscurité qui règne à l'entrée de l'église du Saint-Sé- i d'épines et qu'ils le frappèrent au visage après lui avoir 
pulcre frappe le pèlerin à l'instant même où ri en franchit "T bandé les yeux, en lui disant avec une barbare dérision : 
le seuil, et ie prépare aux grandes impressions qu'il va re- H r « Prophétise-nous qui t'a frappé : Prophetiza nobis •• Quis 
cevoir. ^ est qui te percussil? » 

Le premier objet qu'il a devant lui est la pierre de l'onc- ^fc Vingt-cinq pas plus loin on descend par un escalier de 
tion, sur laquelle le corps de notre Seigneur fut parfumé ¡ 3 ° trente marches à la chapelle de Sainte-Hélène. Cette cha-
de myrrhe et d'aloés avant d'être mis dans le tombeau; ?> pelle est vaste et surmontée d'une coupole que soutiennent 
elle n'est élevée au-dessus de la terre que de quelques <•£• quatre colonnes d'inégale grosseur. On voit à gauche le 
pouces ; elle a environ huit pieds de long sur deux de large. X lieu où sainte Hélène était en prières pendant les fouilles 
Pour empêcher les pèlerins d'y faire de pieux larcins, on $ qui se faisaient par son ordre pour trouver la vraie croix, 
l'a recouverte d'un marbre rouge. Un pommeau de cuivre $ A droite et dans la même chapelle, mais douze marches 
doré orne chacun des quatre coins ; dix lampes brûlent ^ plus bas, est un petit sanctuaire ménagé à l'endroit même 
continuellement au-dessus ; de chaque côté sont d'énormes $ où fut trouvé le signe auguste de la rédemption, 
candélabres, avec des cierges de quinze à vingt pieds de ^ Pendant trois siècles la sainte croix fut perdue pour les 
haut. ^ fidèles; les païens avaient entassé sur la colline des mon-

A droite de l'entrée de l'église et à douze pas de la pierre ceaux de pierres, de terre et de décombres; sous l'empe-
de l'onction, se trouve le Calvaire. Il est environ à dix- ^ reur Adrien, ils y avaient même dressé les statues des faux 
huit ou vingt pieds au-dessus du niveau de la terre; deux ^ dieux. Sainte Hélène, animée du pieux désir de retrouver 
escaliers de vingt et une marches y conduisent de chaque j+> la croix du Sauveur, ne craignit pas, à làge de soixante et 
côté. Le haut est maintenant changé en deux chapelles *>> dix-neuf ans, de faire le voyage de la Palestine ; c'était clore 
revêtues de marbre, séparées par une arcade, et dont le -«° saintement une longue vie ! Par ses ordres et sous ses yeux 
pavé est également de marbre. L'une d'elles porte spé- $ les terres furent enlevées, les statues et les temples infâmes 
cialement le nom de chapelle du Calvaire; elle est cons- $ abattus, les matériaux transportés au loin. En creusant 
tammeut éclairée par un grand nombre de lampes. Ce fut là ^ plus profondément sur plusieurs points on arriva enfin au 
que fut dressée la sainte croix, celle sur laquelle Jésus, con- ^ Saint-Sépulcre, et tout près de là, ainsi que l'enseignait la 
damné au plus cruel comme au plus ignominieux des sup- * tradition, on dérouvrit trois croix enterrées. A part étaient 
plices, voulut souffrir et mourir pour nous, tant il nous a ^t, les trois clous qui avaient percé les pieds et les mains du 
aimés! La place est couverte par un autel, sous lequel il p£ Sauveur, ainsi que l'inscription telle que la rapportent les 
faut se baisser pour l'apercevoir. ^ évangélisles. Le ciel fil connaître par un miracle l'instru-

Suivant les traditions, Jésus-Christ avait la face tournée •y' ment de la rédemption. D'après le conseil de saint Macaire, 
vers l'occident, et Jérusalem se trouvait derrière lui. Deux 4° alors évèque de Jérusalem, on appliqua chacune des croix 
pierres rondes et noires indiquent l'endroit où furent plan- ¥ sur le corps d'une femme mourante. L'attouchement des 
lées les croix des deux larrons. Ces deux croix n'étaient ^ deux premières fut sans effet, mais celui de la troisième la 
point placées sur la même ligne que celle du Sauveur; $ guérit à l'instant même. A ce prodige, la miséricorde di-
ellus formaient avec elle une espère de triangle, en sorte $ vineen joignit un autre plus éclatant, raconté par saint 
<jue Jésus-Christ pouvait apercevoir les deux criminels * Paulin et Sulpice Sévère :1a sainte croix fut apposée à un 
crucifiés près de lui. jy cadavre et lui rendit la vie. 

Non loin du lieu où fut élevée la croix, on remarque une ^ Sainte Hélène, heureuse d'avoir trouvé le trésor auquel 
rti's pierres qui se fendirent alors que le Christ expira : ^ son cœur mettait plus de prix qu'à toutes les grandeurs de 
Pelrœ scissœ sunl, nous dit l'Évangile; et le prodige est ^ la terre, s'empressa d'adorer dans ce bois sacré, ainsi que 
encore visible et frappant, il parle à tous les yeux ; la fente g le dit saint Ambroise, non le bois lui-même, mais le roi de 
<lu rocher est à découvert; on la voit à travers un treillage $° gloire qui y avait été attaché.Après cet hommage solennel, 
d'argent. <*• elle, se bâta d'en envoyer une partie considérable à l'empe-

L'autre chapelle, qui fait partie du Calvaire, est élevée à reur Constantin, son fils, qui reçut un don si précieux avec 
l'endroit où la main sacrilège des bourreaux attacha notre t autant de joie que de respect^ et voulut en mettre un frag. 
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ment sous son casque pour lui servir de sauvegarde dans 
les combats; elle (jt renfermer l'autre partie dans une chasse 
d'argent, et en confia la garde à l'évoque de Jérusalem. 
L'usage ne tarda pas à s'introduire de l'exposer publique
ment, le vendredi-saint, à la vénération des fidèles. Ce 
jour-là le saint évèque, le premier, venait se prosterner 
devant elle; après lui, le clergé et le peuple. C'est à cet 
usage que se rapporte la cérémonie qui se fait tous les ans, 
à pareil jour, dans touLes les églises calboliques ; cérémo
nie touchante dans laquelle l'officiant, découvrant la croix, 
adresse au peuple chrétien ces paroles si bien faites pour le 
pénétrer de douleur, de reconnaissance et d'amour ! Fcce 
iignum crucis, in quo salus mundi pependit. Venile, 
adoremus! 

Sur la même ligne que la chapelle de Sainte-Hélène, 
mais dix pas plus loin, on en trouve une autre bâlie à l'en
droit même où les soldats se partagèrent les vèlemens de 
Jésus-Christ. 

Quarante pas au delà, en faisant un léger contour, on 
arrive au lieu où Jésus-Christ se montra à sainte Madeleine 
après la résurrection. On y a érigé un aulel. 

Vis-à-vis est la chapelle de l'Apparition. On la nomme 
ainsi parce que, selon la tradition, ce fut là que le Sauveur 
apparut pour la première fois à sa sainte mère après sa ré
surrection. 

En sortant de cette chapelle, on aperçoit une rotonde 
magnifique entourée de dix-huit gros pilastres qui sou
tiennent une galerie et un dôme majeslueux. Au milieu et 
sous le dôme, d'où part la lumière qui éclaire l'intérieur, 
s'élève un édifice ou mausolée de marbre jaune et blanc, en 
forme de catafalque. C'est sous ce monument qu'est la sé
pulture de Jésus-Christ ! 

L'entrée est du côté de l'orient. Lorsqu'on en a franchi 
la porte on se trouve dans la chapelle de l'Ange, dont les 
murs à l'intérieur sont entièrement revêtus de marbre. Au 
milieu s'élève un piédestal qui porte une pierre de dix-huit 
pouces en carré, sur laquelle était assis l'ange, le jour de 
la résurrection, quand les saintes femmes vinrent embaumer 
le corps de Jésus, et qu'il leur dit : Surrexit, non est hic : 
Il est ressuscité, il n'est pas ici ! 

Vis-à-vis du piédestal on voit une ouverture ou petite 
porte très-basse et plus étroite encore, de laquelle s'élance 
une grande clarté. On ne peut y passer qu'en se baissant, 
pour ainsi dire, jusqu'à la moitié du corps. Elle conduit 
dans un sanctuaire d'environ six pieds de long sur autant 
de large et haut de près de huit pieds, éclairé par quarante 
lampes dont la fumée s'échappe par trois trous pratiqués à 
la voule. 

A la droite, on aperçoit une table de marbre qui a toute 
la longueur du sanctuaire et moitié de sa largeur, c'est-à-
dire six pieds sur trois ; ce sanctuaire est le Saint-Sépulcre ; 
cette table est la table sépulcrale sur laquelle fut mis le 
corps de notre Seigneur Jésus-Christ, la tête tournée vers 
l'occident et les pieds à l'orient. Le tombeau et la table sont 
taillés dans le roc vif et à la pointe du ciseau ; on les a re
couverts de marbre pour les soustraire à l'indiscrétion des 
pèlerins, qui quelquefois se permettaient pieusement d'en 
détacher et d'en emporter des morceaux. 

Tous les jours les pères de la Terre-Sainte célèbrent le 
sacrifice de la messe dans le Saint-Sépulcre. Ceux qui 
chantent les louanges du Seigneur restent en dehors; mais 
le prêtre officie dans le tombeau même, sur un autel porta
tif qu'on enlève après le sacrifice. 

On voyait autrefois dans l'église du Saint-Sépulcre les 
tombeaux de deux grands héros chrétiens : celui de Gade-
froi de Bouillon, la terreur des musulmans, qui brava 
mille fois la mort pour son Dieu, et qui, proclamé roi après 
la victoire, déclara ne vouloir jamais porter une couronne 
d'or aux lieux où Jésus-Christ avait porté une couronne 
d'épines; et relui de Baudouin, son frère, qui, en mar
chant noblement sur ses traces, mérita de régner après lui. 
Aujourd'hui on n'en voit plus le moindre vestige, on n'en 
montre au pèlerin que la place; on ne retrouve même plus 
les inscriptions suivantes, que les visiteurs du saint lieu ne 
lisaient jamais qu'avec un profond sentiment d'admiration 
et de respect : 

Hic jacet inclytus aux Godefridus de 
Billion, qui lotam istarn terram acqui-

siiit culliiï chrisliano ; cujas anùua 
reqnel cum Christo. Amen. 

fîcx Balduinus, Judas aller Slachabeus, 
spes pairiœ, vigor ecclesiœ, virlus mriusque, 

guem formidabani, cui dona Iribitla ferebant 
Cedar et Aigypiut, Dan, ne homicida Damascus, 

prolidolor! inmódico claudilur hoc túmulo. 

Ces sépulcres ont disparu ; il n'a échappé au désastre 
que les éperons et l'épéc de Godefroi de ïîouillon. Les saints 
pères conservent celte épée et la considèrent comme un 
précieux trésor. La poignée de fer en était jadis dorée ; on 
aperçoit encore quelques traces de dorure. L'épée est fort 
lourde et très-longue. Il ne reste rien autre de Godefroi, 
si ce n'est son saint nom et son glorieux exemple ( 1 ) . 

B.-E. 

(i) Nous empruntons cette description du Saint-Sépulcre à un 
charmant petit volume intitulé : Instruction sur le chemin de la croix, 
que publient les libraires fJajet et Lebrun, 6, rue des PetiLs-Augus-
litis. Ce volume renferme beaucoup de gravures remarquables. 

LES FONTAINES DE LA PLACE DE LA CONCORDE 

Paris se peuple chaque jour de monumens merveilleux ; l lèhre, ont l'avantage de remplir le véritable but de toute 
ainsi la place de la Concorde, naguère vasle plaine de fange, =£• fontaine publique : c'est-à-dire d'assainir et de raffraîchir 
est devenue une magnifique terrasse pavée d'asphalte, au X l'air par l'eau qu'elles lancent et qui retombe en rosée. Une 
milieu de laquelle s'élève une noble conquête de la science, .*= autre fuis, nous vous dirons l'histoire et nous vous l'e-
l'ubélisque de Louqsor, et deux fontaines dont nous don- i rons la description détaillée de la place de la Concorde; 
nons aujourd'hui le dessin. Ces fontaines, exécutées avec * aujourd'hui, l'espace nous manque, 
talent et dont chaque figure esl l'ouvrage d'un statuaire cé- * H. 
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C H A P I T R E P R E M I E R . 

FRÈRE ET SOEUR. 

Le29juin 1577, deux personnes étrangères, descendues 
à l'auberge des Trois-Rois, à Cologne, s'informèrent de 
leur bote où demeurait uo argentier qui pût échanger 
des écus d'or français contre de la monnaie ayant cours 
dans les Pays-Bas. Maître Ferm'g, gros gaillard à face 
réjouie.et qui vidait galment une triboulette debierre, assis 
sur le seuil de sa porte, bras nus et les manches retrous
sées jusque aux coudes, leur répondit qu'ils trouveraient 

ce qu'ils voulaient, rue de l'Étoile, proche de l'église 
Saint-Pierre et Saint-Paul, au logis de maître Ians Rubens. 
Les voyageurs se dirigèrent aussitôt vers le quartier que 
leur avait indiqué le digne Flamand, tandis que celui-ci les 
montrait à un de ses compères qui l'aidait à trouver le 
fond d'un pot de grès, plein jusqu'aux bords et couronné 
de mousse blanche et parfumée. 

— Ils arrivent de Fiance, dit-il, et cependant ils no 

D K C i M B i i 1839. -— 9 — « ï P T i è j i ï votes». 
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parlent pas la langue de ce pays. Si JB m'y connais, ils 
sont Italiens 

— Et frère et sœur, ajouta une voix passablement ai-
gug qui vint se mêler tout à coup à l'entretien et qui fit 
brusquement lever la tête à l'aubergiste. 

— Ah ! ah ! ma femme, tu étais là ? dit-Il d'un air de bellâ 
humeur, à la vue des yeux noirs de la commère blanche et 
rose, aux bras potelés et aux denti de perle. Et qui te 
prouve donc que ces étrangers soient frère et sœur ? Je les 
aurais plutôt cru mari et femme, 

—> Une femme, reprit dame Tréa en souriant, comme 
pour démentir ce qu'elle avançait, n'a point pour son mari 
des soins aussi tendres et Aussi attentifs. Ce seigneur Ita
lien est gravement malade, comme l'atteste suffisamment 
sa pâleur : eh bien! la petite dame ne lé quitte pas d'un 
moment [ elle sè lient toujours là, près de lui, attentive à 
prévehir ses moindres désirs, les yeux pleins de larmes 
quand elle le regarde sans qu'il là voie, et l'air gai et pai
sible sitôt qu'il lève la tète vers elle. Cette nuit, je ne Sais 
ce qui s'est passé dans leur chambre, mais le pauvre 
seigneur a poussé des Cris lamentables et paraissait souf
frir de la façon la plu» terrible. La jeune dame né s'est 
pas couchée ; elle S passé la nuit près de lui, à le consoler, 
a lui prodiguer des soins, à lui faire boire des breuvages 
qu'elle préparait elle-même, et qui ont fini par l'endormir. 
Vous croyez peut-être qu'alor» elle s'est couchée et qu'elle 
a pris un peu de repos. Non : assise au chevet du lit de 
son frère, une de ses mains dans les siennes, elle a passé 
le reste de la nuit, & réciter tout bas des prières et à prier 
Dieu pour Celui qui dormait. 

i— Yous n'en ferlez pis autant pour votre mari, Tréa? 
ajouta le eabârelter, qui passa son bras autour de la taille 
rondelette de sâ femme êt l'embrassa éuergiquement sur ses 
deux grosses joues fraîches. 

— Non pas certes, répliquâ-t-elle en le repoussant de 
manière à l'inviter à recommencer, ce qu'il fit à l'instant t 
taisez-vous, Pitre. Si vous valiez la peine que l'on prit ces 
soins pour vous, on les prendrait, tout comme une autre. 
Mais vous faites un gros vaurien qui ne m'aimez pas et que 1 

je n'aime pas, dit-elle, en prenant dans ses mains mignon
nes le triple menton de maître Fernïg. 

En ce moment, on entendit dans l'intérieur de l'auberge 
la voix de personnes qui appelaient l'hôtesse, et celle-ci 
s'envola comme un oiseau, laissant son mari et le digne 
bourgeois qui buvait avec lui. 

— C'est un trésor, un véritable trésor! s'écria Pitre en 
suivant des yeux sa femme. Ah ! maître Jâcobaeus, bénis 
soient Notre-Dame et les saints du paradis pour m'avoir 
fait épouser Tréa. Depuis ce jour-là, le bonheur est entré 
dans mon logis! sans compter la fortune, car elle possède 
autant d'ordre, d'intelligence et d'amour du travail, que de 
galté et de bon cœur ! A la santé de Tréa, confrère. 

Tandis que maître Fernïg faisait ainsi l'éloge de sa femme, 
le cavalier italien^ appuyé sur le bras de sa sœur, se dirigeait 
vers la rue de l'Etoile, guidé par le dôme de l'église Saint-
Pierre et Saint-Paul qui dépassait toutes les maisons et 
montrait son clocher, à jour comme une dentelle de Flan
dre, Ce cavalier, qui pouvait compter trente-trois ans en-
viron, était de tailla moyenne et bien pris dans sa tour
nure , quoiqu'il traînât légèrement la jambe gauche à la
quelle il portait souvent la main et qui restait soufflante et 
faible d'une blessure reçue naguère dans un duel. Le pour
point de velours noir dont il était vêtu, avec Une braguette 
de soie de même étoffe, convenait merveilleusement à sa 
figure pâle et à ses traits, qui, sans présenter beaucoup de 
Yégularito, ne manquaient ni de charme» ni de beauté, grâce 

à un front largement modelé, h des dents d'une blancheur 
de perle et à des yeux pleins d'une expression où la ten
dresse se mêlait à la mélancolie. Tout en lui, du reste, an
nonçait un personnage de distinction; le soin qu'il prenait 
de ses mains mignonnes et blanches, et surtout l'élégance 
de son petit pied, dans la forme duquel on reconnaissait 
tous les signes qui caractérisent la pureté de race. Au 
premier abord , son air froid et peut-être dédaigneux ins
pirait là réserve ; mais quand on le voyait tourner vers 
sa sœur ses yeux animés alors d'une expression douce et 
affectueuse, quand on entendait les modulations pi'esque 
musicales de sa voix suave, on comprenait qu'il lui suffi
sait de le vouloir pour être aimé. 

Sa sœur, car dame Tréa ne s'était point trompée dans ses 
conjectures, semblait au premier abord n'avoir que vingt 
ans, tant elle paraissait mince, frêle et blonde. Mais quand 
on la regardait de plus près, on reconnaissait, à la fatigue 
de son teint el aux plis qui commençaient à se dessiner sur 
son visage, qu'elle comptait sinon trente années, du moins 
à peu près autant. Elle n'était pas jolie, et cependant on se 
sentait tout de suite disposé à l'aimer ; car il y avait en 
elle ce je no 9ai« quel charme mystérieux qui s'émane 
des cœurs tendres jusqu'à l'abnégation la plus sublime 
d'eux-mêmes. Elle ne détachait pas ses regards de dessus 
son frère, surveillait ses moindres mouvement), s'inquiétait 
de le voir devenir sombre et se réjouissait quand il regar
dait avec intérêt quelqu'un des objets que lui offrait la 
route. Toussait-il, elle jetait à la dérobée des regards in
quiets sur le mouchoir qu'il portait à «es lèvres dans la 
crainte d'y voir du sang; s'il laissait tomber tristement sa 
tête sur sa poitrine, elle cherchait à le tirer de si mélanco
lie en lui montrant soit les riches sculptures d'une maison, 
soit les reflets d'or du soleil sur les vitraux en losange d'une 
église. Mais ces joies dévouées étaient rares, car il soulevait 
à peine la tète, regardait d'un air distrait, puis se laissait 
bientôt ressaisir par ses pensées douloureuses et par ses 
préoccupations fatales. 

Ce fut ainsi qu'ils arrivèrent, rue de l'Etoile, à la maison 
delans Rubens. Ils entrèrent dans le comptoir Où l'ar
gentier négociait lui-même son change et ses escomptes. A 
la vue de l'étranger, le digne Flamand fit un mouvement de 
Surprise el de joie, s'avança vers lui et lui présenta la main, 
en lui disant en Italien : 

- » Soyez le bien venu chez moi, seigneur cavalier, 
1 wici bien longtemps que nous ne nous sommes vus. 

Celui à qui il parlait leva la tête et le regarda avec surprise 
et sans le reconnaître, quoique Ians Rubens lui adressât 
la parole du ton de l'amitié. 

— Vous ne me reconnaissez pas? continua l'argentier, 
il vous est peut-être permis de m'avoir oublié, mais je se
rais un ingrat si je ne me souvenais point de vous, moi ! 
Faut-il vous rappeler qu'à Ferrare, il y a douze ans, en 
1G68, un homme se trouvait attaqué la nuit par trois bri
gands et allait périr sans le vaillant secours que vint lui 
donner un jeune cavalier qui passait, et qui après avoir mis 
en fuite les assassins transporta chez lui l'étranger dan
gereusement blessé, et lui prodigua les soins les plus gé
néreux jusqu'au moment où celut-a put sans danger se 
faire reconduire chez lui. Non, non, seigneur cavalier, douze 
ans ne vous ont point tellement changé que je ne recon
naisse au premier coup d'osil celui a qui je dois la vie, lo 
seigneur Torquato Tasso. 

Il tendit de nouveau la main au ravalier, qui la lui serra 
affectueusement, tandis que la sigiiora Goruélia regardait 
son frère avec attendrissement. 

— Or çà, reprit maître Rubens. fous comprenez bieo aue 
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vous ne logerez à Cologne que dans ma maison : je vous 
en voudrais mortellement s'il n'en était pas ainsi. Dites-
moi à quelle auberge vous êtes descendu, que j'envoie cher- • 
cber vos bagages; vous verrez la joie de ma femme à votre 
arrivée. Car ma femme vous connaît, signor cavalier : je lui 
ai parlé souvent de vous, et chaque fois qu'elle m'entend 
raconter mes périls et votre générosité à mon égard, elle 
s'écrie : « Sainte Vierge, ne me ferez-vous jamais voir ce , 
brave seigneur? » Voici son vœu exaucé. 

Et présentant la main à la signora Cornelia, tandis qu'il 
passait son bras sous le bras de Torquato, il les entraîna 
dans une grande salle qui communiquait avec les bureaux 
par une petite porte de chêne richement ciselée. 

— Marie, dit-il à sa femme, voici le seigneur Torquato 
de Ferrare. 

Dame Rubens, qu'entouraient six enfans et qui paraissait ' 
prète à devenir bientôt mère une septième Fois, écarta dou
cement le groupe des petits travailleurs qui l'environnaient, 
car elle leur faisait une lecture pieuse, et vint au-devant1 

des deux étrangers, auxquels elle adressa une profonde 
révérence : 

— Seigneur cavalier, dit-elle, il y a bien longtemps que 
je désirais avoir l'honneur de vous recevoir dans mon lo
gis, et je me félicite doublement aujourd'hui que Dieu 
m'accorde celte faveur, puisque non-seulement il vous 
amène chez moi, mais encore qu'il y conduit madame [ 
voire sœur : il est impossible, à ses traits, de méconnaître 
qu'elle vous appartient par les liens du sang; sa ressem
blance avec vous est extrême. 

— Et vous jugez bien, madame, répliqua dona Cor
nelia : je suis la sœur de Torquato, et je vous remercie de 
vous montrer si bienveillante et si pleine, d'affection pour lui. 

— Nous serions des ingrats d'en agir autrement. Or ça, 
mon mari, j'en suis sûre, vous a prévenus que vous deve
niez nos prisonniers et que vous alliez passer quelques bon
nes quinzaines de jours avec nous, n'est-ce pas? Ne croyez 
pas pouvoir nous échapper, voici trop d'années que nous 
désirons vous garder chez nous longtemps, bien longtemps. 

Et elle pressait les mains de Cornelia, et elle obligeait 
le signor Torquato a s'asseoir dans un de ces grands fau
teuils à tapisserie où l'on se trouve si voluptueusement 
assis, ou plutôt si mollement couché. 

Il fallut bien se rendre et céder à une hospitalité pres
sante et tendre. Dame Rubens, envoya quérir à l'auberge 
des Trois-Rois les bagages des étrangers et installa elle-
même ses hôtes dans les deux plus belles chambres de la 
maison. Puis, quand elle se fut acquittée de ce soin, elle 
confia ses hôtes à son mari, et donna tous les ordres 
nécessaires pour les traiter dignement et leur préparer un 
souper qui pût donner aux deux Italiens une idée avanta
geuse du (aient culinaire des dames flamandes. Malgré son 
état de grossesse avancée, elle présida à tous les apprêts du 
repas et mit elle-même la main à l'œuvre, secondée par sa 
fille aînée Blandine, qui, pour n'avoir que sept ans, ne pré
para pas moins une goyère, ou tourte au fromage, de façon 
à mériter les suffrages de sa mère, qui la regardait faire en 
souriant et qui applaudissait à des efforts couronnés d'un si 
brillant succès. 

Après avoir promené ses hôtes dans la ville et leur avoir 
fait admirer tout ce qu'elle renfermait de plus curieux, sans 
oublier la cathédrale, construite en forme de croix, qui 
compte quatre cents pieds de long sur cent quatre-vingts de 
large et que supportent cent colonnes de quarante pieds de 
circonférence, maitre Rubens les ramena par l'église de 
Saiot-Géréon et de Saint-Cunibert, et arriva au logis pres
que au moment de se mettre à table pour souper. Dame 

Marie les attendait avec sa mine accorte et son sourire ave» 
nant : bientôt on servit le souper. 

Avant de commencer le repas du soir qui terminait alofâ 
si bien la journée, la maltresse du logis se Ct amener ses 
enfans : ils s'agenouillèrent devant leur père et lui demandè
rent sa bénédiction. Maître Ians Rubens se déchaperonna, 
étendit ses mains sur le front de chacune des petites créa
tures et demanda pour elles les bénédictions du ciel par une 
prière courte et solennelle. Après quoi ils allèrent embrasser 

' leur mère, qui s'était agenouillée pendant ce pieux acte de 
famille, et coururent gaunent se coucher sous la direction 
d'une vieille servante. 

Le signor Torquato soupira 1 
— Vous êtes bien heureux, maitre Rubens ! dit-il. 
— Un pareil bonheur vous viendra dès que vo.us le vou

drez , répliqua maître Rubens ; il suffit pour cela d'aimer 
une bonne femme comme la mienne et de l'épouser en
suite. 

Torquato sourit avec amertume et ne répondit que par 
un geste de découragement, 

— Quand on possède une aussi bonne sœur que dona 
Cornelia, on n'a pas besoin de femme, se hita d'ajouter 
dame Marie, qui comprenait que son mari venait de ré
veiller une douleur secrète de son hôte. 

— Je croyais que vous habitiez Anvers? demanda Tor
quato en faisant effort sur lui-même pour se soustraire a. 
une pensée funeste qui le mordait au cœur. Comment se 
fait-il que vous habitiez Cologne. 

•— Ma famille, répliqua Rubens, est originaire de Sty-
rie, province qui appartient, comme vous le savez, à l'Au
triche. Mon père, Bartholomé Rubens, attaché a la maison 
de l'empereur Charles-Quint, fut amené en Flandre par ce 
prince lorsqu'il vint se faire couronner à Aix-la-Chapelle, 
en 1 5 2 0 , après avoir présidé la diète de Worms et établi 
sa résidence à Bruxelles. Ce fut dans celte ville que Bar
tholomé rencontra une jeune personne d'une famille noble 
d'Anvers : il ne tarda point à aimer Barbe Arens-Spirinck, 
l'épousa et demanda à l'empereur la permission de quitter 
l'emploi qu'il remplissait à la cour, pour aller s'établir à An-

! vers dans la famille de sa femme. Un an après, je vins au 
1 monde. 

» Mon père s'occupa de diriger lui-même mon éducation 
ct, quand j'eus vingt-quatre ans, m'envoya achever mes 
études en Italie. J'y passai six années dans les différentes 
universités, je pris le bonnet doctoral en droit civil et ca
non à la Sapienza à Rome, et ce fut a cette époque que je 
parcourus l'Italie et qu'en traversant Ferrare je dus la vie à. 
votre bravoure. Je revins à Anvers encore convalescent de 
ma blessure, et mon père, après m'avoir embrassé tendre-

, ment ainsi que ma mère, me conduisit le jour même de mon 
arrivée, à un de ses amis, messire Pypeling, où je trouvai 
une jeune fille blonde, et qui me parut charmante. 

» — Comment trouves-tu mademoiselle, Ians? me de-
manda mon père. 

» — Bien digne d'être aimée ! répondis-je tout surpris de 
, cette question. 

» — Eh bien! me répondit-il, aime-la et tâche de t'en, 
faire aimer, car son père et moi désirons vous voir unia 
l'un à l'autre par les saints nœuds du mariage. 

» La jeune Glie, rouge et confuse, alla se cacher derrière 
sa mère. Un an après on célébrait dans l'église de Saint-

I Jacques mon mariage avec demoiselle Marie Pypeling. 
» A peu près à la même époque, le suffrage des notables 

bourgeois de la ville m'appela à remplir les fonctions do 
conseiller du sénat d'Anvers. 

» Cependant les Pays-Bas commençaient à se trouver »gt-
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lés par l'hérésie des ironorlasles ; ces impies menaient tout 
à feu et à sang dans le pays, et Anvers, plus que toute autre 
ville de Flandre, se trouva victime de leurs révoltes et de 
leurs pillages. Ma femme allait devenir mère; ma petite for
tune se trouvait exposée a périr au milieu des agitations 
et des cruautés causées par ces brigands, qui volaient au 
nom de la religion ; je résolus de quitter Anvers que j'ha

bitais depuis six ans et d'aller demander, pour ma famille 
et pour moi, une existence paisible à la ville de Cologne, 
loin du schisme fatal qui armait les citoyens d'Anvers les 
uns contre les autres. Quand j'eus exécuté ce projet, afin 
de rétablir un peu ma petite fortune, je m'établis argen
tier. J'échangeai donc ma maison près de la vieille bou
cherie d'Anvers, contre une maison de la rue de l'Étoile, 

La bouche 

à Cologne. Grâce à Dieu, depuis cette époque, tout a 
prospéré pour moi, fortune et famille; car non-seulement 
j'ai Tait et je fais de lucratives affaires, mais encore je suis 
devenu père de six enfans, sans compter un septième que 
j'attends de jour en jour. Heureux près de ma femme, 
qui est douce, bonne, et qui élève ses enfans en chrétienne 
et selon l'esprit do notre sainte religion, voici dix années 
rjue je passe içjsans désir, bénissant, à chaque heure du 

ie a Anvers. 

i jour, Dieu de l'existence sans nuages que sa miséricorde 
daigne m'accorder. Telle est mon histoire entière, signor 
cavalier, et pourquoi vous me retrouvez à Cologne quand 
vous croyiez que j'habitais Anvers. » 

— Hélas ! dit Torquato Tasso, ma vie est bien differente 
de la vôtre. Tandis que vous passez, à l'ombre, des joun 
frais et reposés, je me trouve en proie à toutes les agitation) 
d'une existence brillante en apparence, mais en réaliti 
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maudite, pleine d'amertume et de désespoir. Depuis que je A à limaçon, qui n'est bon qu'à faire tourner la tête, vous cor-
suis au monde, je n'ai eu ni paix ni calme. Mou père, Ber- duit à des appartenions aussi sombres que mal distribués 
nardo Tasso, orphelin en naissant, fut élevé par un oncle , 4° Ce qu'il y a de véritablement admirable, ce sont les églt-
evéque de Recanati, que des misérables assassinèrent quand X ses, dont le nombre, la grandeur et la magnificence dépo-
son fils adoptif comptait à peine sept ans ; le pauvre enfant 4= sent en faveur de l'antique piété de cette nation. Kilos, 
alla étudier à l'université de Padouc, où il vécut pour ainsi j £ pèchent aussi sous le l'apport de l'architecture, et il paras 
dire de la charité publique, s'attacha ensuite à la personne =fc que ceux qui les ont élevées ont préféré la solidité à l'élé-
du comte Gnido Rangonc, passa au semee de la duchesse X gance : la forme en est barbare, et aucun objet d'art ne 
de Feiraro, reine de France ; voyagea avec le prince de 4 vient flatter l'oeil du spectateur, si ce n'est les vitraux, re 
Salernc, et revenu en Italie avec un riche emploi près de marquables parla beauté du dessin et la vivacité du coloris 
Fenand de San-Severino, épousa une noble Napolitaine qu'il 4 Eu cela les Français mettent autant de soin à décorer b 
aimait, Porcia de Rossi. Je naquis neuf mois après, et ma 3" temple de Dieu que les Italiens en emploient à embellir k 
sœur reçut le jour l'année suivante. Mais, hélas ! le malheur 4 verre d'un buveur. Dans ce pays, les gens du peuple traiei* 
et la pauvreté tombèrent bientôt sur notre famille : Le prince Z}Ç, leurs vaches pour nourrir leurs enfans. Mieux vaudrait 
de Salerue se déclara contre Charles-Quint, fut \ aiucu par les élever comme Achille avec la moelle d'un lion ; car date 
ce prince, et mon père, entraîné dans la chute de son pro- ^ L ce premier âge, les aliniens ont une grande influence sui 
lecteur, alla mourir à Oslille, laissant à peine à ma mère 4 le physique et sur le moral ; et le bœuf est aussi lâche et 
etàmasœurde quoi vivre honorablement. J'avais suivi mon 4 soumis que le lion est courageux et indépendant. Puisqu'on 
père dans son exil. Lui seul fut mon instituteur, et quand renvoie une nourrice de mauvaise saule ou de mauvaises 
mon éducation se trouva achevée, quelque temps a^aпt sa J L mœurs, on devrait sentir l'inconvenance d'avoir recours 
mort, il me plaça chez un célèbre jurisconsulte de Padoue 4p aux animaux pour élever des hommes. Les nobles vivent 
pour y étudier le droit. Au lieu de seconder les intentions de X dans leurs terres, au milieu de domestiques et de vassaux, 
mon père, dès que je l'eus perdu je quitlai le jurisconsulte 4° et contractent par là des manières insolentes cl impérieuses; 
pour composer un poème intitulé Renaud. Cet essai d'un ils prennent peu de part aux progjès des letlres, surtout 
écolier obtint beaucoup de succès, trop de succès, car il 4 à celui des sciences, et en abandonnent le soin aux classes 
décida de ma vocation et attacha la fatalité à mon existence, jjju inférieures. A ce dédain il faut attribuer le peu de con-
Alors je rêvai d'écrire un poëme épique ; je choisis pour 4 sidération attachée à la qualilé de savant et la décadence 
sujet la délivrance du tombeau de Jésus-Christ par les X des études philosophiques [\). 

croisés, et quelques fragmens de Godefroi me valurent 4; „ j e fus témoin des horreurs de la Saint-Barthélémy, et 
l'honneur d'èlre appelé à la cour de Ferrarc par le duc Al- X j e m e hâtai de revenir en Italie plus pauvre que jamais et 
phonse,qui voulait me faire célébrer dans mes vers l'arrivée «ji0 brouillé avec le cardinal d'Esle. 
de l'archiduchesse Uarbe, sa fiancée. J'accourus plein d'or- „ J c m e r e Q d j s d , . l b o r d a K o m 6 j p u i s à F e r i . a r e > o u | e d u c 

gucil ci de joie. Le prince me fit l'accueil le plus enivrant, ± Alphonse me reçut avec une bienveillance presque frater-
ct j'assistai à toutes les fètes merveilleuses que l'on pro- X elle. Je revis sa femme et sa sœur, et près d'elless'éeoulèieiit 
digua durant ces solennités sans exemple. Chacun imita le <=fc l e s p r e m i è l . C S i i e s s e u l e s années de bonheur que j'aie jamais 
prince dans la manière honorable avec laquelle il me Irai- J L g o u t é e s . L a duchesse Barbara et sa belle-sœur Léonore ai-
taii.- la duchesse Barbe, le cardinal d'Esle et la princesse =0° m a i e u t a e B i e a i r a m e s vers ; je passais les nuils à compn-
I.conora, leur sœur. » X s e i . c e u x que je devais leur réciter le lendemain. Ce fut ainsi 

En prononçant le nom deLéonora, Torquato pâlit, et une ± q u e mon poëme de Godefroi prit de vastes accroissemens cl 
émotion profonde altéra sa voix. Coniéha leva avec inquie- X devint h Jérusalem délivrée; ce fut ainsi que j'écrivis \'A-
tude les yeux sur son frère, mais il se remit bientôt et re- $ ° m i n l g j j m j é e d e v a n [ , a c o u r . L a d u c l l e s s c d 'Urbin écri\ii 
l 1 " 1 : au duc Alphonse pour le prier d'envoyer près d'elle l'au leur 

» Le cardinal d'Esle allait partir pour la France et me ^ e t l'ouvrage... Ce fut au milieu de ces succès, préoccupé de 
propo-a de m'emmener avec lui. J'acceptai cette offre avec X m M -mc e t d . u n e i d é e p l u s p u i 5 , a n , e encore que je lermi-
einprcsscmeut; cl ap.es avoir été embrasser ma mère et ma ± n a i , f J é r u s a U m q u i f u l U v r i ! c a la publicité. 
sœur, après avoir fait élever un tombeau à mon pore, X n • • , • . « . • ! • . . , i . r . i-
, , ' 1 • ,, , , - X — Oui , interrompit Cornelia, et toute I Italie semu tombeau que je payai en mettant en gage, chez un usurier , .. ',,. ,. V i - ., i • •• i • r . , , • , i •. • • de cette publication. Chacun repela avec admiration le nom juif, msqu aux tapisseries de ma propre chambre, i arrivai J L , ^ , , , , • , ' V- i . -, » , , r i , 3C Torquato lasso : le peuple lui-même appnt ses vers, et en brance a la suite de mon protecteur. Ce pavs me plut , H, ,. , i . . , ,. I L L i i - . <4P les eondo hers es chantèrent et les chaulent en ramao . peu : le caractère des hommes change avec le climat. X 8 

Faibles, spirituels et pusillanimes dans le Midi, ils sont ro- 4° ~ ^ u i m P o r l c c e U e S ' o i r e ? <ln 'mportetit ces triomphes.-' 
bustes, lourds, belliqueux dans le Nord. Sous une latitude X rePrit l e T a s s e a v e c amei'liime. Que m'onl-ils valu? des 
moyenne on trouve généralement cet heureux mélange de 4° malheurs? d e l a h o n l e ! J * n u s ' l u e l e l , l u s ë r a n d P"8'-" 
prudence et de force, qui produit les qualités les plus soli- ± d e s o n S l e c ! e P o u v a i t a i m c r a u x l M e d s d u l l ô " s d ' u n l ) c t K 

des. C'est à l'inconstance de leurs saisons que les Français ± s o u v e r â " 1 d'Italie... Oh! malheur!... malheur!... 
doivent peut-être l'instabilité de leur nature ; défaut que je ne X — Mon frère , mon frère, silence! au nom du ciel, si-
leur impute que d'après le témoignage de l'histoire. Ce que 4° l e n c e ! s'écria Cornélia en se jetant dans les bras d a l o r -
j'ai remarqué, c'est que leurs femmes l'emportent sur les X quato et en essayant de lui fermer la bouche. 
Italiennes pour l'éclat de la peau et la finesse des traits. Les 4° — Ne crains rien, je ne dirai pas mon secret, ma sœur ; 
hommes n'y sont plus aussi grands que du temps de César ; X il mourra là Laisse-moi leur raconter seulement qu'on 
mais ils sont ordinairement bien faits, si l'on en excepte les 4° jeta le Tasse en prison, oui, eu prison; et que l'on 
nobles, qui ont les jambes trop grêles en pioportion de leur 4 me cacha longtemps l'azur des cieux et la lumière du 
corps : ce qui pourrait être l'effet de l'habitude qu'ils ont de 4° soleil- Une nuit je brisai les barreaux de mon cachot avec 
ne se promener qu'achevai. Les campagnes valent mieux que 4> 
les villas, qui sont en général mal bâties : le s maisons, la plu- 4 ( 1 ) T o u ( M B i n R u l i c r C é m e n t sut la Franc* est traduit Uitéral»-
pdl't en bois, n'ont aucun goût d'architecture ; un escaiiei y ment des letlrus de Torquato Tasao. 
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une force que Dieu m'envoya sans doute dans un moment A son malade et l'invita doucement à venir prendre quelque 
de miséricorde et de pitié pour mes incurables souffrances, 3£ repos. 
et je me trouvai au bas de la prison, demi-nu, les mains et °FP — Le voyage vous a beaucoup fatigué, mon frère ; il 
les pieds sanglans. Sans argent, sans ressources, sans ^ faudrait demander à maître lans Rubens la permission de 
guide , j'errai ainsi mourant de faim et de froid à travers vous retirer. 
les montagnes, et j'arrivai, déguisé en pâtre, chez ma sœur, 3£ Il souleva la tête et regarda sa sœur d'un air égaré. Puis 
chez Cornélia. Cet ange de bonté et de dévouement n'hésita 4° comme un enfant qui cède à sa mère, il se laissa douce-
point à me suivre en France. Là, j'espérais me soustraire à ^ ment emmener de table , et quitta ses hôtes consternés et 
mes persécuteurs. Hélas! je m'y trouvais mal en sûreté; dans l'affliction. 
j'ai gagné les Pays-Ras... Et voici comment je suis assis 3̂  — Pauvre jeune homme! murmura dame Marie quand 
près de vous, à votre table, malade , et fou peut-être.... ils se furent éloignés. 
Oui, fou ! Il y a des momens où je doute de ma raison; des ^° — Voilà ce qu'est devenu le plus grand génie du siècle! 
heures où je me demande avec angoisse si le divin dam- voilà par quelles douleurs et au prix de quels tourmens 
beau de la pensée ne se meurt point eu moi! Fou ! fou ! le ^ on achète la gloire ! Renie soit notre obscurité, Marie 1 
Tasse... Oh! mon Dieu! mon Dieu! prenez pitié de moi, car demandons à Dieu pour nos enfans qu'il n'attache point sur 
il faudrait mieux cent fois la mort que cette aboniiuahle 3£ leur tète une si fatale couronne, 
idée! 3S — Amen! répliqua dame Ruhens. 

Il cacha dans ses deux mains sa tète brûlante et ses ^ Et comme elle se trouvait fatiguée des soins qu'avait né-
yeux pleins de larmes. ^ cessités l'arrivée de ses hôtes et de la triste scène dont elle 

Cornélia, inquiète, agitée, pâle comme Marie aux pieds ^ venait d'être témoin, elle se retira chez elle, après avoir 
de la croix, semblait redouter quelque grande crise pour f été tendrement embrassée par son mari. 

C H A P I T R E S E C O N D . 

LE DOH D£ U MADONE. 

Cependant l'agitation de Torquato, quand il fut retiré A — Elle m'aime, dites-vous? elle m'aime, elle ne m'a pas 
seul avec sa sœur dans l'appartement qu'on leur avait pré- 2£ trahi ? Ce que l'on m'a rapporté de ses odieuses railleries 
paré, loin de se calmer, ne fît que s'accroître et prendre un 4 ° sur moi n'était point vrai ! vos lèvres immaculées me l'as-
plus déplorable caractère de démence. D'abord il se laissa 3£ surent. Allons, allons! il faut repartir pour l'Italie, pour 
faire par Cornélia, s'assit en silence et lui permit de le dés- ^ Eerrare à l'instant, sur l'heure! Voici le Metauro; sa-
liabiller. Mais au moment où, pleine d'espérance , elle s'at- 3£ 'ut au Metauro ! salut à toi, faible enfant de l'Apennin, 
tendait à le voir s'endormir paisiblement et oublier dans 4 ° plus illustre encore par ton nom que par tes ondes ! Yoya-
le repos et le sommeil ses tristes pensées, il se releva fout à 2C geur vagabond , je viens chercher sur tes bords ma sûreté 
coup, parut écouter avec une attention mystérieuse un bruit 4 ° et mon repos! Que le chêne altier que tu fécondes et qui 
léger, s'élança de son lit et vint s'agenouiller devant la pe- 3£ déploie au loin ses rameaux daigne me couvrir de son om-
tite chapelle qu'il était d'usage alors en Flandre d'avoir H£ bre hospitalière et me dérober aux regards ennemis de la 
dans les chambres à coucher. Là, il tira de son sein une 40 terrible divinité qui me poursuit ( 1 ) Mais qu'importe 
petite madone d'argent suspendue à son cou par un anneau ^° cette divinité farouche, puisque Marie, la mère du Sau-
et une chaîne de même métal, et pria devant elle avec de OIY, veur, veille sur moi ; puisqu'ellem'amène près de Léonora... 
vifs témoignages de ferveur et de respect, répondant par Léonora, c'est moi !.. moi, Torquato. Regardez ! voici l'an-
des monosyllabes, comme si quelqu'un lui eût adressé la 4 » neau qui brillait à votre doigt, et que j'ai détaché de votre 
parole. 4 ^ main un jour que vous me laissiez porter cette main à mes 

— Merci, dit-il ensuite, merci, mère sainte de Jésus ; lèvres. Léonora, venez avec moi sous les ombrages de vos 
merci de votre divine" charité, qui vous fait descendre du 4 ° jardins, que je vous dise encore comme autrefois_ mes vers, 
ciel pour venir consoler un malheureux sans espérance o;̂  écrits pour vous et tous pleins de ma passion. Ecoutez: 
ici-bas.' Oh! oui, je souffre bien, allez!.... Léo- 3» Il prit la main de la pauvre Cornélia, qui pleurait. Il se 
nore ! elle m'aimait naguère ; elle pleurait quand je lui 4 = mit à réciter l'épisode de Sophronisbe comme si la princesse 
disais mes vers ; elle rougissait et me tendait furtivement 3£ de Eerrare eût été là près de lui Arrivé vers la fin , il 
la main quand parmi ces vers se trouvaient des paroles CÇ, s'interrompit, jeta une plainte lamentable, et chercha son 
d'amour. Maintenant elle se rit de cet amour avec son frère, épée à son ceinturon. 
car elle en aime un autre! Et ils m'ont chassé ! chassé ! moi, 3,2 _ j 0 n e s o,tirai pas, dit-il. Je suis gentilhomme, et le 
Torquato ïasso ! Moi, à qui vos anges sont venus ensei- ^ premier qui viendrait pour exécuter les ordres de son in-
gner les hymnes qu'ils chantent au ciel devant vous ! =f f a m e n i a i t r e recevrait la mort de ma main. Car je m'estime 

Il écouta ensuite quelque temps; des larmes coulaient da ^ l l l u s haut que lui, voyez-vous! S'il est le prince de Eerrare, 
ses yeux sur ses joues brûlantes. 4= j e 6 u j s i e p o ë t e de la Jérusalem délivrée. 

— En Italie ? répliqua-t-il, en Italie ! Oh ! mère du Sau- 3> L à > s u b i t e m c n t 6 0 r l d é ] i r 8 c n a n g e a c n n o r e u n ' c f o i g d e 

veur, par la souffrance de votre divin fais, mort sur la croix, ^ c a r a c t è r e . u s e f r a p p a ] a v o i l r m e t r 6 c ] l i ! e Confiteor eu 
ne m ordonnez pas de repartir pour l'Italie ! La revoir, ce JR s a l ] g I o t a n t e t s e m i t a parler de repentir et de remords : 
serait mourir ! Ne me l'ordonnez pas ! ne me 1 ordonnez pas ! cta • • „ • , , , . . . ,. . J - , „ „ 

N I - 1 , 1 • . T . 1 . - I 3£ — O u i , je suis damné oui, te suis un athée, indigne 11 laissa encore écouler quelques mstans. Tout à coup il ' J > ' p ' ° 
jeta un cri de joie et se releva en agitant les mains avec 4 ° 
transport, (1) oao au Moiauro 
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de la protection céleste. Pitié, pitié ! Sau.vez.-moi de l'en
fer! oh! sauvez-moi de ces démons horribles. 

Tandis qu'il I estait là renversé eu arrière, l e front ruis
selant de sueur, les yeux égarés et la bouche brûlante, 
Cornélia saisit ce moment pour présenter aux lèvres de 
son frère un breuvage qu'elle venait de préparer, Torqualo 
but avidement la liqueur, et peu à peu, à son agitation suc
céda une torpeur qui finit par devenir un sommeil pro
fond. La jeune femme essuya le front de son Itère, plaça 
commodément l'infortuné sur son lit et ne s'éloigna qu'après 
l'avoir vu dormir tout à fait paisiblement. Alors elle Gtune 
courte prière devant la chapelle et se jeta tout habillée sur 
son lit, dans la pièce voisine , de manière à se trouver sur 
pied au moindre mouvement de son frère. 

Dieu prit sans doute en pitié les souffrances du pauvre 
poëte, car il reposa toute la nuit d'un sommeil profond et 
doux. Quand il s'éveilla il ne lui restait aucun souvenir de 
son délire et de ses agitations de la veille; seulement il res
sentait ce malaise qui suit les crises nerveuses, Il se leva, se 
mit à la fenêtre, contempla avec sérénité les splendeurs du 
soleil levant; et le sourire sur les lèvres, le front presque 
joyeux, il passa dans la chambre de sa sœur. En la voyant 
sur son lit, tout habillée, son regard s'assombrit et le 
désespoir se peignit sur son visage : 

— Ce mal horrible m'a encore ressaisi, j'en suis sûr ! 
murmura-t-il. Oh ! mon Dieu, plutôt la mort que de telles 
souffrances, plutôt que cette honte : Le Tasse est fou 1 » 

La voix de son frère éveilla Cornélia. D'un coup d'œil, 
elle comprit les pensées qui préoccupaient l'infortuné : 

— Tiens! s'écria-t-elle avec une feinte surprise, je m e 
suis endormie tout habillée! Nos promenades à travers la 
ville de Cologne m'avaient tellement fatiguée que je suis 
tombée sur mon lit, oubliant tout ! Et toi, frère, as-tu 
bien dormi? 

Elle s'avança vers lui avec tant de calne apparent que les 
inquiétudes de Torqualo se dissipèrent presque devant le 
sourire saintement menteur de cet ange. 

— J e n'ai donc pas été malade, Cornélia? dcrnanSa-t-il. 
— Malade? Nous avons trop bien dormi tous les deux 

pour avoir quelque crainte à cet égard , répliqua-l-elle en 
riant. Au lieu de t e livrer à d e si folles inquiétudes, frère, 
viens respirer l'air frais et pur du malin. Regarde, mon 
poëte, celte pourpre et cet or qui brillent au ciel ! 

Elle le conduisit doucement près de la fenêtre, p a s s a son 
bras autour du cou de Torqualo et l'entretint de pensées 
riantes et douces qui achevèrent d'apaiser l'imagination du 
pauvre insensé. 

— Mais voici, dit-elle, que j'entends les voix de nos 
hôtes. Sept heures d u matin sonnent à la cathédrale, ct 
je crois qu'il est temps de nous rendre près d'eux et de 
leur présenter nos devoirs. Viens, frère. 

Tous les deux descendirent dans la grande salle où ils 
avaient soupe la veille, et ils s'arrêtèrent sur le seuil, éton
nés et ravis du spectacle qui s'offrit à leurs yeux. L'aînée 
des filles de dame Rubens, la petite Blandine, assise de 
l'air le plus sérieux et le plus maternel près d'un berceau, 
l'agitait doucement de sa main mignonne et chantait une 
vieille ballade flamande, non sans s'interrompre à chaque 
couplet pour voir si le charme s'opérait et si l'enfant 
dont on entendait le faible vagissement commençait à s'en
dormir ! 

Jane, ne pleurai pai ainsi, 
Ne pleure» p » , car ma voici. 
Apaiscz-yous mon adorée, 
Je viens do mon aile azurée 
Vous former un mouvant rideau 
UÀ baJtncor votre berceau. 

Elle souleva le rideau du petit lit, embrassa l'enfant et 
retenant son haleine, elle reprit : 

Tantôt, quand elle reviendra, 
Votre mère ее penchera 
Sur voire doux et Trais visage 
Et dira i И о в entant eal aagel 
Puis se( deux mains rajusteront 
Le* plia qui voilent votre fron(. 

Moi Je monterai dans les elenx. 
Ou bien j'irai vers d'aulrca lieux 

J(o Charmer quelque douleur amère ; 
Car un enfant près de sa mère 
N'a pas besoin d'ange gardien 
Et peut dormir taas craiudre rien. 

En ce moment elle aperçut les étrangers, et avec un 
ravissant petit air d'importance, elle leur fit signe de 
n'avancer qu'avec précaution pour ne pas éveiller l'enfant. 

— Chut) dit-elle bien bas, bien bas et en portant son 
doigt blanc sur ses lèvres roses; chut! mon petit frète 
dort, 

i - = Votre petit frère î Blandine ! 
• m Oui, с est un petit frère que le bon Dieu nous a en

voyé cette nuit, parce que nous avons été bien sages. Voyez 
les délicieuses gauffres et les gros bonbons qu'il nous a 
apportés du paradis et qui tombent de son oreille, afin que 
pous l'aimions. Aussi je ne veux pas le quitter ; je le berce 
pour l'endormir, et je regarde de temps en temps si quelque 
eornet de dragées ne tombe pas encore de son oreille. Mais 
chut! j'entends sa voix; il faut que je le rendorme. 

Et elle se mit à chanter une autre ballade encore popu
laire de nos jours dans les Flandres : 

Priez! priez pour la pauvre 9me, 
Qui souffre en ce désert de flamme» 

Naguère j'étais encor 
Une blanche jeune fille, 
Dont la légère mantille 
Couronnait las cheveux d'or. 
J'étais svcltc, j'étais bel le , 
Et je lassais ma prunelle, 
Du matin jusques au soir; 
A consulter mon miroir. 

Triez, priez pour la pauvre i m e , 
Qui souffre en c e désert de flamme. 

Tous mes amoureux, ravfs, 
Se penchaient à leur fenêtre 
Лея qu'ils me voyaient paraître 
Sur le seuil de mon logis. 
Et bien souvent la madone, 
AUendak pour sa couronne 
Leura rubans et leurs bouquet? . 
Qu'en riant je rejetais. 

Priez, prie» pour la pauvre Urne, 
Qui gouffre en ce désert de flamme. 

lUaintes^nt dans le cercuei l , 
Mon corps gtt, vaine poussière. 
Nul pour moi n'a de prière, 
Nul ne porte , hélas ! mon deuil. 
Et j'atlends que ma misère 
Touche la divine mère 
Dont l'ineffable souris 
Ouvre seul ic paradis. 

Priez, priez pour la pauvre i m e , ' 
Qui souffre eu ce désert de flamme ( i ) . 

(1) Ces ballades sont la traduction littérale, et pour ainsi dire mol 
pour mol, de deux ballades flamandes fort répandue* encore dans 
les environs de Cologne, où Je fol aj recueillie*, 
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Torquato écoutait avec émotion ces chants populaires, 4 — Il y avait avec moi dans les prisons de Ferrare un 
qu'il traduisit à sa sœur dans la langue souple et harmo- 3 ^ pauvre fou qui se croyait Dieu. Ses compagnons ne l'abor-
nieuse de l'Italie daient qu'avec des prosternations et des prières dérisoires, 

— Ce sont là, dit-il, les œuvres de poetes inconnus, et JZ qu'il recevait comme s'il eût été le Créateur de l'univers 
ces chefs-d'œuvre se perpétueront d'âge en âge. En sera- y= Qui me dit que je ne suis point ce fou-là? 
t-il de même de moi, et redira-t-on dans deux siècles mes Z\Ç, Une joyeuse voix interrompit ces pensées mélancoliques 
vers, comme les petits enfans chantent ici ces ballades ! ^ de Torquato : c'était maître lans Rubens, qui venait rece-

— Mon frère! pourquoi te montrer sans cesse ingénieux 4 ° v 0 l r ' e s félicitations de ses hôtes sur son nouveau-né. Il te 
a te tourmenter? Ta gloire n'est-elle pas immortelle? LTta- prit dans le berceau, il le présenta au Tasse et à la si-
lie, l'Europe, le monde entier ne la proclament-ils pas avec 3>= guora Cornelia; il le baisa lui-même sur ses deux petites 
enthousiasme? ° r joues : 

lans Kubens et son fils. 

— Voyez, dit-il, comme il est beau, comme il est frais! 
Sa mère l'a mis au monde presque sans souffrances. 11 faut 
que vous le teniez sur les fonts de baptême avec la signora 
Cornélia; cela lui portera bonheur d'avoir pour parrain le 
plus grand des poètes catholiques. 

Torquato prit l'enfant dans ses bras et le regarda avec 
attendrissement : 

— Non, dit-il, non, cher enfant, je ne ferai pas rejaillir 
sur toi la fatalité qui me poursuit ! Non, je ne demanderai 
point à Dieu pour toi les dons funestes du génie et de l'art! 
Puisque tu as reçu le triste privilège de l'existence, que 
l'obscurité protège ta vie entière ! Que les désirs effrénés 
tl'un bonheur impossible ne dévorent pas ton cœur! Ne 
aoursuis- pas ce vain fantôme que l'on appelle gloire. Sem
blable à ces nuages d'or et pourpre qui couronnent le 
sommet des montagnes, quand o n parvient à les atteindre, 
au prix 
à leur 
sois inconnu 
mande à Dieu pour le fils de son hôte 

Il replaça doucement le nouveau-né dans . l e b e r c e a u e t 

tendit la main à lans Rubens •. 
—Mon ami, lui dit-il, recevez nos adieux! Il fau 1 l ^ j g 

reparte pour l'Italie : une voix secrète, impérieuse, irrési& 
m ' y rappelle. Gardez comme souvenir de votre malheureu 
ami cette chaîne d'or et cette madone d'argent, que vous re-

J que la légende compte parmi ses saints, est le seul héritage 
JZ que m'a, transmis mon père , car on vénère, à juste raison, 

comme une précieuse et sainte relique !... Adieu ! Bénissez 
£ le Très-Haut pour la vie paisible qu'il vous a faite,et si votre 
^ fils rêvait une existence brillante, dites-lui que vous avez 

entendu Le Tasse qui maudissait sa gloire Allons, chère 
Cornélia, pauvre ange attachée au pas d'Ashvérus pour le 
consoler et pour le soutenir dans sa marche sans relâche et 

,j° sans but, viens, toi que ne lassent ni l'amertume de mes 
£ plaintes ni l'injustice de mon égoïsme ! Toi qui, sans te 

décourager, cherches toujours à me consoler, comme si 
" j'étais consolable ; viens ! Ta mission n'est pas encore ler-
'jp minée : elle ne le sera que le jour où ma tête brûlante ces

sera de penser, le jour où tes pieuses mains m'envelopperont 
des plis du suaire! Ce jour-là, Cornélia, garde-toi bien de 
pleurer sur moi; mais chante au contraire, de ta voix pure 
et céleste, l'hymne de joie et de reconnaissance ; écrie-toi 

pour la première fois je saurai 
isoire : repos. 
ues instans du regard ses hôtes, 

qui s'éloignaient ; puis il rentra dans son logis et alla s'as
seoir près du lit de Marie, qui dormait : 

« Mon Dieu, dit-il, vous m'avez donné la bonne part 
en ce monde : une femme pure et sainte devant Dieu et 
devant les hommes, des enfans qui promettent de vivre 
selon votre esprit, et le pain quotidien. Soyez béni à tout 

" jamais, car depuis que Le Tasse a passé par cette demeure, 
— - f.y""' ~ ie comprends mieux encore votre mansuétude pour moi, 

mettrez en mon nom à votre fils quand ilI pourra retenir J . . , e t i û d i c r é a t u r e , „ 

m o n nom. Cette madone, œuvre d un orfèvre de Rome, "u? p^. 
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En ce moment, Marie, s'éveillant, sourit à son man et 4 
fui dit : 3j 

— Ians, va me chercher notre enfant, et amène-le-moi. 
Le bourgeois de Cologne s'empressa d'accéder au désir 

de sa femme, et quand elle eut baisé le front de son fils et °\ 
qu'elle l'eut allaité à son scia "\ 

— Quel nom lui donnerons-nous ? dit-elle. 
— C'est aujourd'hui la fête de saint Pierre et de saint 

Paul; si nous le placions sous l'invocation de ces deux 
saints? demanda maître Ians. 

— Tu as raison, mon ami : notre fils s'appellera Pierre-
Paul Hubens. 

C H A P I T R E T R O I S I È M E . 

LE TnCl'AsSIiMÊNT 

La vie de la famille, en Flandre, est une succession pres
que non interrompue de fêtes naïves qui lui donnent de 
l'intérêt : elles la parent comme les bluets et les fleurs 
sauvages parent un humble coin de terre écarté des che
mins battus, que la culture n'a jamais profané et que ren
contrent rarement les regards des hommes. Chacun des 
grands évenemens de cette douce vie ont non-seulement 
leur célébration solennelle, mais encore leur anniversaire : 
chaque année réunis autour de la table patriarchale, avec 
quelque gâteau façonné par la main de la mère , on savoure \ 
>;ne bouteille de vieux vin et l'on prolonge le repas non • 
sans évoquer de tendres et de joyeuses remembrances. S. 
le souvenir a de pareilles fêtes , jugez de l'éclat avec lequel 1 

on célèbre les rares évenemens qui changent complètement \ 
une des faces de cette vie : le mariage ou les naissances qui 1 

amènent parmi ces cœurs qui s'aiment un cœur de plus pour \ 
aimer et à aimer! Donc, sitôt que dame Marie Rubens se 1 

trouva bien portante, et qu'elle eut été en grande pompe ] 
faire ses relevailles à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, • 
on s'occupa des préparatifs du baptême , et huit jours suf
firent à peine, car le parrain du nouveau-né n'était rien 
moins que monseigneur le prince de Chiniay, et la marraine 
très-haute et très-puissante dame la comtesse de Lalaing. 

Quand le jour glorieux fut venu, dame Rubens, taudis 
que l'on conduisait en grande pompe le nouveau-né à l'é
glise, resta au logis à surveiller les apprêts du banquet et 
non sans réciter plus d'une prière pour le cher enfant sur le 
front duquel on répandait l'eau régénératrice qui purifie l'âme 
et qui efface le sceau fatal et réprobateur du péché originel. 
Elle était encore agenouillée aux pieds de la madone de
vant laquelle le Tasse avait prié dans cette nuit sombre et 
insensée qu'il avait paSée sous le toit flamand, quand elle 
entendit le bruit des carrosses qui revenaient. Aussitôt elle ' 
se leva et courut au-devant du cortège. La comtesse de La
laing descendit la première ; c'était une des plus nobles, 
des plus riches, des plus belles et des plus fières dames de 
tous les Pays-Bas. Elle vint à dame Marie, l'embrassa af-

DÉCBMBRE 1839. 

fectucusemenl, sur les deux joues et prit le nouveau-né des 
bras de la sage-femme, qui, suivant la coutume, avait 
porté l'enfant à l'église. 

— Dame Rubens, dit la comtesse de Lalaing, voici un 
petit garçon dont nous sommes désormais les mères à nous 
deux. Nous unirons donc nos cœurs et nos prières pour 
lui; si l'une de nous venait à lui manquer, l'autre tâcherait 
de veiller encore plus tendrement sur lui, afin qu'il vive ici 
bas comme pur chrétien, et qu'il soit heureux en ce monde 
et eu l'autre. 

Dame Marie voulut parler, mais l'émotion lui coupa la 
voix ; elle ne put répondre qu'en versant des larmes et 
en baisant la main de la comtesse. On passa ensuite dans 
la salle du banquet, où la bénédiction de la table fut faite 
par messire don François de lïelderos, curé de l'église de 
Saint-Pierre et Saint-Paul, qui n'avait eu garde de confier 
à un de ses vicaires le soin de baptiser le fils d'une de ses 
plus riches ouailles, surtout quand le parrain et la mar
raine' étaient les plus grands seigneurs du pays. La fête se 
prolongea jusqu'à sept heures du soir, après quoi les hôtes 
de Ians Rubens et de dame Marie prirent congé et se reti
rèrent, non sans laisser à la maîtresse de la maison huit 

• jours au moins de travail pour tout remettre en ordre. 
Les quatre premières années du petit Pierre-Paul Ru

bens s'écoulèrent sans présenter d'incidens remarquables. 
Élevé près de sa mère, au milieu de ses frères et de ses 
sœurs , il se trouvait aimé et choyé de tous ; et chacun s'é
vertuait au logis à lui témoigner sa tendresse. Néanmoins 
dame Marie veillait assidûment sur lui et tâchait déjà de 
donner une direction chrétienne à son caractère naissant et 
qui commençait à laisser entrevoir une nature impétueuse. 
Le petit Pierre-Paul était du reste d'une beauté remarqua
ble. Ses grands yeux pleins d'expression , la blancheur et 
l'éclat de son teint, la gaité de son caractère lui gagnaient 
l'affection de tous. Chaque fois que sa marraine venait le 
voir, elle s'en retournait fière et heureuse de son filleul. Un 
jour qu'elle arrivait, le petit garçon l'aperçut de loin, 

— 10-— SEPTIÈME V O L U M I . 
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courut au-devant d'elle, et s'échappa des mains de sa 
mère, qui voulut le retenir ; le pied lui manqua et son 
front alla se heurter contre l'angle du seuil de la maison : il 
tomba sanglant. Les deux femmes éperdues le relevèrent i 
il était immobile et sans connaissance. On courut en toute 
hâte chercher un médecin qui demeurait dans la voisinage ; 
il vint bientôt et il se mit à -examiner la blessure, tandis 
que la comtesse de Lalaing et surtout dame Marie, les yeux 
attachés avec anxiété sur l'opérateur, suivaient ses moindres 
mouvemens etattendaient, comme un arrêt de vie ou de mort, 
les premières paroles qu'il allait dire. Il essuya le front du 
pauvre petit blessé, le baigna d'eau fraîche et sonda la 
plaie. Puis il jeta sur la pauvre mère un regard si triste 
qu'elle poussa un cri et tomba sans connaissance. Eu effet, 
il désespérait de rappeler l'enfant, même pour quelques ins-
tans, à la vie. On entoura dame Rubens, on lui prodigua 
des secours et bientôt elle ouvrit les yeux, mais ее fut pour 
se livrer au désespoir. 

— Mon enfant! s'écriail-elle, mon enfant ! Je neveux pas 
qu'il meure! je ne veux pas être séparée de mon dernier 
né. Mon enfant! mon enfant! rendez-moi mon enfant! 

On voulutJ'entrainer loin du cadavre, mais elle résista 
aux prières de la comtesse de Lalaing et aux ordres de son 
mari, s'échappa de leurs mains, alla prendre le corps im
mobile et glacé de son Gis et le considéra quelque temps avec 
un sang-froid désespéré, les yeux secs et la voix rauque. 
Elle souleva ses petits bras qui retombèrent comme une 
fleur brisée dont on veut redresser la tige ; elle écarta de 
son front ses cheveux ensanglantés ; elle mit ses lèvres des
séchées sur ses lèvres froides pour lâcher d'y surprendre 
quelques restes de vie ! Rien ! La mort ! la mort dans toute 
son affreuse réalité ! Il y eut un moment où elle releva la 
tète avec fureur et se sentit prête à blasphémer contre Dieu j 
mais elle rejeta cette horrible et folle pensée, et pour que 
le démon cessât de la lui souffler de sa maudite haleine, 
elle s'arma du signe de la croix. Sans doute alors un ange 
prit pitié d'elle et descendit des cieux pour lui inspirer une 
pensée de salut, car éclairée soudainement, elle alla dépo
ser le petit Pierre-Paul Rubens aux pieds de la madone 
de Torquato. 

— Mère de Dieu! s'écria-t-elle, vous dont sept glaives 
de désespoir ont percé le cœur quand vous suiviez votre 
Gis au Calvaire ; vous qui n'avez pu supporter le désespoir 
de sa mort, quoique vous sussiez sa prochaine résurrection, 
et qui êtes tombée sans connaissance aux pieds de la croix, 
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, venez à mon aide, ne 
m'abandonnez pas , prenez pitié de moi ! Je veux désor
mais vouer mon fils à votre culte ! Il portera des vètemens 
blancs jusqu'à l'accomplissement de sa septième année; 
chaque jour, a l'heure qu'il est maintenant, un cierge à la 
main , il ira entendre une messe dite dans votre chapelle, à 
l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Et moi, mère de Dieu, 
moi, je réciterai sept Ave Maria durant le cours de chaque 
journée de ma vie ! Rendez-moi mon Gis ! rendez-moi mon 
fils! 

On voulut encore une fois l'arracher du cadavre de l'en
fant. 

— Non, s'écria-t-elle, non ! La sainte Vierge m'a exau
cée ! Je sens le cœur de mon Cls qui bat sous ma main. Re
gardez : ses yeux s'ouvrent, ses bras s'agitent, il prononce 
mon nom! О bénie soit à jamais la divine mère de Dieu, 
qui a pris en pitié mes douleurs et mon désespoir! 

Ce n'était point une illusion, il élait revenu à la vie. Le 
médecin, émerveillé, posa un appareil sur la blessure ; on 
transporta le berceau de l'enfant près du lit de sa mère, et 
celle-ci, durant onze nuits, ne cessa de veiller, sans une mi-

4 nuto de relâche, sur celui qu'un miraole semblait avoir rei-
suscité. La convalescence de Pierre-Paul, douteuse et 

4^ lente d'abord, ne larda point & se caractériser et à 
3£ faire des progrès rapides. Si bien qu'un mois après l'acoi-
4^ dent, sa mère le revêtit d'une robe blanche, lui posa mr le 

front une couronne de roses également blanches, et se 

Î rendit solennellement à l'église, suivie de ses autres enfans, 
tous un cierge à la main. Les domestiques de la mai
son , maître Rubens et la comtesse de Lalaing, se joigni
rent au pieuj, cortège, vinrent s'agenouiller dans la cha
pelle de la Vierge, et unirent leur voix à la voix du prêtre 
qui chanta le Tt Deum. La cérémonie se trouvait terminée, 
et chacun allait se séparer, lorsque l'enfant, de son propre 
mouvement et par une inspiration imprévue, alla se mettre 
à genoux devant l'autel, et y récita, de sa voix ingénue et 
claire, l'oraison de Y Ave Maria, qu'il avait si souvent en
tendu dire à son chevet par sa mère tant qu'avait duré sa 
maladie. On l'écouta avec attendrissement ; on se garda bien 
de l'interrompre, et le piètre lui-même, les «wins jointes, 
le considérait avec émotion. Quand il en fut arrivé à Y Amen, 
il se leva gravement, alla prendre la main de sa mère et 
sortit avec elle de l'église , pensif, rêveur, et sans prendre 
garde à ceux qui l'entouraient. Ce fut seulement de retour 
au logis qu'il vint embrasser son père et qu'il tendit les bras 
à la comtesse de Lalaing, sa marraine bien-aimée. 

Dame Rubens observa religieusement le vœu qu'elle 
avait fait devant la madone de Torquato, et seulement 
quand Pierre-Paul eut atteint sa septième année, elle 
échangea les vètemens blancs de son Cls contre des vète
mens de couleur plus en harmonie avec les habitudes d'un 
petit garçon. Du reste, a cette époque, Pierre-Paul, grâce 
aux soins que son père prenait de son éducation, était 
beaucoup plus instruit que ne le sont d'ordinaire les en-
fans à pareil âge. Ians Rubens avait donné à son fils un 
gouverneur français et ne lui parlait jamais lui-même qu'en 
latin ; de sorte que l'enfant avait appris, sans fatigue, sans 
travail et pour ainsi dire sans qu'il s'en aperçût, les langues 

^ flamande, française et latine. Sa mère lui avait fait présent 
d'un luth dont il jouait d'une façon merveilleuse, et 
grâce a un petit cheval écossais, don glorieux de la com
tesse de Lalaing, il chevauchait à côté de son père, comme 
le meilleur cavalier du monde ; et quand il passait fièrement 
dans les rues en faisant manœuvrer avec hardiesse sa frin
gante mouture, chacun s'arrêtait pour le voir faire et ap
plaudir à son adresse et à son courage. 

Je n'ai pas besoin de vous dire que maître Rubens et sa 
femme s'entretenaient souvent de l'avenir de cet enfant 
bieu-aimé, et se demandaient à quelle carrière il serait bon 
de le destiner. Plusieurs fois la comtesse de Lalaing avait 
prié qu'on le lui donnai pour page, promettant, grâce 
au crédit dont elle jouissait à la cour, de lui faire obtenir 
une compagnie dès qu'il serait en âge, et de veiller à ce qu'il 
obtînt un avancement rapide. Mais les dangers de la guerre 
éveillaient l'inquiétude de dame Rubens et son mari savait 
combien ¡1 élait difficile de vivre selon l'esprit de Dieu 
dans celte carrière belliqueuse. Donc, ils résistèrent à ces 

<° offres séduisantes et pensèrent qu'il valait mieux, de longue 
5p main, préparer Pierre-Paul à l'étude des lois et le destiner 

à la robe. L'enfant commença à faire ses humanités et 
£ entra au collège. Bientôt on le remarqua parmi les éco

liers les plus intelligens, et à l'âge de dix ans il traduisait 
les auteurs grecs à première vue. « De façon, dit un de ses 

Ç » biographes, qu'on le montrait à un chacun au collège 
4= » comme une merveille et qu'on ne se lassait point de lui 

M entendre traduire à prime vue, soit les beaux vers а'До-
if в mère, soil les harangues de Démosthèaes, quoiqu'il ne fût 
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» guère plus haut que la jambe et qu'il excellât d'ailleurs à 
» tortiller le cacheron ( 1 ) d'une toupie et à donner au 
» besoin un horion bien asséné à quiconque aurait pris fan-
* taisie de le contrecarrer. » 

Maître Rubens n'était ni le moins fier ni le moins heu
reux des succès de son fils : il n'avait pas de plus grande 
récréation le dimanche et les jo urs de fête que de l'emmener 
avec lui dans son cabinet. Là, il prenait le petit docteur sur 
ses genoux, mettait un livre sur la table et ['écoutait lire de 
sa belle voix claire, de manière à prouver qu'il comprenait 
sa lecture. Ce que l'enfant préférait à tout, c'était Plutarque 
et Homère, car il lui fallait avant tout des batailles et des 
héros, si bien qu'un jour son père lui dit : 

— Petit Paul, voici un livre plein de récits merveilleux 
et qui t'amuseront par-dessus tout, maintenant que nous 
avons lu Homère d'un bout à l'autre et qu'il ne nous reste 
plus qu'à recommencer Plutarque. Ce livre est écrit 
dans une langue que tu ne sais pas encore, mais que lu 
peux apprendre facilement, grâce au latin dont tu es ample
ment pourvu. Ce livre s'appelle la Jérusalem délivrée i 
c'est un don que m'a envoyé d'Italie, il y a sept ou huit 
ans, un de mes amis, le signor Torqualo Tasso, qui a 
donné à ta mère l'image de Notre-Dame-des-Sepl-Dou-
leurs, devant laquelle elle a prié et fait un voeu quand elle te 
croyait mort. Ne veux-tu pas apprendre cette Langue pour 
lire un si beau livre î 

L'enfant ne répondit qu'en embrassant son père et en 
prenant le poème. 

Trois mois après arriva la fête anniversaire de la nais- ! 
sance de maître Ians Rubens, qui atteignait sa cinquante-
septième année. Les enfans de l'heureux père vinrent lui 
présenter leurs cadeaux préparés longtemps à l'avance et en 
cachette. Claire et Iîlandinc, ses filles , lui donnèrent, la 
première, un manteau brodé, et la seconde , une paire de 
gants de buffle façonnée et piquée de maniera à faire envie 
aux plus habiles ouvriers de la ville ; Philippe apporta une 
thèse qu'il venait de soutenir avec succès à l'université de 
Louvain; Jean-Eapllsle, une boîte ouvrée de ses mains ; 1 

Henry, un dessin d'assez bonne mine, et Bartholomé une 
page d'écriture entourée d'ornemens et de traits à la plume 
exécutés à main levée, et d o n t H n maître juré expert dans 
la science de la calligraphie se fût estimé fier. Quand vint 
le tour de Pierre-Paul, il présenta à son père le volume de 
la Jérusalem délivrée et lui demanda, de l'air grave d'un 
docteur qui monte en chaire, laVobe sur le dos et le bonnet 
en lèLe : 

— Quel chant voulez-vous que je vous traduise, père? 
Maître Rubens ouvrit le livre au hasard, et l'enfant, sans \ 

hésiter, traduisit d'un bout à l'autre, et comme s'il eût fait . 
une lecture courante en langue flamande, l'épisode entier 
de la Forêt enchantée. 

Son père , ravi, le prit dans ses bras, l'attira contre sa \ 
poitrine et l'embrassa tendrement, les yeux pleins d'heu
reuses larmes. 

— Oh ! murmura-t-il, tu seras la gloire et la splendeur 
de notre famille! 

Puis, comme l'enfant restait là, debout, d'un air mysté
rieux, et tenant à la main le grand volume de la Jérusalem : 

— Qu'attends-lu pour aller jouer avec tes frères et tes • 
sœurs? i 

Pierre, pour toute réponse, plaça sur les genoux de 
Bon père l'in-quarto et lui montra, en regard de chacun des ', 
chants, un dessin qui représentait une des actions princi
pales du poëme. Sans doute il y avait bien de l'incorrection ! 

(0 Cacheron, fleett» «col on eurttoppa en Flandro le» toupie». 

dans cette œuvre d'un enfant de dix ans ; mais il était im
possible d'y méconnaître de l'intelligence, de la hardiesse 
et le cachet victorieux de la vocation arListique. A la vue 
de cette révélation du génie, maître Rubens se rappela Tor
qualo Tasso qui maudissait sa gloire et redoutant pour son 
fils un destin si fatal, il résolut de le rompre dès son prin
cipe. Il sourit avec dédain, haussa les épaules et dit : 

— Tu m'as gâté mon beau livre avec tes mauvais bar
bouillages. Va jouer, et ne recommence plus de pareilles 
pauvretés. 

L'enfant s'éloigna triste et la tète baissée ; maître Ru
bens , après avoir encore un peu examiné les admirables 

1 ébauches, plaça le livre dans une armoire qu'il ferma à la 
clé, puis il alla rejoindre sa famille. 

Le petit Pierre-Paul, retiré dans un coin, pleurait avec 
amertume. 

Près d'une année s'était écoulée depuis les événemens de 
famille qu'on vient de lire ; et l'on arrivait aux derniers 

| jours de février, époque de pluies et de tristesse à Cologne 
plus qu'en aucun autre lieu du monde. Un soir, maître Ians 
Rubens devisait paisiblement au coin de son feu avec 
dame Marie et se réjouissait du bonheur qu'il possédait 
et des longues années que lui promettait encore, pour veil
ler sur l'avenir de ses enfans , une santé verte et floris
sante , lorsque tout à coup il entendit dans la rue un gé
missement affreux et des cris : A l'aide ! à l'aide ! Il se leva 
brusquement pour aller secourir celui qu'attaquaient sans 
doute des malfaiteurs.Dans la précipitation de son mouvement 
généreux, il se frappa la tète contre la corniche de la haute 
cheminée, se brisa la tempe et tomba sanglant aux pieds de 
sa femme épouvantée. Cependant, au lieu de se livrer à des 
plaintes et à des lamentations, cette femme, forte selon l'es
prit de Dieu , réprima sa douleur, releva son mari avec 
une énergie surnaturelle, le déposa dans un fauteuil et 
alla donner ordre d'appeler un médecin et d'empêcher 
les enfans d'entrer. Le médecin arriva et reconnut la né
cessité immédiate d'une saignée, qu'il pratiqua. Maître 
Ians Rubens reprit alors connaissance, se laissa panser 
paisiblement et prit un prétexte pour éloigner sa femme. 
Resté seul avec le chirurgien t 

— Maître, lui dit-il, depuis bien des années vous êtes 
pour ma famille et pour moi un ami ; je veux requérir de 
vous des preuves de cette amitié. II faut que vous me di
siez franchement ce que vous pensez de ma blessure et de 
mon état. Songez que j'ai de graves devoirs à remplir 

1 comme père et comme chrétien. Croyez-vous ma guérison 
assurée, ou ma mort est-elle certaine ? 

Le médecin baissa tristement la tète. 
— Je comprends votre réponse , et je vous remercie de 

votre franchise. Combien de temps me reste-t-il pour 
me mettre en règle devant Dieu et devant les hommes ? , 

— C'est un miracle que vous n'ayez pas encore succom
bé, murmura le médecin. 

Maître Ians appela sa femme : 
— Chère Marie , lui dit-il, si tu étais une femme faible 

et sans foi en Dieu, j'hésiterais à te faire connaître que no
tre séparation ici-bas est prochaine et que je ne tarderai 
pas à paraître devant le souverain juge. Mais les moindres 
instans me sont précieux pour remplir des devoirs sans 
l'accomplissement desquels la mort me serait amère. 

, Envoie chercher monsieur le doyen, demande lui qu'il 
vienne m'aider à mes derniers momens, et écoute bien les 
instructions qu'il me reste à te donner pour l'avenir de nos 
enfans. Initiée à mes pensées les plus secrètes et à tous 

, mes projets, je n'ai que peu de choses à le dire. 
Dame Rubens, pâle comme un trépassé dans son suaire, 
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avait entendu les fatales paroles de son mari, sans autre 
témoignagne d'émotion que cette pâleur. Elle vint s'asseoir I 
près du lit du mourant, mit sa main dans les siennes, et ' 
recueillit silencieusement tout ce qu'il dit d'une voix faible, ', 
mais nette et assurée. Après avoir résumé les desseins qu'ils ' 
avaient formés pour l'avenir de leurs sept enfans, après lui 
avoir enseigné clairement tout ce qu'elle avait à faire pour 
réaliser la fortune qu'il laissait et la placer de manière à \ 
n'avoir à redouter que le moins de chances possibles, 
il lui conseilla de quitter Cologne et de retourner à \ 
Anvers. 

— Grâce à Dieu, ajouta-t-il, les tristes querelles élevées 
entre les huguenots et les catholiques se sont à peu près 
complètement apaisées. Aucun danger réel n'existe pour 
ceux qui sont restés fidèles à la foi de leurs pères, et la lu 
te trouveras au milieu de ta famille, tandis qu'à Cologne lu 

ne comptes que des amis. Or les liens du sang ont beau
coup plus de solidité et de chaleur que ceux qui naissent 
des relations, quelque intimes qu'elles soient. 

Comme il terminait ces paroles, le doyen de Saint-Pierre 
et Saint-Paul entra. A la vue de Ians mourant, il ne put 
réprimer une larme ; et il lui fallut quelques instans pour 
se remettre avant de remplir ses devoirs pics du mori
bond. Après ce mouvement de faiblesse payé d'abord à la 
nature, il redevint le prêtre de Jésus-Christ, écouta la 
confession de maître Ians, el du fond de son cœur remer
cia Dieu d'avoir à bénir une âme si pure , si noble , si 
loyale et si chrétienne. La confession terminée, il sortii 
quelques instans pour revenir ensuite administrer l'cxlrènic-
onclion à son pénitent ; celui-ci, profilant de cet inter
valle de temps, fit rassembler autour de son lit loule s u 
famille 

Derniers adieux de Ians Ilubens à ses enfans. 

— Mes enfans, leur dit-il, il nie reste peu de iraniens à i mier et le plus impérieux devoir que vous ayez à remplir 
vivre, et je vais paraître bientôt devant Dieu, mon créateur ^ sur la terre. Mais ce que je ne saurais trop vous recom-
et mon juge. J'ai besoin de son immense bouté et de vos =j£ mander , c'est l'union entre vous ; c'est de vous aimer 
prières pour le trouver miséricordieux. Ne cessez donc pas Zfa flt de vous entr'aider les uns les autres. Et puis, chers en-
de lui adresser pour moi vos oraisons! £ fans , vivez en chrétiens; songez que hors du vrai sentier 

Les sanglots de ses enfans l'interrompirent : il leur fil de la loi de Dieu, il ne saurait y avoir ni bonheur ni repos! 
signe de les réprimer et continua : ^ Recevez ma bénédicLion! et venez m'embrasser pour la 

— Je n'ai pas besoin de vous exhorter au respect et à ы*. dernière fois ! 
l'obéissance que vous devez à votre mère , n'importe en £ Le cœur brisé, le plus affreux désespoir dans le cœur, 
quelles circonstances et quel que soit votre age ; c'est le pre- y les enfans, agenouillés, couibèrent respectueusement la 
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lête sous les deux mains qui s'étendaient pour les bénir, 
et vinrent ensuite baiser ces mains déjà glacées par le froid \ 
de la mort. Ce fut en ce moment que le doyen arriva, por
tant le céleste viatique et les huiles saintes de l'extrême- ] 
onction. 

T o u s les voisins et tous les amis de Ians Rubens, préve
nus par la rumeur générale du mortel accident qui l'avait 
frappé, étaient a c c o u r u s a la hâte pour assister à la sainte et ] 
lugubre cérémonie : un cierge allumé à la main, ils se le- • 
naient agenouillés autour de son lit, dans le vestibule de la 
maison et jusque dans la rue. Noble et touchant témoignage 
de l'estime et de la tendresse que chacun éprouvait pour ] 
l'homme de bien que Dieu appelait à lui ! 

Maître Ians mêla d'abord le murmure de sa voix aux 
prières que récitait le prêtre et que répétait l'auditoire. 
Bientôt on n'entendit plus celle voix qui, d'abord ferme, s'é
tait affaiblie peu à peu. Dame Marie se pencha sur le lit, et 1 

jeta une plainte déchirante : 
— Mes enfans ! mes chers enfans ! à moi ! à moi ! 
Les enfans se levèrent éperdus et coururent à leur 

mère : 
— Vous êtes orphelins ! leur dit-elle, vous êtes orphe

lins! 
En effet, Ians Rubens venait de rendre son ârne à 

Dieu. 
Je ne vous peindrai pas toutes les lugubres et pieuses 

cérémonies qui suivirent ce fatal moment. Dame Bubens 
voulut elle-même envelopper du suaire la dépouille mor
telle de son mari et accomplir ce redoutable devoir avec 
une force que lui prêtait sans doule l'aide de Dieu. Elle ne 
consentit point non plus à c o n f i e r à des mains étrangères le • 
triste soin de déposer dans la bière le corps du trépassé: 
secondée par un vieux serviteur , elle l'y plaça doucement, 
après quoi elle alluma la lampe funéraire et alla rejoindre 
ses enfans. Ils se jetèrent dans ses bras, et ce fut alors seu
lement qu'elle put pleurer et soulager son cœur du poids 
affreux qui l'écrasait. Après ce premier moment donné au 
désespoir, dame Rubens, brisée, se laissa aller, durant quel
ques heures, à un abattement profond ; elle se sentait sans 
force, sans résolution et sans courage ; elle ne prenait garde 
à rien de ce qui se passait autour d'elle ; clic aurait voulu 
mourir. Cet état de prostration durait encore quand la voix 
des cloches vint à tinter Y Angélus •. ce fut pour elle comme 
un avertissement divin. Elle se leva, rougit de sa faiblesse, 
fit une prière, courte mais fervente, et se mit à donner 
de nouveaux témoignages de son activité calme et de sa 
force chrétienne. Elle obligea ses enfans à prendre quelque 
nourriture, exigea qu'ils se couchassent, et ne permit à 
personne de veiller dans la maison, excepté au vieux do
mestique qui servait depuis quarante ans son mari. Seule, 
avec lui et un prêtre, elle passa la nuit dans la chambre fu
nèbre, répandant, suivant l'expression de Bossuet, des lar
mes avec des prières. Quand le jour fut venu, elle donna 
quelques soins à sa personne, prit des vèlemens de deuil et 
alla éveiller par un baiser chacun de ses enfans , qu'elle 
réunit ensuite pour dire la prière du malin. Elle récita 
elle-même celle prière , quoique d'habitude un des enfans 
fut ebargéde ce devoirct elle ajouta aux oraisons ordinaires 
le De profundis qu'elle prononça d'une voix émue mais 
distincte. Elle se releva ensuite du prie-dieu sur lequel elle 
s'était agenouillée devant la madone de Torquato Tasso, et 
confia ses deux filles à une vieille servante, chargée de les 
ronduire dans la pièce la plus reculée delà maison, de façon 
à les soustraire à toutes les solennités lugubres qui allaient 
s'accomplir. 

— Quant à vous, dit-elle à ses fils, vous êtes des hom

mes, et il faut que vous commenciez voire apprentissage 
avec la douleur et les devoirs pénibles. Vous allez vous 
revêtir des habits de deuil que j'ai fait faire cette nuit pour 
vous, et vous irez ensuite prier sur le cercueil de votre père 

• jusqu'au moment où les prêtres viendront le chercher. Je 
vais rejoindre vos sœurs. Au retour de l'église, je vous a t 
tends. 

Elle les baisa sur le front, les guida jusqu'à l'apparte
ment mortuaire, jeta un coup d'œil d'une douleur inex
primable à travers la porte entrebaillée et s'éloigna. 

Quand tout fut accompli et qu'au retour du cimetière les 
nombreux amis de Ians Rubens furent venus murmurer , 
suivant l'usage du pays, un dernier De profundis dans la 
chambre où il avait rendu son âme à Dieu, les cinq fils de 
Rubens allèrent retrouver leur mère, qui faisait une lecture 
pieuse à ses filles, occupées à coudre leurs robes de deuil. 
Ce fut encore un moment de larmes et de désespoir, auquel 
prit part le vieux curé, qui ramenait les enfans à la pauvre 
mère. 

Sur ces entrefaites, la vieille servante entra pour annon
cer que le dîner élait servi ; mais elle ne put proférer une 
parole et se mit elle-même à sangloter. Alors dame Ru
bens, s'armant de force, tendit silencieusement la main au 
prêtre, et ses enfans la suivirent. 

Il est d'usage en Flandre, — et cet usage est bien cruel, 
— que, le jour d'un enterrement, la famille du défunt donne 
à diner à ses amis les plus intimes et aux prêtres qui ont 
célébré le service funèbre. Vingt personnes se trouvaient 
donc réunies dans le salon qui précédait la salle à manger. 
Dame Rubens les salua avec une dignité douloureuse, la 
tèle haute, le regard ferme, comme si elle eût voulu té
moigner de sa force et repousser cette sorte d'humiliation 
qui résulte toujours de la pitié. Elle désigna à chacun la 
place qu'il devait occuper. Quand les convives furent assis , 
il se trouva que, machinalement cl par habitude, une place 
était restée vide au milieu de la table , celle qui était consa
crée au maître de la maison, Celle qu'occupait naguère Ians 
Rubens. Dame Marie, à celte vue, sentit une larme couler 
sur ses joues, et plus d'un moment s'écoula sans qu'elle 
levât les yeux. 

— Maître Philippe Rubens, dit-elle enfin, en se servant 
pour parler à son Bis du langage respectueux dont elle usait 
a l'égard de son mari , maître Philippe Rubens, vous êtes 
le chef de la famille, celle place vous appartient. 

Philippe obéit avec une silencieuse dignité à l'ordre de sa 
mère. 11 quitta la place qu'il occupait à l'extrémité de la ta
ble, vint s'asseoir dans le fauteuil de bois de chêne qu'un 
dossier plus élevé et ciselé aux armes de la famille distin
guait des autres sièges, et salua les convives comme il l ' a 
vait vu faire à son père. Puis il récita avec assurance le 
Benedicite, emplit de vin une grande coupe d'argent, la 
porta à ses lèvres et remit la coupe à un domestique posté 
derrière lui pour qu'il la portât à sa mère. Celle-ci mouilla 
également ses lèvres dans le vin, donna la coupe à la per
sonne placée à sa droite, et le vase d'argent circula de lèvre 
en lèvre et de main en main jusqu'au moment où il revintà 
Philippe Rubens. Alors celui-ci s'assit, chacun en fit autant, 
et le jeune homme se mit à dépecer les viandes et à faire les 
honneurs de la table avec une aisance, une grâce et un sa
voir-vivre qui charma tous ceux qui s'en trouvaient té
moins. Dame Rubens le regardait avec attendrissement et 
sentit presque un mouvement de joie luire dans son cœur, 
comme un fugitif rayon de soleil perce tout à coup à tra
vers une épaisse nuée d'orage et s'éteint aussi vite qu'il a 
resplendi. 

Le diner terminé, Philippe Rubens récita les Grâce*, 
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salua ses convives, présenla la main à sa mère et la ramena 
dans son appartement. Elle passa les bras autour de son 
cou, l'attira contre sa poitrine et l'embrassa tendrement. 

Puis se tournant vers ses autres enfans : 
>— Voilà désormais votre père, dit-elle. 
Les quatre autres jeunes garçons se découvrirent par un 

mouvement spontané. 
Suivant les derniers conseils qu'elle avait reçus de son 

mari, dame Rubens s'occupa avec activité et secondée par 
son fils aîné des moyens de réaliser sa fortune et de re
tourner à Anvers. Un an après la mort de lans Rubens, 
toute sa famille se rendit à l'église de Saint-Pierre et Saint-
Paul pour assister au service anniversaire, — au bout de 
l'an, comme on dit en Flandre, — célébré pour le repos 
de l'âme du défunt, et alla prier sur la tombe du trépassé, 
recouverte la veille d'une plaque de marbre portant cette 
épilaphe : 

Deo óptimo, máximo sacrum 
Joanni Hubemo, 

Clarissimo jurisconsulto gui Ilaliam 
Per septennium, maximamque 

Sequanorum partem, ad capiendum 
Ingenii cullum, judiciumque confirmandum 

Peragravit, sedulo luslravit, 
Deindè in Belgium reversus . Antverpiœ 

Scabinorum senalus collegio adlectus, 
Jd munus per annos sex íntegros 

Magna cum laude gessit; 
Ac demum civilibus belli» exortis 

Quo proeul ab eis nimirum, quielis 
Amans ageret, patriam cui propier 
Administratœ reipublicœ, juslitiœque 

Merita charus erat, ultra reliquit, 
Seque Coloniam Agrippant omni 

Cum familid recepit 
In eàque 19 annos Iransegit. 

Viro itaque antiquai, nostri tempori! 
Historiœ cognitione longi prcestante, 

Universis ab humanitale, morum suavilate 
Beneficenliœque promptitudine 

Pergralo, 
Maria Pepylinga uxor 

Septem ex eo liberorum mater, 
Cum quoannis 26, concordiler, sine 

Ulla querella, vixit. 
Marito dulcissimo bene merenti 

Posuil. 
Natus Antverpiœ XIX calend. 

Aprilis anno 1530. 
Denatus Colonia; calend. marlii 

Anno 1587. 

En sortant de l'église, ils moulèrent tous dans les deux 
voitures qui les attendaient et se mirent en route nour 

f Anvers. 

C H A P I T R E Q U A T R I È M E . 

OTTOVOEMU9. 

Lors que dame Rubens entra dans Anvers , après vingt 
années d'absence , elle trouva celte malheureuse ville en
fin délivrée des horreurs de l'hérésie et de la guerre intes
tine. Longtemps rebelle à l'autorité de l'Espagne, la mal
heureuse cité, après un siège de douze mois, pendant lequel 
elle eut à subir les horreurs de la famine, avait fini par se 
rendre au duc de Parme, qui la tenait assiégée, et deux 
années s'étaient écoulées depuis ce grand événement ; aussi 
le commerce commençait a renaître, la loi à reprendre 
vigueur et la justice à refleurir. 

Dame Rubens, qui naguère encore était une femne 
timide, sans intelligence des affaires, et , suivant la belle 
expression de l'antiquité, qui passait ses jours au logis à 
filer de la laine : domum mansil lanam fecit, depuis la 
perle de son mari, avait pris toute l'intelligence et toute 
l'activité dont le digne père de famille lui avait donné si 
longtemps l'exemple. Accompagnée de son fils, elle alla 
réclamer plusieurs parties de ses biens, qui durant son 
absence et celle de maître lans Rubens avaient été confis
quées tantôt par le parti royal, tantôt par les rebelles, qui, 
sous prétexte d'émigration, ne s'étaient, ni les uns ni les au
tres fait faute, d'exactions et de pillages. Grâce à sa persévé
rance et a la manière ferme et intelligente dont elle réclama 
son bon droit, elle obtint justice partout, et son fils aîné la 
seconda si bien qu'il se gagna l'estime des magistrats, et 
malgré sa grande jeunesse, fut nommé aux fonctions im
portantes de secrétaire de la ville d'Anvers-, 

Durant ces entrefaites, Pierre-Paul Rubens avait repris 
à Anvers le cours de ses études et continuait à faire des 
progrès si rapides qu'à treize ans il parlait le grec et le la
tin comme sa langue naturelle , et n'avait guère moins de 
lacilité pour s'exprimer en anglais, en espagnol, en ita
lien et en français. Doué d'une grande beauté, les yeux 
vifs, les traits nobles et réguliers, la taille souple et bien 
prise, alerte, hardi, réussissant à merveille dans les exer
cices du corps, il se gagnait tous les cœurs par la franchise 
et la GALLE de son caractère. Aussi la comtesse de Lalaing, 
sa marraine, ne laissa point de repos à dame Rubens 
que celle-ci ne lui eût donné son fils pour page, alléguant 
qu'il achèverait de compléter à la cour une éducation déjà, 
si bien commencée, qu'il prendrait près d'elle l'habitude 
des bonnes manières et qu'il s'y préparerait les moyens 
d'arriver près du roi d'Espagne à quelque,poste important: 
cette carrière, selon elle, élait préférable de beaucoup aux 
études du droit pour un jeune homme qui promettait de 
devenir un si parfait cavalier. Dame Rubens résista long
temps à ces offres séduisantes, et finit par céder enfin. Ce 
fut un jour de triomphe et de joie pour la comtesse de 
Lalaing, qui emmena le soir même son page à Bruxelles 
el le traita comme ses propres fils, dont Pierre-Paul de
vint plutôt l'ami et le frère que le serviteur. 

Cependant, de tous les plaisirs de cette existence de dis
sipation et de splendeurs, un seul eut quelques charmes 
pour le jeune homme habitué èi la vie sévère et laborieuse 
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de la famille. Au lieu de passer sa journée entière dans l'oi
siveté et dans la dissipation, il employait presque tout son 
temps a monter à cheval, et devint bientôt d'une telle ha
bileté qu'il domptait les étalons les plus féroces et faisait 
l'admiration des écuyers blanchis dans le métier. Mais quand 
il rentrait au palais comtal, quand il lui fallait se mêler à 
des entretiens frivoles ou bien jouer aux dés, il se sentait 
pris de découragement et d'ennuis. 

Après une année d'absence environ, Pierre-Paul revint 
passer quelques jours chet sa mère, et so revit, non sans 
joie, en face de la bibliothèque paternelle. Son premier soin 
fut d'aller droit au livre envoyé d'Italie parTorquato Tasso, 
à l'exemplaire de la Jérusalem délivrée, et 11 ne vit pas 
sans étonnement que ion père avait conservé soigneuse
ment les dessins faits par Pierre-Paul dans es volume, Cette 
découverte lui rendit le goût de peinture. Il se remit a l'œu
vre avec activité, et un matin sa mère entra chez son Gis, 
et le vit la palette et le pinceau à la main. Surprise et char
mée du mérite de la petite toile que peignait le jeune homme 
son fils, elle lui en témoigna sa satisfaction. 

— Ah! ma mère, lui dit-il, plutôt que de m'obliger k 
vivre paresseusement et sans profit pour ma gloire et pour 
mon salut chez M"" U comtesse de Lalalng, vous devriez 
bien plutôt me permettre d'entrer ehes un peintre et de 
devenir son élève ; je suis sûr que je ne tarderais point à 
m'acquérir du talent et du renom. 

— Eh ! quoi ! Pierre, répliqua la dame, quoi! vous ave* 
de telles pensées ! vous, le fils d'un homme noble! 

— Ma mère, répliqua le jeune homme, je pensai» que 
faire des chefs-d'œuvre et les faire admirer de tous valait 
pour le moins autant que de monter a cheval, déjouer aux 
dés et de maugréer Dieu ! C'est pourtant la « e que je 
mène avec les fils et les serviteurs de madame la comtesse 
de Lalaing. 

— Eh bien ! mon fils » vous reviendres dans Votre fa-
miile ; mais ne parles plus de projets que je désapprouve. 

« Quoi qu'il en soit et malgré ce refus, dit le vieux et 
naïf historien de Rubens, MICHEL le licencie* en droit, Il 
ne persista pas moins dans sa résolution et prit un jour 
l'heure du berger pour la lut témoigner de nouveau. La 
mère fit encore paraître sa répugnance sur cette demande, 
qu'elle envisageait d'un choix trop bas pour la naissance 
de son fils -, lui insinuant 1s faiblesse de son âge pour se 
fixer i> une profession convenable, et que d'ailleurs elle l'a
vait élevé et destiné pour la robe ou pour un état plus re
levé ; que la réussite de l'art de la peinturé lui paraissait 
trop équivoque pour son rang, pour y donner son con
sentement. » 

Malgré ce refus absolu, k jeuftfl homme, emporté par la 
fouge de ses désirs et par la puissance de sa vocation, tenta 
bientôt de nouveau de fléchir Sa mère, poussa ses sollici
tations jusqu'à l'importunité, « ne sachant pas, disait-il, 
d'état plus noble que celui de peintre, avec une vie libre et 
sans chances. 

Madame Rubens, avant de céder et d'accepter une si 
grave résolution, résolut de consulter ses parens et les tu
teurs de son fils i ceux-ci jugèrent convenable le parti que 
voulait suivre leur pupille, et le jeune homme, au comble 
de ses vœux, entra comme élève chez Adam Van Noordt, 
célèbre peintre de portraits établi à Anvers. 

Ce fut un grand jour que celui où le tuteur de Rubens 
prit le bras du jeune homme et l'amena, le cœur palpitant, 
chez l'artiste. Celui-ci était un homme brusque, d'humeur 
rude et qui, de simple menuisier, était devenu un peintre 
célèbre. Il avait gardé de son ancien état d'ouvrier manuel 
des façons brutales et une manière do parler non moins 

grossière. Ses élèves n'obtenaient son enseignement qu'au 
prix des plus pénibles traitemens, et sans toute leur fer
veur pour la science de la peinture, ils auraient quitté bien 
vite le laboratoire d'un maître si disgracieux. Pierre-Paul 
imita leur résignation et mit à l'étude une ferveur et une 
intelligence qui ne désarmèrent pas néanmoins Adam 
Van Noordt. Rubens se consolait de ces chagrins avec 
Henry Van Baelen, Sébastien Francqs et Jacques Jordaens, 
qui tous trois acquirent plus tard une grande célébrité et 
qui cherchaient, comme lui,à acquérir le talent nécessaire 
pour parvenir à la fortuné et à la renommée. 

Dix-huit mois s'écoulèrent durant lesquels la patience de 
Pierre-Paul ne se démentit pas un seul moment, malgré les 
difficiles épreuves auxquelles la soumettait l'humeur aca
riâtre de Van Noordt. Mais un soir, le vieux peintre rentra 
du cabaret tellement exaspéré par la boisson qu'il injuria 
ses élèves, comme eût rougi de le faire le dernier des porte
faix du port d'Anvers, et poussa même l'indignité jusqu'à 
battre le petit Jordaens, que sa constitution faible et ma
ladive aurait dû, plus que les autres , mettre à l'abri 
de cet Infime traitement. Rubens et ses camarades arra
chèrent l'enfant aux coups du misérable et résolurent de 
quitter sur-le-champ une pareille maison ! Ils se rendirent 
donc chacun cher leurs parens, et dame Rubens, qui se 
trouvait alors entourée de quelques amis, prit occasion de 
cet événement pour admonester son fils sur le peu de relief 
de l'état de peintre, arrivant a U conclusion qu'il vaudrait 
mieux laisser là le pinceau et reprendre les études de droit. 
Un cavalier de haute mine, qui se trouvait là, présenté par 
messire l'échevin de la ville chci dame Rubens, sourit à 
cette admonition de la bonne mère, et lui répliqua que tous 
les peintres n'agissaient point comme maître Van Noordt et 
qu'il en connaissait qui méritaient l'estime de tous, comme 
chrétiens et comme gens du monde. Tandis que se passait 
cet entretien , monseigneur le prince do Chimay survint, 
courut a celui qui venait de parler ainsi, l'embrassa tendre-
ment et le traita de la manière la plus honorable, lui faisant 
des reproches pleins d'amitié de ce que, venu à Anvers, il 
n'était pas descendu au palais de celui qui s'estimait heu
reux et fier d'être le meilleur ami d'un homme de si grand 
renom. 

— Vous le voyez, dit en souriant l'étranger, tous les 
peintres ne sont pas des mécréans et des brutes indignes, 
madame ! car je puis vous l'avouer maintenant, la peinture 
est ma profession, et si je me nomme Octavius Van Veen, 
— nom sous lequel m'a présenté a vous messire l'éche
vin , — je signe mes tableaux du nom latinisé : O T T O -

VOSHtÜÍ. 

— Et ces tableaux qu'on vous paie a prix d'or, inter
rompit le prince de Chimay, vous ont valu l'estime et l'a
mitié non-seulement de tous les gens de bien, mais encore 
et surtout de leurs altesses les archiducs Charles et Albert 
et de monseigneur le duc de Parme. 

Rubens, le visage brûlant et les yeux pleins de larmes, 
alla vers Otlovœnius , s'agenouilla respectueusement, prit 
la main du peintre et la porta à ses lèvres ¡ 

— Laissez-moi, dit-il, me prosterner devant celui qui a 
rendu tant de splendeur à l'école flamande ! à celui que Van 
Noordt lui-même nous enseignait à vénérer comme un des 
grands génies du siècle! 

— Mon enfant, je ne mérite point l'exagération de ces 
éloges ; mais si je ne suis pas destiné, comme Moïse, à pé
nétrer dans la terre de Chanaan, ma mission du moins 
est de la montrer aux bienheureux Israélites qui doivent 
l'habiter. 

— Ma mère, monseigneur, messiro l'échevin, U faut que 
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vous obteniez de maître Oltovœmus qu'il m'accepte parmi 
ses élèves , s'écria chaleureusement Rubens. Maître, 
Je ne me relèverai pas avant d'avoir obtenu celte grâce ! 

— Mon enfant, reprit le peintre, si réellement Dieu a 

mis en vous la vocation de l'art divin de la peinture, je 
n'hésiterai point a vous emmener avec moi a Bruxelles 
et â vous installer près de moi dans l'atelier que les ma
gistrats de la ville m'ont donné dans leur hote^ cor te 

L'hôtel de ville de Bruxelles, 

charme de votre personne m'a déjà gagné le coeur ; mais 
si vous n'êtes entraîné vers l'art que par un sentiment , 
mal fondé d'orgueil, j'aurai le courage de vous le dire ' 
franchement et de vous faire sortir d'un chemin où il vau- [ 
drail mieux ne jamais avoir mis le pied que de n'y pas ' 
marcher le premier a la lèle de tous les autres. Montrez- , 
moi quelques-unes des éludes que vous avez faites sous 
maître Adam Van Noordt. 

— J'ai là dans la pièce voisine, dit madame Rubens, une ' 
figure de Borée enlevant Orifhyc que Pierre-Paul m'a of

ferte , la semaine dernière , pour la fête de l'anniversaire 
de ma naissance. Je vais vous le montrer, messire. 

Elle mena Otlovœiiius dans la chambre voisine, tan
dis que Rubens les suivait, le cœur palpitant et dans une 
anxiété impossible à décrire. 

A la vue du tableau, maître Ottovœnius jeta un cri de 
surprise et d'admiration, se retourna vers Rubens et l'em
brassa avec des transports de joie : 

— Vous serez le plus grand peintre de la Flandre ! lui 
dit-il, vous serez le plus grand peintre du monde entier si 
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TOUS laissez au temps et au travail le soin de mûrir l'admi
rable génie que Dieu a mis en votre sein. Venez à Bruxelles 
avec moi, Pierre-Paul. Non-seulement je vous l'accorde 
avec joie, mais encore je vous le demande, je vous en sup
plie. Vous y serez, non pas mon élève, mais mon ami, mon 
frère ! Merci, mon Dieu , de m'avoir réservé l'honneur de 
diriger dans la voie de la célébrité, de conduire à une gloire 
immortelle celui qui doit se placer entre Michel - Ange 
Buonarotti et Raphaël Sanzio ! Merci, mon Dieu ! car je 
me consolerai de ne laisser à la postérité qu'un nom d'ar
tiste secondaire, puisqu'elle ne prononcera point ce nom 
sans y joindre l'heureux titre de maître de Rubens ! Ve- , 
nez, mon ami, partons sur l'heure pour mon laboratoire. ' 

On peut aisément se figurer la joie de Pierre et le bon- ! 
heur de sa mère, qui entendait prédire de pareilles destinées ' 
à son fils. Le lendemain, Pierre-Paul et Ottovœnius parti- , 
rent pour Bruxelles, où le digne maître, faisant abnégation ' 
entière de sa propre gloire, ne s'appliqua plus qu'à for- , 
mer son élève, à lui révéler les secrets de l'art et à donner ' 
une sage direction à la fougue de son génie. Il ne le quittait < 
jamais d'un instant, le menait avec lui partout, veillait j 
sur ses mœurs avec une sollicitude de mère, et en fit non-
seulement un grand peintre, mais un cavalier parfait. 
Deux années s'écoulèrent ainsi, au bout desquelles Otto
vœnius devint rêveur et mélancolique. Rubens le surpre
nait souvent à répandre des larmes secrètes, et lui faisait 
de tendres reproches d'avoir des chagrins et de ne pas les 
confier à son fils d'adoption. 

— Mon ami, lui répondit un jour le peintre, le chagrin 
que j'éprouve c'est la nécessité où je me trouve de me séparer 
de toi ! 

— Nous séparer? Qu'ai-je fait pour mériter une pareille 
disgrâce? demanda Rubens avec douleur. 

— Rien dont je ne m'estime heureux et fier, mon en
fant ! mais il faut que tu ailles on Italie étudier les grands 
maîtres et te perfectionner dans ton art par la vue de leurs 
chefs-d'œuvre sublimes. Je te l'avoue, le courage me man
que à cette pensée, et je ne puis sans tristesse soDger à une 

si cruelle séparation Cependant, reprit-il, elle est néces
saire à ta gloire, et je n'hésiterai pas à te faire ce sacrifice. 
Nous allons partir pour Anvers et je demanderai pour toi 
à ta mère la permission de faire ce voyage. 

En effet, le lendemain, dame Rubens vit arriver chez elle 
Ottovœnius et son élève; Ottovœnius lui communiqua les 
desseins qu'il avait de faire voyager Rubens, et l'honorable 
dame ne voulut point décider une si grave résolution sans 
avoir pris l'avis de sa famille. Elle réunit donc chez elle ses 
parens les plus dignes de confiance et leur exposa ce qu'Ot-
tovœnius demandait pour Pierre-Paul, ajoutant qu'elle s'en 
rapportait entièrement à la décision que l'on allait prendre 
dans l'intérêt de son fils et de l'honneur de sa famille. 

En effet, une délibération en bonne forme, écrite en fla
mand et que possède l'auteur de ces notes, déclare « que 
» les parens et tuteurs de Petrus-Paulus Rubens, persuadés 
» de la prud'hommie, capacité et bonne conduite d'icelui, 
» ne trouvent aucune difficulté à pouvoir consentir qu'il 
* ait l'agrément d'aller en Italie, afin de s'y former dans les 
» politesses et se perfectionner dans son art, à l'exemple de 
» son père et de son digne et honoré maître, Octavius Van-
» Veen. » 

Une fois cette délibération de famille rendue, Ottovœ
nius ne s'occupa plus que de procurer à son cher élève les 
moyens d'exécuter son voyage avec tous les avantages possi
bles . Non-seulement'il donna à Bubens des lettres de recom
mandation pour les nombreux amis qu'il comptait en Italie, 
mais encore il demanda pour lui une audience de congé à 
leurs altesses royales les archiducs Albert et Isabelle. 

Déjà les brillantes prédictions d'Oltovœnius sur l'avenir 
artistique de Bubens n'étaient plus un mystère; on s'en 
entretenait dans toute la Flandre, et quoique Rubens, d'a
près les conseils de son maître, n'eût laissé voir à aucun 
étranger ses éludes de peinture, on ne le regardait pas 
moins déjà à la cour comme doué de grands talens, digne 
de renommée et destiné à illustrer son pays. Ce fut donc 
avec un vif intérêt que le prince et sa royale épouse ac
cueillirent Pierre-Paul, et cet intérêt devint plus grand 

Rubens présenté à l'archiduchesse. 

encore quand il confirma par sa vue la haute opinion que A mais le développement de sa taille et l'ensemble de sa phy-
l'on avait de lui. Rubens venait d'atteindre ses dix-sept ans; f sionomie le faisaient paraître plus âgé, et sans lui rien ôler 
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de la grâce lie l'adolescence répandaient sur sa personne je 
ae sais "quelle expression de gravité qui lui seyait à ravir. 
Conduit par son maître, Otloveenius, il s'avança de la meil
leure façon du monde vers l'archiduchesse, plia un genou 
devant elle "et s'inclina respectueusement avec une aisance 
et utae gréce que M eussent enviées les courtisans les plus 
renommés pour l'élégance île leurs manièros. AHSSÎ ma
dame Isabelle fit un sourire plein d'aménité, donna sa main . 
à baiser au jeune homme, faveur qu'elle n'accordait qu'aux 
plus illustres seigneurs de Flandre, et lui dit -. 

— Par sainteGndule! messire Ro ta i s , tiousallons grott-
ider maître OtKiVcenius de n'avoir amefré à ïiotre cour, que 
la veille de son départ pour le voyage d'Italie, tttt jeune 
Cavalier aussi accompli que votts seWblez l'être. 

Rubens répondit modestement, mais avec Une digne as
surance, quelques paroles pleines de convenance et d'es
prit. 

— Monseigneur, dit alors la princesse en prenant par la 
main le jeune homme et en le conduisant à l'archiduc, nous 
vous présentons messire Rubens, l'élève fovori de notre 
peintre Ottovoenius , vous priant de lui accorder votrepro-, 
tection et votre bienveillance. 

— Messire Rubens, répliqua l'archiduc, j 'ai donné ordre , 
à mon chancelier de vous remettre pour les princes d'Italie* 
avec lesquels je me trouve en relation d'amitié, des lettres 
de recommandation et de créance, telles que vous en méri
tez , d'après le témoignage de votre maître que nous ai
mons et que nous chérissons si fort pour son talent et pour 
son caractère honorable. Partez donc, puisque votre voca
tion vous appelle à continuer en Italie vos études de peintre. 
Mais quand vous aurez donné à votre talent la maturité né- ! 
cessaire, revenez près de nous où vous ne sauriez manquer 
de trouver, comme messire Ottovoenius, protection, aide et 
amitié. 

Monseigneur, drt Rubens, à moins d'être un miséra
ble sans coeur et sans honneur, il faut que je justifie nne 
partie de vos extrêmes bontés. Soyez Sûr que leur souvenir 
me rendra plus persévérant encore, et que je les aurai 
sans cesse devant moi, comme un encouragement et un 
aiguillon au travail. ] 

Le prince détacha de son cou une large chaîne d'or et ', 
l'agrafa sur la poitrine de Rubens. 

— Tenez, ajouta-t-il, ne la quittez jamais,-et qu'elle vous , 
rappelle sans cesse, au milieu des offres séduisantes que ' 
l'Italie fera pour vous garder, que vous nous appartenez et ! 
que nous vous attendons. Vous (pairies: dans trois jours , 
nous a dit tout à l'heure Ottovœnius. Vous ne quitterez ! 
point de celte première journée Madame l'archiduchesse 
ni moi; demain vous irez embrasser votremère, et après ! 
demain vous appartiendrez à votre maître; 

— A mon père, répliqua Rubens ému jusqu'aux larmes ; 
à celui qui me vaut l'espoir de posséder plus tard un peu 
de talent, à celui à qui je dois l'honneur ineffable ^e l'ac
cueil dont vous daignez m'honorer, monseigneur. 

A ces paroles dites avec ferveur, l'archiduchesse sentit 
elle-même ses yeux devenir humides^ et Sn murmure d'ap- ! 
probation se répandit parmi l'assemblée^ âtissi chacun 
applaudit quand la princesse s'avança vers ÏUibens et lui ! 
dit : 

— Puisque monseigneur l'archiduc vous -n "betroyé flne , 
marque de souvenir, nous voulons imiLerun si bonexem- ' 
pie : Iiortez cette bague en souvenir de votre souve- , 
rainé. 
; — Oh! madame, s'écria Rubens, qui cette fois ne put 

•retenir ses larmes, oh,' madame > vous vouteï deac twe faire 
mourir de joie? 

Non pas ! nous voulons que vôtre personne vive long*-
temps et votre nom toujours^ 

Ce fut comblé de si grands honneurs que Rubens partit 
le lendemain pour Anvers. Sa mère, prévenue de son arri', 
Vée, l'attendait et eoilmt Be jeter dans ses bras dès qH'il 
mit le pas sur le seuil du logis. Les frères et les sœuts du 

[ jeiïfte homme vinrent joindre leurs embrassemens au «»>-
• TBssseB de leur mère j puis, quand le Cœur plein de joie, il 
[ eut dit le* bontés de ses souverains pour lui , quand un 
• banquet de famille eut réuni ces huit heureuses personnes, 
[ une b-îstessé profonde s'empara d'eux vers le soir, car le 
• moment de la séparatioh était arrivé. Pierre-Paul s'age-
' ttouilladevant sa mène et lui demanda sa bénédiction. Damé 
• Rubens se leva par un mouvement simple et solennel a la 
[ fois ! 
; *— Mon Dieu rdlt-elie d'une voix tremblante, monDteu, 
. Voici le dernier hé de mes enfans qui se séparé de non* 
' famille et entreprend un long voyage. Faites que vos anges 
! veillent sur lui et le tiennent exempt de maladie et dè mal-1-
[ encontre; mais Faites surtout que le démon ne puisse rien 
, sur son âme et qu'il reste pur devant vos yeux. Plutôt la 
; mort pour lui que le péché mortel, car je me consolerais 
, plus facilement de sa perte que de sa chute ! Un pressenti^ 
| ment douloureux me serre h cœur en ce moment suprême, 
et me dit que Pierre-Paul entend pour la dernière fois ma 

| voix en ce monde et que nous ne nous reverrons pins que 
, dans le ciel. Que votre sainte volonté s'accomplisse, Sei-
[ gneur ; mais que du moins séparés sur la terre, taons eoyOSS 

réunis un jour dans votre éternelle béatitude. 
Elle tendit les bras à son fils, qui s'y précipita, et ils mê

lèrent longtemps leurs sanglots et leurs larmes. Âpfès 
avoir Cédé quelques instans à Ses émotions, dairte Rubens 
releva la tète, et détacha de la muraille la petite madone 
d'atgent qu'elle aVait reçue jadis de Yorquato Yasso. 

— Mon fils, dit-elle, déjà mes prières devant celte sainte 
image ont obtenu de là divine mère dé Dieu Votre satut 
quand vous sembliez déjà trépassé. Je vous la donne; ne 
la quittez jamais, e n reconnaissance de ce miracle et par 

' souvenir de votre mèra. Je vous ai bien souvent conté à 
, quel illustre poète nous la devions! Ne soyez point in-
' grat envers lui et n'oubliez pas que votre père lui dut la 
! vie. 
' Puis, comme c* entendit le bruit de la voiture et des 
> chevaux, le cœur lui faillit tout à fait ; elle devint pâle , et, 
' se rejetant dans les bras de son fils, elle le serra convulsive-
> ment >s\ïr sa poitrine, et tomba sans connaissance. Lors-
; qu'elfe ouvrit les y e u i t six de ses enfans l'entouraient et 
l «'efforçaient de la consoler. 
I Tandis qu'elle revenait à elle , Pierre-Paul, essuyait ses 
=• -termes, et fcuîvaft la route de Bruxelles. En descendant de 
] Voitnrô, 1 t rôwa OttOvœnius qui l'attendait et qui ne se sé-
1 £araplus de liri jusqtt'à l'heutt du départ, le lendemain au 
l point du joifr. 

An imwrreftt où les cbèVasx prenaient le galop, Ottovœ-
] «iufe jeta sur les genoux de son élève un portefeuille. Ru-
' bens l'ouvrit < fe portefeuille contenait des lettres de cré-
> mices si*" les principaux banquiers d'Italie pour une 
1 Somme considérable , la lettre suivante les accompa-
] guait : 

« Mon fils, voici le fruit de mes économies privées, je te 
. les Iprète ; car, songes-y bien, tu ne vas pas en Italie pour 
[ acquérir de l'or, mais du talent : la fortune et la renom

mée t'a tiendront ici à ton retour, H 
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— Mon Dieu! s'écria Rubens, comment, avec de telles A che! Comment ne deviendrais-je pas un grand peintre! 
preuves de tendresse et de si nobles témoignages d'intérêt, ^ g_ J J e n k ï EERTHOUD. 
comment cesserais-je de garder une vie pure et sans repro [ Sera continué. ) 

ETUDES RETROSPECTIVES. 

CHIMAY ET r . O I . V n . 

Situées sur les limites de la lîelgique et de la France, et A obsédée do ses supplications, montrez en cette funesle o r -
passant tour a tour sous la domination de chacun de ces ^ constance la noblesse de votre âme; mie le ressentiment 
(leux Etats, les petites villes de Chimay et de Couvin, voi- °fr= cède enfin à la pitié ! Accordez votre généreux concours à 
sines et rivales, furent souvent témoins des dissensions mes tentatives pour connaître le destin de mon éuoux, du 
jalouses des seigneurs dont le manoir féodal les dominait. 4= votre rival, qui sera désormais votre ami ! Permettez que 

Au treizième siècle, elles offraient à peu près le même ^ toutes les perquisitions soient faites en vos domaines ; inon-
aspeet : des rochers escarpés servaient de fortifications "!P trez-vous le protecteur des opprimés : l'honneur vous le 
naturelles au château des marquis de Couvin comme 2^ commande, une femme vous en conjure ! » 
à celui des comtes de Chimay ( i ) , et la haine comme Le seigneiir de Couvin, ému mais non persuadé par 
la rivalité étaient héréditaires entre les habitans rie ces la châtelaine de Chimay, lui jura sa foi de gentilhomme 
nobles retraites. Un incident qui les raviva encore davan- 4= qu'il ne savait rien de ce qui était arrivé au comte de Chi-
tage fut la préférence accordée par une des plus belles chà- 3£ may ; il lui promit de s'en enquérir et engagea fort la dame 
telaines du voisinage au seigneur de Chimay sur le seigneur à attendre chez lui l'issue de ses recherches. La comtesse, 
de Couvin. Dès lors ce fut de la part du rival heureux une ^ observant le frémissement de terreur que cette offre produi-
mesure indispensable de prudence que de sa tenir sur la sait sur les fidèles vassaux de sa suite et se Gant fort peu 
défensive, car en toute occasion de rencontre, les vassaux ^ sur la parole du sire de Couvin, crut devoir refuser. Elle s'é-
du marquis de Couvin révélaient avec un zèle hosLile des °<)<= loigna satisfaite de cette démarche, entreprise uniquement 
projets de vengeance. ^ pour l'acquit de sa conscience. 

Le seigneur de Chimay, étant à la chasse dans les bois Plusieurs années se succédèrent sans amener le moindre 
qui séparaient ses domaines de ceux de son ennemi, s'égara ^ événement qui pût mettre sur la voie d'une découverte à 
à la poursuite d'un sanglier, qui l'entraîna loin de ses l'égard du seigneur de Chimay. Sa femme, triste et seule, 
piqueurs. Ceux-ci, ne le voyant plus, allèrent l'attendre au ^ était toujours en deuil, dans les prières et dans les larmes ; 
lieu désigné pour la halte des chasseurs; mais en vain les 4 ° elle refusait les consolations qui lui étaient offertes, et elle 
heures s'écoulèrent, le comte ne reparaissait pas. Les chas- ^ fut surtout indignée des propositions d'union qu'osa lui 
seurs, alarmés, se dispersèrent de nouveau pour battre la «)= faire le marquis de Couvin, sous le prétexte de terminer 
forêt et explorer tous les environs. Mais du comte point ^ ainsi les longues divisions de leurs vassaux. La comtesse ne 
de nouvelles ; nul indice ne put remettre sur sa trace, et 4= daigna lui répondre que par ces mots : 
après toute une nuit, passée eu infructueuses recherches, ^ •« Je ne suis pas assez certaine d'avoir perdu mon époux 
on s'en revint au château, espérant encore que le seigneur =0° » sans retour pour disposer de moi-même. Je ne vivrais 
s'y trouverait ; mais il n'y avait pas reparu depuis la veille, ^ » plus si je m'étais crue libre. » 
et force fut d'annoncer à la châtelaine, déjà tout en émoi de =Qo La septième année du veuvage de la comtesse, ii ar-
cé retard, que son époux avait disparu. Elle reçut cette nou- ^ riva qu'un jeune pâtre de Chimay, s'amusant à chasser, 
velle avec une vive douleur et voulut se mettre immédiate- vit passer tout près de lui un joli petit lapin. Aussitôt 
ment elle-même à la recherche du comte. Accompagnée des ^ il se mit à le poursuivre, et lui lança des flèches sans 
plus notables de ses vassaux, elle parcourut les bois, les =<t° pouvoir réussir a l'atteindre. Enfin, après une course 
montagnes, s'adressa à tous les habitans du voisinage, et ne ^ longue et opiniâtre, le lapin se réfugia vers des rochers in-
reçut nul éclaircissement. Enfin, après huit jours rie conti- 4° connus à l'enfant et que dominait un château situé comme 
nuelles et inutiles démarches, il ne lui resta plus qu'à s'a- celui de Chimay, ce qui le lui fit reconnaître, à sa grande 
dressera leur redoutable voisin, sur lequel elle se connaissait consternation, pour le manoir de Couvin; mais l'ardeur de 
de l'ascendant ; elle espéra ne pas l'invoquer vainement : la ^ la chasse l'emportant sur toute autre impression , il lança 
noble dame lui croyait de l'honneur. sa dernière flèche contre le lapin fugitif, qui disparut dans 

Elle s'en vint donc , en grand deuil et tout éplorée', avec ^ une crevasse de rochers, où resta plantée la flèche. Le petit 
tous les gens de sa suite, en deuil aussi comme elle, récla- ^ pâtre, désolé de perdre sa proie et son arme, voulut tenter 
mer du seigneur de Couvin le serment, par sa foi de che- ĵp de reconquérir du moins cette flèche , qui pouvait servir à 
valier, qu'il n'avait pas connaissance du sort du seigneur ^ tuer quelque gibier pour le souper de sa famille. Grimpant 
de Chimay ; puis elle le supplia , les larmes aux yeux et les ^ donc avec agilité, à l'instar du lapin, sur les rocs escarpés, 
mains jointes, de lui donner tous les éclaircissemens qu'il ^ il parvint à saisir la flèche, qu'il voulait enlever de cette 
pourrait avoir sur cette disparition : >< O monseigneur! ĵu fente ; mais il y trouva de la résistance, et plongeant sa 
disait cette veuve désolée, implorant celui qui jadis l'avait 4" l n a i n , c c r e u x u u rocher pour dégager sa flèche, il 

^ sentit, ô terreur! une main saisir la sienne et lui glisser 
(t) ut terre de chimay mt érigée plus tard en principauté. f entre les doigts le bout d e s a flécha e n v e l o p p é d ' u a linge 
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couvert de caracteres tracés avec du sang. L'enfant, ter- J¡¡ dîner solitaire de la châtelaine : on refusa d'introduire 
rifié, reste immobile, cherche ensuite vainement à se rendre <^Z l'enfant; mais il persista dans sa demande avec tant d'ins-
comptc de celte étrange aventure ; mais enfin, ne sachant °|)° tances qu'il parvint enfin à son but. La dame de Chimay, à 
pas lire, il met le linge dans sa poche, et sans plus penser ZH, la vue des caractères tracés sur le linge qu'on lui présentait, 
au lapin, il reprend au plus vite le chemin de sa chaumière. ° V f poussa un grand cri, le déploya vivement, et lut ces mots h 
La il trouve ses parcns inquiets de sa longue absence ; 3u haute voix : « Si vous m'êtes fidèle, armez tous nos vas-
îl achève de les confondre par le récit de ses exploits du Hr » s a u x e t tirez-moi des souterrains du château de Cou vin, 
jour et enfin déploie le mystérieux écrit, plié en forme de <*v, » où je suis enseveli vivant. » 
lettre. Dessus, le père de Basler (homme savant et lettré) 'y* —L'écriture et la signature du comte de Chimay ! s'écria-
déchiffra ces mots •. * A la comtesse de Chimay. » üj£ t-elle. Nous le délivrerons sans retard. Enfant, tu seras 

Grande rumeur dans la chaumière. On députa sur-le- H T notre guide, et le félon ravisseur portera enfin la peine de 
îhamp le petit pâtre Basler au château, C'était l'heure du q sa lâche trahison 

La flèche remise. 

Tous les vassaux s'assemblèrent au premier signal de leur i tans, épouvantés et intimidés par i e nombre des hommes 
noble maîtresse ; mais on lui fit. observer que pour être plus ^£ d'armes. 
sûre du succès, elle devait réclamer le secours de tous leurs Le seigneur de Couvin niait obstinément son crime ; le 
voisins, que cet attentat soulèverait contre leur ennemi com- ZQZ comte ne se retrouvait point au souterrain. Mais le traître 
mun. Cet avis était sage. La comtesse eut peine à différer jus- à son tour fut trahi; un de ses gens,effrayé par les me-
que-là pour assurer mieux l'exécution de sa juste vengeance; ZLY. naces, déclara que le le comte de Chimay était captif dans 
mais les levées de gens armés se firent immédiatement : la un cachot que le marquis avait fait disposer exprès et s'offrit 
nuit fut employée à obtenir des renforts et des auxiliaires, 3£ même à y conduire. 
et dès le point du jour, la châtelaine de Chimay, à la tète de On fit marcher devant le sire de Couvin, et l'on descendit 
nette armée improvisée, marcha au château de Couvin, non Z^Z P a r de ténébreux détours jusqu'à la tombe où était l'in-
plus en suppliante, mais forte de son droit et de la justice °i>° fortuné seigneur, que son ennemi avait laissé vivre pour le 
île sa cause. Elle jugea qu'il serait imprudent de tenter ZFË, faire plus longtemps souffrir. Laportefutenfonc.ee, et à la 
une capitulation et craignit qu'en faisant connaître l'objet <*> lueur des torches, on se précipita dans le cachot, 
de cette attaque, elle ne donnât le temps au traître de mettre ZJJZ Ua comtesse, au comble de l'émotion, s'élança vers le cap-
.e comble à ses crimes en faisant disparaître à jamais son <j£ t i f> 1 u i a v a u a P e i n e , a f o r c e d e s e soutenir ; il tomba en défail 
noble captif. Donc, on attaqua le château à l'improviste. X lance dans les bras de celle que pendant si longtemps il n'es-
Lc seigneur de Couvin fut saisi et garrotté aussitôt, et la pérait plus revoir en ce monde et l'aspect de leur bonheur 
comtesse ne lui promit la vie qu'à la condition que son ZÇ, mutuel fut le plus rude châtiment que pût subir leur ennemi, 
époux serait immédiatement délivré. Le marquis, écumant j £ Le seigneur de Chimay, pâle, exténué par sa longue et dure 
de rage, fut forcé d'indiquer les souterrains, sous peine de X captivité, pouvait à peine supporter l'excès de son émolion; 
voir démolir son château pierre par pierre. 4 ° l'éclat des lumières, le bruit de la foule qui s'empressait au-

Tandis qu'une partie de la suite de la comtesse cernait X tour de lui l'enivraient; mais ranimé par tous les soins qui 
et occupait le château, le reste des assiégeans, répandu ° p lui furent prodigués, il se disposa à sortir de sa prison 
flans la ville, maintenait en respect et en crainte les habi- ° f ténébreuse, ses regarde errèrent alors autour de ce funè-
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bre asile, et apercevant le petit lapin blanc dans les bras du 
pâtre Easler, il sourit et dit : « Je ne voulais pas aban- ! 
jonner ici mon premier libérateur. » 

Entourés de leur nombreuse escorte , les châtelains de ] 
Chimay revinrent en leur château, amenant a leur suite le 
marquis de Couvin, qu'il leur fallut proléger contre la fureur 
des villageois indignés. Il fut détenu dans un souterrain de 
Chimay en attendant que, selon les lois du pays, il fût livré 
au juste châtiment de son noir attentat. 

Le comte donna à sa femme et à ses vassaux les détails 
de sa cruelle aventure. Egaré à la chasse et loin de tous 
les siens, il avait réclamé imprudemment l'hospitalité du 
sire de Couvin, qui s'était saisi de lui pour le précipiter 
dans l'horrible cachot où il n'avait survécu à tant de maux 
que par un miracle de la Providence et par la force de 
l'espoir. Un seul hôte avait adouci celte affreuse solitude : 
c'était le petit lapin, qui avait choisi celle retraite pour 
terrier et y vivait en fort bonne intelligence avec lui. 

Il dépeignit quel avait été l'excès de son bonheur en aper
cevant la main du jeune chasseur, avec quel empressement 
il remit avec la flèche un écrit qu'à force de patience il était 
parvenu depuis longtemps à préparer avec son sang, sur 
son mouchoir, dans le pressentiment de s'en servir pour sa 
délivrance. Ensuite il s'adressa au petit Basler, qui venait 
lui restituer son ami le lapin : 

— Mon enfant, lui dit-il, vous devez tenir à votre con
quête ; aussi ne veux-je pas vous en priver : je ne vous 
séparerai pas , et je ne me séparerai moi-même pas de mes 
libérateurs. Toute la famille Basler sera dès ce jour à la 
tète de l'administration de ma garenne, et je double en sa 
faveur tous les bénéfices de cet emploi ; mais je veux en 
particulier accorder un don à l'enfant que Dieu a commis 
pour ma miraculeuse délivrance. 

La famille Basler, heureuse du poste éminent auquel 
elle était promue et qui surpassait toutes ses plus am
bitieuses espérances, ne demanda plus aucune chose, sinon 
que tous les jours il leur fût octroyé un plat de la table de 
leur seigneur. 

Le châtelain accéda à la demande, et durant de longues 
années celte coutume fut maintenue religieusement en 
faveur des descends ns de Basler par les seigneurs de Chi
may. 

Des siècles plus tard, en 1 8 1 4 , l'aspect des deux châteaux 
rivaux était totalement changé. Chimay avait gagné autant 
qu'avait perdu Couvin : ce dernier manoir n'offrait plus que 
quelques ruines pittoresques, et son voisin, réparé, embelli 
par les soins du dernier prince de Chimay, florissait pom
peusement, s'élevait élégant et majestueux à la fois sur ses 
rochers, qui dominaient un parc d'une immense étendue 
où l'art avait secondé la nature dans le goût anglais ; c'est 
à peu près dire ce qu'il y a de mieux au monde. 

Le prince se plaisait à réunir chaque année une colonie 
parisienne, un choix d'amis ou de personnes distinguées, 
qui, par leurs talens, venaient ajouter aux charmes de ce 
beau séjour. Un de ces heureux élus, en parcourant un jour 
les archives de la ville, en exhuma la très-véridique histoire 
du marquis de Couvin. La découverte était précieuse ; elle 
fut exploitée au profit d'un délicieux théâtre élevé dans la 
cour du château. 

Donc, le sire de Couvin délivré et mis au jour, on en fit 
des romans, on en fit des histoires, on en fit aussi un 
opéra. 

Les personnages célèbres alors réunis à Chimay payèrent 
en cette occasion leur tribut : cet opéra fut d'Auber et de 
Lemercier; Cicéri se chargea des décorations. Les acteurs 
entrèrent très-bien dans l'esprit de leurs rôles : le prince de 
Chimay faisait le châtelain ; le comte de Caharrus était le fa
rouche seigneur de Couvin ; M m e Tallien, princesse de Chi
may, représentait admirablement la belle héroïne sa devan
cière, et sa fille, Thermidor Tallien, figurait aussi dans la 
pièce aux grands applaudissemens des spectateurs. 

Les arrière-neveux des historiques Basler, placés aux 
premières loges, avaient les honneurs de la soirée. 

Mais voici qu'il advint que l'antique haine des rageurs 
de Couvin parvint à s'entremettre en vrai trouble-fête. Des 
envoyés des ruines du village vinrent faire un sabbat digne 
du bon vieux temps à la porte du spectacle. Force fut au 
prince de parlementer, et on n'eût obtenu ni paix ni trêve 
sans la promesse de donner exprès une seconde représen
tation, qui leur prouverait évidemment que dans la pièce 
suspecte, Couvin cl son seigneur n'étaient dépeints à la 
postérité sous des couleurs trop noires. 

M-î FÉUCIE DE PELET DE NARBONNE. 
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HISTOIRE DES MONUMENS DE PARIS. 

hE I.OCVKE. 

Est-il en France un nom qui évoque plus d'éclatantes ^ I ° u s peuvent jouir; à voir cet éblouissant sanctuaire du 
images, plus de souvenirs divers , plus de fierté nationale, génie, on ne se souvient guère de l'ancienne résidence des 
plus de graves et philosophiques pensées que ce nom de ^£ petits rois de Lutèce ni du manoir féodal de Philippe-Au-
Louvre, devenu chez nous le synonyme de palais des rois Hi= guste. 
et des arts? Ce seul nom n e réveille-t-il pas à la fois les Zfe Qu'on se figure u n e enceinte de murailles s'étendant en 
âges héroïques de la féodalité, les splendeurs de la renais- °vf longueur depuis la rivière jusqu'aux niasses de maisons 
sance, les horreurs des guerres religieuses, les pompes du 3 £ qui séparent maintenant la r u e Saint-Honoré de la place 
X V I I e siècle, les gloires et les crimes de la royauté ; Phi- du Vieux-Louvre , et e n largeur depuis la r u e Froidman-
lippe-Auguste et Charles V I , François I " et Charles IX, ^ teau jusqu'à la rue du Coq; de noires murailles entourées 
Louis XIV et Napoléon, c e grand capitaine, dont le cha- °jp de fossés profonds et percées çà et là d'étroites meurtriè-
peau militaire domine ces couronnes fleurdelisées? res; de nombreuses tours, rondes, carrées, octogones, 

Oui, toute l'histoire de France s e résume dans ce mot =41° dressant vers le ciel leurs flèches ardoisées aux girouettes 
Louvre; mais ce mot mystérieux, personne n ' e n sait avec ^ peintes, leurs plates-formes crénelées et leurs calottes de 
certitude la source ni le sens. Est-il gaulois, romain ou plomb hérissées de fleurons e n fer : des portaux massifs 
franc? Dans quels idiomes barbares faut-il chercher son Zfe protègent leurs étroites issues, à grands renforts de her-
étymologie ? ses et de pont-levis ; puis au delà de ces fossés pleins d'eau, 

Les vieux chefs capétiens qui érigèrent une première for- ^ de ces ponts mobiles; de ces guichets ténébreux, voici une 
teresse sur la rive droite de la Seine lui imposèrent-ils le vaste cour intérieure, sombre et humide, au milieu de la-
nom tudesque de Lower, qui signifiait château dans le Z\L quelle surgit la grosse tour. 
dialecte de cette Saxe où étaient nés, dit-on, les ancêtres Dans cette tour, dont les murs avaient deux toises d'é-
de Boberl-le-Fort? ^ paisseur, sous la garde des hommes d'armes, sous la pro-

O u bien fut-ce le nom latin de lupara (c'est-à-dire ta- tection d'uu second fossé et d ' u n second pont-levis, der
nière de loups) qui désigna d'abord u n e ferme isolée où 3£ niaient les rois, le trésor de leur épargne près de leur 
s e rendaient les comtes et rois de Paris pour chasser le loup chevet et leurs prisonniers d'Etat sous leurs pieds ; car la 
dans les grands marais qui longeaient le fleuve? 3£ maîtresse-tour était à la fois palais, trésor et prison. Trois 

Les historiens adulateurs auraient-ils donné jadis à Pa- comtes de Flandre, un roi de Navarre, un duc de Brela
ns une origine semblable à celle de Rome, et la louve de 3 F gne, un duc d'Alençonet bien d'autres captifs illustres s e 
Romulus et Rémus serait-elle venue des bords du Tibre 4= succédèrent dans ses cachots ! 

' peupler ceux de la Seine ? tfe 11 y eut aussi des rois de France qui gémirent dans leur 
Quoiqu'il en soit, l'époque de la fondation du château 4 Louvre : c'était là que Charles VI, en démence, cachait 

du Louvre n'est pas plus connue que la racine de c e nom ; aÇ, sa déplorable vie dans la misère et l'abandon, 
il se montre à peine dans quelques chartes de la première et Toutes les pages de l'histoire du vieux Louvre ne sont 
de la seconde race ; son importance historique ne date que pourtant pas aussi lugubres : le nom d'une de ses tours, 
de Philippe-Auguste, qui bâtit au milieu de la cour d'hon- 4 celle de la Librairie, rappelle q u 'un autre roi, Charles-
neur la fameuse grosse tour o u donjon du Louvre, et qui X le-Sage, aima la science et rassembla dans cette tour^neuf 
e n fit pour ainsi dire la clé de voûte de la monarchie en ° j h cents manuscrits, comprenant des poèmes , des traités 
ordonnant que tous les grands fiefs du royaume relève- j j o d'astrologie, des romans de chevalerie et des livres d'é-
raient de cette tour, c'est-à-dire que les seigneurs-vassaux glise, la plupart historiés de belles peintures ; mais celle 
de la couronne rendraient au roi en ce lieu l'hommage féo- 4 riche bibliothèque, antérieure à l'invention de l'imprimerie, 
dal. fut presque entièrement dispersée pendant les désordres du 

Mais, par une bizarrerie qui se rencontre souvent dans 3£ règne de Charles V I , et il n e resta qu'un petit nombre de 
les usages de ces vieux temps, le roi lui-même était vassal <jr° volumes, qui devinrent la base de la bibliothèque royale, 
des religieux de Saint-Denis-de-la-Chartre, parce que sa ^ Les historiens nous ont conservé le tableau et le catalo^ 
tour du Louvre fut construite sur leurs terres, et le roi de- gue de cette librairie, qui occupait deux étages de la 
vait aux bons moines un cens ou tribut annuel de trente grosse tour. Les livres, reliés en bois, couverts de velours 
sous parisis, qu'il fut oblige de transporter sur la prévôté ou de moire, étaient rangés à plat sur des rayons, (et 
de Paris, a f i n que sa maitresse-iour, d'où relevaient tous 3 P comme leur format et leur lourdeur incommode ne per
les duchés et comtés souverains , ne relevât plus elle-même ^ mettaient pas de les tenir à la main, on les déposait, pour 
d'un obscur monastère de la Cité. 3£ lire, sur des lutrins tournans, à trois et quatre pupitres qui 

A voir aujourd'hui notre beau Louvre étaler sa majesté 4 recevaient plusieurs ouvrages à la fois. Les fenêtres, obs-
gracieuse et paisible, avec ses blanches colonnades, ses pa- curcies par les vitraux colorés et les treillis de fil d'archal, 
villnns brodés de sculptures, son large escalier de marbre laissaient à peine pénétrer u n faible crépuscule dans cet 
et ses galeries pleines de trésors qui sont à tous et dont °\ asile de l'étude, où des chandeliers de cuivre étaient pré-
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parés pour suppléer à la minière du jour. Gilles Malet fut A mugisgemens se mêlaient à la plainte roucoulante des pi
le premier bibliothécaire en titre d'office; sa mémoire est 3£ geom dan» leur» colombiers. 
honorée des bibliophiles, qui lui savent gré d'avoir enre- y Les rois de France restèrent au Louvre pendant plusieurs 
gistré les manuscrits de Charles V. 3JH siècles; mais celte habitation était triste et insalubre, sur-

Les autres tours du Louvre avaient chacune sa destination =0 ° tout dans les temps d'épidémie et de mortalité. Quand 
spéciale comme les tours du palais, et plus ou moins claire- 3 J Charles V eut bâti l'hôtel Saint-Paul dans le faubourg Saint-
ment énoncée par leurs noms : les tours de l'Horloge, de ^ Antoine, ses successeurs préférèrent comme lui cet hôtel, 
l'Armoirie, de la Fauconnerie, de la Grande-Chapelle, 3£ et ne revinrent au Louvre que pour faire acte de rois. 
de la Petite-Chapelle, la tour de la Tournetle ou du 4° C'était dans ce château qu'on logeait les ambassadeurs 
Conseil, la tour où se met le roi quand on joute, se re- 3^ et les princes étrangers. Charles-Quint y fut conduit lors 
présentent à nous avec leurs attributions , les tours de l'É- <tp de son passage à Paris, et François I" lui mit ainsi sous 
tang, des Porlaux , du Fer-à-Cheval, de l'Ecluse et les yeux les cachots où étaient morts plusieurs prisonniers 
l'Orgueil, nous indiquent leur situation et leur caractère 4° couronnés, comme pour faire trembler l'empereur au sou-
d'architeclure ; quelques-unes, telles que la tour de Win- 3u venir de la captivité de Madrid. Charles-Quint assista en 
dal, portaient un nom d'homme, soit celui de l'architecte 4° quelque sorte aux derniers momens du vieux Louvre, 
qui les avait construites, soit celui d'un personnage qui les 3£ Les jours de destruction étaient arrivés pour ce château 
avait habitées. Dans chaque tour commandait un concierge 4° de tant de roiai niais là, par une exception assez rare, la 
ou capitaine, et ces charges honorifiques, qui ne deman- X destruction n'eut rien de regrettable, car ce sinistre châ-
daient pas résidence, étaient réparties entre les plus puis- ^1 ° teau^fort ne s'écroula que pour renaître en palais radieux 
sans seigneurs de la noblesse. 3 t et magnifique. 

Les basses-cours, entourées de bâtimens, avaient, de mêi «3= Ce fut François I" qui, enthousiaste des monumens 
me que les tours, des noms qui expliquaient leur usage ; 3J construits dans le goût italien, porta les premiers coups à 
la maison du Four, la Pannelerie, la Smcerie, l'Epi- 4= la forteresse de Philippe-Auguste. En 1 sas, le gros don-
cerie, la Pâtisserie, l'Échansannerie, la iio/uleillerie, <x| J O B du Louvre et plusieurs tours du château furent abattus 
le lieu où l'on fait l'hypocras, etc. On comptait dix à 4 ° Pfur faire place à des eo.H,structions nouvelles, emblème de 
douze chapelles, et la plus considérable , dédiée à la sainte 3£ 1» féodalitétféoi'oujant devant la civilisation, et bientôt, d'a-
Vierge, était ornée de statues au dehors et au dedans. Au- <=fa près les plan» du célèbre architecte Pierre Lescot, on com-
trefois la sculpture employée à la décoration intérieure se 3 t mença d'élever le corps de logis qui touche au quai, et 
rehaussait d'or et de couleurs tranchantes; qn laissait seule- 4 ° cette alla occidentale, (lu Louvre actuel, qui en est encore 
ment le ton de la pierre aux images qui restaient exposées en J £ la p l u 3 belle partie, 
plein air. 4 * Henri II et ses fils poursuivirent l'œuvre de François 1 " . 

Lesapparlemens royaux qui regardaient la principale cour 2£ Henri II a laissé, PUF les; constructions faites sous son rè-
étaient fort spacieux, mais à peu près nus de meubles -. des gne, un témoignage immortel de sa galanterie, et les H et 
coffres, des bancs, des tables, des dressoirs, grossière- 4^ les D entrelacés, les belles têtes de Diane, levant leur front 
ment et lourdement travaillés, se montraient soûls dans 4= orné du croissant mythologique, entre de gracieux lévriers 
ces vastes salles, peintes à la colle ou tapissées de cuir X ou de fiers lions, ont enchaîné pour jamais au Louvre la 
doré, avee des lambris de châtaignier ciselé, des chemin 4= mémoire de Diane de Poitiers. 
nées surchargées il'ornemens et un payé en échiquier. Le 3c Mais une autre mémoire, qui plane aussi sur le Louvre , 
bleu, le vermillon et le blanc brillaient partout, Charles Y 4° y brille d'un éclat plus pur et plus glorieux, c'est celle de 
avait fait exécuter dos peintures d oiseaux et d'animau* 3,p de notre grand statuaire, Jean Goujon, qui a couvert des 
dans quelques chambres. 4° prodiges do son ciseau toute la façade intérieure du bâtiment 

Les noms des salles ne. noua apprennent pas bien ce qui 3^ d'Henri II. 
se passait dans chacune: la salle neuve du roi, la salle "fc On prétend que Jean Goujon, monté sur son échafau-
neuvede la reine, la «aile ée la trappe, la salle basse, ùÇ, dage, travaillait encore à ces superbes sculptures, lorsqu'un 
étaient les plus belles ; dans oetta dernière, dont les parois coup de feu , la matin de la Saint-Barthélémy, renversa ce 
offraient un paysage, et qui n'avait pas moins de huit toises 3̂ > grand homme expirant dans la cour du Louvro, tandis que, 
de longueur, en donnait ces festins splondides nù des pa- près de là, Charles I X , du haut d'un balcon, arquebusait 
ges à cheval apportaient les plats j la salle de Saint-Louis, de sa main royale les prolestans fugitifs qui essayaient de 
qui servait aux réceptions d'ambassadeurs et aux eérémo- ^P traverser à la nage la rivière teinte de sang et obstruée de 
nies de l'hommage féodal, surpassait en grandeur la salle- cadavres. 
basse, puisqu'elle avait soixante-douze pieds de long, et La tradition relative à la barbare conduite du roi est plus 
occupait toute la hauteur de l'édifice. ^ certaine que l'anecdote qui concerne le meurtre du sculp-

Ce château, semblable à une place do guerre, contenait 4» teur. Brantôme la rapporte comme un haut fait du fils de 
un arsenal rempli d'armes offensives et défensives. Les dif- <J^ Catherine de Mëdlcis. Le balcon où un roi de France se fit 
férens jardins qu'on avait ménagés entre les bâtimens ot 4° l'assassin rie ses sujets est celui qui donne sur le quai, près 
les cours, afin d'égayer d'un peu de verdure l'aspect de ces 3£ de la grilla du jardin de l'Infante ; on n'y voit plus l'écriteau 
murs enfumés, ressemblaient beaucoup à eoux qui n'ont ^° que la révolution y avait mis i O'est de cette fenêtre que 
pas encore disparu dans les quartiers populeux de paris : ^ l'infâme Charles IX tirait sur le peuple. 
ie plus grand de ces jardins, quels soleil na visitait jamais, d £ Ce ne fut pas le seul assassinat dont le Louvre fut le théà-
avait environ cent cinquante pieds carrés, otl'on n'y récollait 3^ tre et. dont un roi de, France dirigea l'exécution : en 1 6 1 7 , 
pas du raisin, ainsi que dans le jardin du palais. ^ le jeune Louis XIII, impatient de régner par lui-même, ou 

Enfin pour que rien ne manquât à ca séjour royal, on y ^ du moins par ses ministres, pria les favoris qui l'entou-
trouvaitune lice disposée pour les joutes et un endroit pour ^ raient de le délivrer de la régence da sa mère et de la tyran-
lesjeux de ce temps-là : le mail, la paume, les poulies, etc. ^ nie du maréchal d'Ancre, Conciuo-Concini. Ce Florentin, 
Près de la lice, au lieu même où commenc» la rue Froid- ^" qu'on haïssait comme on hait tous les parvenus, fut tué de 
manteau, on nourrissait les lions du roi, et leurs terribles Y trois coups de pistolet sur le pont dormant du Louvre, et, 
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pour justifier ce crime par un autre crime déguisé sous des 4 ment de la reine-mère à la Bastille, et alla ensuite expier sa 
formes juridiques, la veuve du maréchal passa de l'apparte- y fortune inouïe sur un bûcher, en place de Grève. 

Assassinat du maréchal d'Ancre. 

Depuis l'extinction de la race des Valois, chaque règne 
apporta, pour ainsi dire, sa pierre à l'édification de cet im- , 
mense palais dont l'ancienne monarchie a légué l'achève
ment à la France nouvelle. Henri IV et Louis XII I bâti
rent cette majestueuse galerie qui suit pendant un demi-
quart de lieue le cours de la Seine, et joint le Louvre aux 
Tuileries. 

L'aile occidentale du Louvre fut terminée, sous le second 
de ces deux rois, par le pavillon de l'horloge, dont les belles 
cariatides appartiennent encore à Jean Goujon, car le sculp
teur Sarrazin ne fut que le copiste de ce maître. 

Claude Perrault, le médecin-architecte, vint ensuite, 
qui, dans les plus belles années du règne de Louis XIV, 
créa la fameuse colonnade en face de Saint-Germain-1'Auxer-
rois et commença les trois ailes de bâtiment qui forment le 
magnifique carré du Louvre. 

Les L couronnées de Louis XIV et de Louis XV, le coq 
républicain et l'aigle napoléonienne, se côtoyant pacifique
ment sur les frontons et les soubassemens du Louvre, at
testent que tous les régimes politiques se sont religieusement 
transmis la continuation du grand œuvre, bien que le Lou
vre ait été sans retour abandonné par les rois, depuis que 
Louis XIV y installa les Académies et en céda généreu
sement la possession aux arts et aux sciences. 

Napoléon entama et notre époque aura sans doute 
l'honneur d'achever la grande galerie, qui, parallèle à celle 
des tableaux, complétera la jonction du Louvre et des 
Tuileries. 

Les proportions du palais, formé par cette réunion de 

palais auront alors de quoi étonner l'imagination la plus 
hardie, et nos enfans jouiront d'un spectacle unique dans le 
monde en se promenant dans l'immense Carrousel, qui 
n'offrira plus sans doute l'aspect d'une esplanade aride et 
nue, mais bien d'un jardin planté de beaux arbres, semé de 
fontaines jaillissantes, de statues, d'obélisques, de monu-
mens de tous genres. 

Bien des années s'écouleront peut-être avant la réalisa
tion de ces merveilles ; mais n'est-ce pas déjà une merveille 
que la grande cour du Louvre, le plus beau monument de 
Paris après Notre-Dame ? Ne/sont-ce pas des merveilles aussi 
que ces richesses intérieures, si dignes de l'édifice qui les 
renferme ; ces salles étineelantes de marbre et de dorures, 
où s'entassent les précieux débris de l'Egypte, de Rome, da 
la Grèce et du moyen âge ? 

Quel étranger n'est saisi d'admiration et d'enthousiasme 
lorsque, après avoir franchi les degrés du grand escalier du 
Musée, il plonge ses regards dans cette galerie qui se pro
longe à perte de vue entre deux rangées de chefs-d'œuvre 
empruntés à toutes les écoles et à tous les âges de la pein
ture moderne? 

Le Louvre n'est-il pas, dès aujourd'hui, la gloire de Pa-* 
ris et de la France ? Croirait-on que Dagobert avait ses 
meutes, ses chevaux et ses équipages de chasse sur l'empla
cement de notre Musée? La Louve du Parisis peut porter 
un défi à celle de Rome : le Capitule envierait notre Lou
vre. 

P A U L L. JACOB, bibliophile. 
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VOYAGES. 

LES ETABLISSEMENS DE CHARITE A ROME. 

Rome, avril is3«. u n e manufacture de drap fort considérable, une fabrique dfe 
JL coiffures militaires ; le drap sert à vêtir les soldats et les moi-

Le christianisme, vous le savez, est la religion de la cha- 3C n e s . o n v t r o u v c a u s s i d e s d r a p s p | u g fins p o u [ . l e s besoins. 
nié, la religion du dévouement. Avant le passage du Sau- + de la société romaine. Tous ces métiers, en activité cnnti-
veur sur la terre il arrivait qu'on se dévouât pour son pays, X n u e u , e > donnent au vaste hospice de Saint-Michel le mou-
mais on voyait peu que l'homme se dévouât pour l'homme. 3F vement d'une cité. Les arts y trouvent aussi leur place. On 
On se sacrifiait pour se faire un nom avant d'entrer au tom- X y e n s e j g n e la sculpture, la peinture et la musique. Six cents 
beau, pour laisser un souvenir glorieux, mais les immola- T ouvriers travaillent pour le compte de l'établissement qui 
lions silencieuses et cachées étaient bien rares. Il fallait que X i e s paie ; les petits orphelins apprennent un métier ; à vingt 
le dévouement parût dans le monde sous la forme d'un Dieu X ans ils savent un état, et s'on vont dans le monde. Les re
rédempteur du genre humain, pour qu'il devint une vertu o«o venus annuels des diverses fabriquent s'élèvent à vingt mille 
chez les hommes. Plus la foi chrétienne domine au milieu ^ é c u s romains. L'hospice a des dotations particulières, qui 
d'un peuple, plus le dévouement y sera pratiqué; ce qui ^ lui rapportent cinquante mille écus romains par an. Chacune 
suffirait seul pour prouver l'excellence de la doctrine évan- * des quatre communautés a son enceinte marquée dans l'é-
gélique! Rome, le centre des inspirations catholiques, a dû, é g l i s e de Saint^Michel. Depuis quelque temps l'enceinte 
mieux qu'une autre cité, prendre soin de toutes les intir- ^ réservée aux orphelins est devenue une chapelle particulière 
mités, de toutes les misères; d'après les notes que j'ai re- ^ y qui touche au maître-autel. Une partie de l'hospice a croulé 
cueillies sur ce point, j'aime à reconnaître que la métropole ^ il y a deux mois; deux pauvres femmes ont été écrasées, 
des croyances chrétiennes est aussi la métropole de la cha- ^ y De nombreux ouvriers sont occupés à réparer les ruines, 
rite. J'ai été frappé de la propreté de ce magnifique asile. Une 

Commençons par le grand hospice de Saint-Michel, fondé remarque générale à faire, c'est qu'à Rome il n'y a guère 
par le pape Sixte-Quint, agrandi tour à tour par Inno- "T de propres que les demeures de la religion et de la charité, 
cent XII, par Clément XI et aussi par Pie VI ; je l'ai visité ,A> la maison de Dieu et la maison des pauvres : les hospices 
avec un des prélats romains les plus- distingués, M. Mori- "jr et les hôpitaux sont beaucoup mieux tenus que les pa-
"hini, qui pendant quatre ans et demi a été vice-président ^ lais. 
de l'établissement. Cet hospice situé au bord du Tibre, sur ^ La façade méridionale de l'hospice Saint-Michel regarde 
le quai ou ripa, près du pont Ceslio, est le premier hospice le côté du mont Aventin, sur lequel est bâti le prieuré de 
de Rome; cinq ou six cents personnes, vieillards, femmes ^£ Malte; le Tibre coule entre la colline et le monument pieux ; 
âgées, orphelins et orphelines, trouvent là un paisible abri; £ c'est là le port de Rome ou Ripa Grande; plusieurs ba-
ils forment quatre communautés qui ont chacune un ré- •JP (eaux de Naples ou de Gênes étaient attachés aux rives du 
fectoire et un dortoir. Les jeunes filles y restent toute leur Jy> fleuve. Aux temps anciens, on débarquait sur cette rive les 
vie, à moins qu'elles ne se marient; une chose curieuse, ^ marbres destinés aux constructions romaines ; c'est encore 
c'est que chacune d'elle fait son lit avec deux coussins et dy, comme cela aujourd'hui. Ce lieu est charmant et varié; le 
deux places marquées, comme si cette précaution, cette ^ petit port de Ripa Grande ne ressemble en rien aux ports 
manière de se tenir prête à recevoir un mari, devait leur Jy= des mers ou des grands fleuves ; on y entend peu de bruit; 
porter bonheur. — Pourquoi, disais-je à monseigneur Mo- ^ la nuit il y règne une paix profonde qui n'est interrompue 
richini, les laisse-t-on dans cette étrange habitude? — Nous o{y que par les murmures des flots du Tibre. Du haut de la 
leur avons quelquefois fait entendre, me disait le prélat, j £ terrasse de l'hospice Saint-Michel on jouit d'une belle vue 
qu'elles feraient mieux de redoubler d'ardeur pour le tra- oj)= sur Rome. J'ai entre les mains un chant poétique sur l'hos-
vail, que d'avoir recours à ce singulier moyen de se pré- pice Saint-Michel, composé par M. Drach dans la langue 
parer un avenir dans le monde ; mais sur ce point nos A)° de David et de Salomon ; l'auteur a traduit lui-même son 
pauvres filles sont incorrigibles. — Les orphelins s'oc- ^ ode hébraïque, et j'en reproduirai des fragrnens. 
cupent à faire des^galuns, des pompons, des plumets pour ^ « Ici, l'époux demeuré sur la terre, seul avec sa vieil
les militaires des Etats du pape; elles reçoivent un bénéfice ^ lesse blanchie, retrouve une famille empressée à le servir, 
sur leur travail, et c'est ainsi qu'elles arrivent peu à peu <*= Hélas! les jours de ses enfans ont été tranchés avec les 
à des économies. Chacune de ces jeunes filles a sa commode ^£ siens, et sa compagne chérie n'est plus, car Dieu l'a prise, 
pour son commencement de trousseau. Je disais à mon <*• Ici, celle qui a perdu et sou appui et le doux nom de mère, 
noble guide qu'il était fâcheux peut-être que ces orphelines X retrouve une maison. Elle oublie son veuvage, et s'imagine 
pussent demeurer toute leur vie à l'hospice Saint-Michel ; 3i° voir encore ses enfans à l'entour de sa table, comme de 
cette sécurité leur ôte de l'énergie et favorise la paresse; X J e u n e s P l a n s d ' o l i v i c r s - ïch I e pauvre, victime des vicissi-
leurs jours sont abrités, leur vie est gagnée, à quoi bon le d p tudes du sort, retrouve un patrimoine; et l'orphelin aban-
travail? donné, un toit paternel. Ici, les arts et les travaux utiles, 

L'hospice Saint-Michel renferme toutes sortes do métiers : T h u n , i c u r d e l a P r ' l r i e ' s e t e i j d e i l t l a m a i n fraternellement. 
.„„_ 12 8KPTIKMK VOLUME. 
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M La toile, habilement tissue ou revêtant des couleurs * L'harchi-hôpital a trente-deux mille écus romains de re
diverses, s'anime sous les doigts créateurs d'un enfant; JZ venu, et reçoit un supplément de quatorze mille écus. 
son ciseau, en touchant la pierre,lui souffle l'esprit dévie ; 4 ° L'archi-hôpital de San Giacomo, appelé in Augusla, 
elle n'est plus immobile, elle s'agite sur.la terre ou s'envole «£ à causa du voisinage du tombeau d'Auguste, fut l'œuvre 
dans les airs Hj= de la charité du cardinal Giacomo Colonna, vers le milieu 

» Eh ! qui pourrait redire toutes les louanges de ce lieu X du quatorzième siècle ; il fut destiné à recevoir les pauvres 
fortuné? Il fleurit comme le palmier; comme le cèdre du =jp malades attaqués de plaies et d'ulcères et qui, par le mal-
Liban, il s'élance vers le ciel. » X heur rie leur état, n'inspiraient que dégoût et répugnance. 

Monseigneur Morichini a été reçu par les femmes, les y San Giacomo s'ouvre indistinctement pour les hommes et 
jeunes filles et les jeunes hommes de l'hospice Saint-Michel, Jy pour les femmes ; les salles contiennent trois cent cinquante 
avec des larmes d'attendrissement et de joie. En sortant de 4 = malades. L'archi-hôpital a un laboratoire , un jardin, une 
cette vaste maison qui forme comme un monde d'industrie, TÇ. bibliothèque et un amphithéâtre anatomique. Il jouit d'un 
le prélat m'a conduit à travers le quartier Trastéverc, le revenu de trente mille écus romains et d'un supplément 
plus pauvre des quartiers de Rome. L'espace occupé par ^ de seize mille sept cent soixante écus. 
les Trastéverins est peu considérable, et pourtant il ren- L'archi-hôpital de Sainte-Marie de la Consolation réunit 
ferme dix-sept mille babitans, y compris la paroisse hors £ sous ce nom les anciens hôpitaux de Sainte-Marie in Per
la ville, appelée Sainte-Marie del Carminé. L'extérieur des tico et de Sainte-Marie de la Grâce ; c'est le pape Alexan-
maisons est fort humble, et leur intérieur n'offre que mi- dre VIII qui des trois hôpitaux n'en fit qu'un. On porte 
sère. Les familles sont comme entassées dans ces étroites ^ la toutes les victimes d'accidens , ceux qui ont reçu des 
demeures. Il est rare qu'on y rencontre une petite chapelle <̂ u blessures, des fractures , de graves contusions : il est cu-
de madone. Les mœurs des Trastéverins sont plus antiques, ° J P rieux de voir un semblable asile tout à côté delà roche 
plus religieuses que celles des autres habitans de la cité, 4 O Tarpéienne. On a remarqué que l'archi-hôpital de Sainte-
et pourtant on n'y trouve pas une grande moralité. Un fait ^ J P Marie se remplit surtout à l'époque du carnaval et au temps 
à constater à Rome, c'est que les quartiers où se montre OJU des vendanges, par l'ivresse des jeux et l'ivresse du vin. Les 
le moins de moralité sont les plus riches et les plus pauvres, malades sont logés, nourris et soignés gratuitement. La con-
La classe moyenne offre plus de régularité dans les mœurs. OJ)O frérie de la Madone de la Consolation est chargée de l'ad-
En visitant le Trastévere, je n'ai pas rencontré un seul ^ ministration de cette demeure de charité, à laquelle sont at-
mendiant, et j'en exprimaisma surprise au prélat qui m'ac- dy tachées des écoles de chirurgie et d'astronomie, 
compagnait. — Il n'y a pas de mendians dans ce quartier, 3 V L'hôpital du Saint-Esprit, à Rome, est la première mai-
me repondait-il, parce qu'ici tout le monde travaille, et «fc son d'asile ouverte en Europe pour les enfans trouvés : ce 
qu'on n'y voit jamais de gens riches. — ChaqueTrastéverin ^ fut une inspiration du pape Innocent I I I , en 1 1 9 8 . Les 
que nous rencontrions baisait pieusement la main de mon- papes se montraient alors à la tète du mouvement moral et 
seigneur Morichini ; les habitans de ce quartier ont coutume X social dans le monde. La maison fondée par saint Vincent 
de donner ces témoignages publics de respect aux ministres <£ de Paul , à Paris, date de 1 6 3 8 ; celle de Londres date du 
de la religion. Cela m'a rappelé les habitudes des chrétiens ĵh dix-huitième siècle : voilà donc la charité romaine en avance 
d'Orient. ojp de cinq cents ans. Puisqu'il s'agit ici d'avance en fait d'a-

Revenons à nos établissemens de charité. L'archi-hôpital mélioration sociale, je remarquerai encore que c'est unpape, 
du Saint-Esprit in Sassia , situé dans la cité Léonine, en- ° Ç Clément X I , qui, en 1 7 0 3 , eut la première idée des pri-
tre le Tibre et le Vatican, est le plus vaste et le plus ma- X sons pénitentiaires dont les philanthropes ont tant parlé de 
gnifique hôpital de Rome; il est appelé in Sassia parce =fc nos jours. 
qu'il y eut là autrefois, dans le huitième siècle, un hôpital X L'hôpital de Saint-Jcan-Calabite, fondé en 1.181 , par 
pour les Saxons ; il peut contenir seize cent seize malades, Grégoire XIII, est bâti dans l'île du Tibre, à la place même 
et jouit de quatre-vingt-cinq mille écus romains de revenu, d'un temple d'Esculape ; les prêtres de ce dieu étaient ver-
Cette somme , toute considérable qu'elle est, ne suffit pas : Y=> ses dans la science de la médecine , puisqu'ils s'occupaient 
le tésorier donne un supplément de trente-six mille ecus. X de la guérison des malades. Dans ce même lieu où jadis on 

L'archi-hôpital de Saint-Sauveur, qui porte aussi les 4 = allait consulter les prêtres d'Esculape, on trouve une grande 
noms de Saint-André et de Saint-Jean, situé dans le voi- X pharmacie bien fournie, qui forme le principal revenu de 
sinage de Saint-Jean-de-Latran, remonte au treizième 4 = l'hôpital. Les hommes seuls sont admis dans l'hôpital de 
siècle; le nombre ordinaire de ses malades est de deux Z]T Saint-Jean-Calabite. Pour que l'admission soit gratuite, 
cents. Cet hôpital ne s'ouvre qu'aux femmes , quels que Ç\Ç> il faut qu'on soit recommandé par un des bienfaiteurs de la 
soient du reste leur âge, leur condition, leur religion et X maison; sinon, le malade est obligé d'apporter une au
teur patrie. L'archi-hôpital de Saint-Sauveur a des sœurs 4 = mône. Tous ceux qui assistent les malades sont des reli-
hospitalières établies, en 1 8 2 1 , par la princesse Doria Pam- gieux , excepté les médecins ; à leurs trois vœux de pau-
phili, cette même princesse qui avait essayé d'introduire «fr vreté, de chasteté, d'obéissance, ils ajoutent le vœu d'as-
à Rome les sœurs de charité, à l'imitation de nos admirables ^ sister les malades. On les appelle benfratelli, parce que , 
sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Mais Rome n'a pu avoir =*> dans l'origine, ils parcouraient Rome, une cassette à la 
encore des sœurs de charité ; elle envie à la France ces an- X main, en disant : « Fale bene, fratelli, per l'amor di 
géliques femmes qui ont choisi pour leur part ici-bas le 4 = Dio. Frères, faites bien pour l'amour de Dieu. » 
dévouement à toutes les souffrances. Les hospitalières, ap- Cet hôpital et cette pharmacie, mis à la place où s'élevait 
prouvées par Léon XII et définitivement constituées par 4 ° autrefois un temple d'Esculape, nous prouvent avec quelle 
Grégoire X V I , font vœu de pauvreté, de chasteté et d'o- fidélité les traditions se gardent à Rome, à travers les révo-
béissance ; elles peuvent être jeune filles ou veuves ; leur lotions des siècles. Tout se conserve à Rome, jusqu'aux 
costume est une robe noire. La communauté se partage en 3 £ superstitions des anciens âges , qui se mêlent aux mœurs 
sœurs oblales et sœurs converses ; elles se chargent de 4 ° nouvelles. Vous vous rappelez le figuier sous lequel furent 
tout le service et même des premières opérations de chirur- X trouvés Rémus et Roniulus , au penchant occidental du 
gie. Le nombre des sœurs hospitalières est de trente-six. 4 = mont Palatin. L'antique superstition conduisait au célèbre 
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figuier les enfans malades pour obtenir leur guérison. Ce * 
souvenir se retrouve aujourd'hui encore dans la coutume 3 f 
de porter les enfans malades à la petite église de Saint-
Théodore , qui fut un temple de Vesta et qui est située 
près de la place du figuier. J'ajouterai ici une observation 
qui peut éclaircir une question archéologique : c'est qu'iby 
avait deux temples de Vesla ; l'un est maintenant l'église " 4 = 
de Saint-Théodore ; l'autre, assez près de là, au bord du JS, 
Tibre, est un temple octogone avec des colonnes tout au- °jî= 
tour. Rome avait deux sanctuaires pour le feu sacré : le j£ 
premier, au pied du mont Palatin, gardait la demeure des <4= 
Césars; l'autre les rives du Tibre. tt, 

Nous avons vu, plus haut, que les malheureux atteints ^ 1 ° 
d'ulcères et de plaies avaient un asile ; les lépreux, les tei- j£ 
gueux, les galeux ont aussi une demeure, l'hôpital de San «=4j 

Gallicano. Des sœurs hospitalières se font les servantes 
de ces malades , hommes et femmes, qui sont un objet 
d'horreur pour le monde. La charité traite ces malheureux 
avec une sorte de magnificence; ils ont de vastes salles bien 
aérées et des bains en marbre. La maison a vingt-six mille 
écus romains de revenu et dix mille écus de supplément. 
Rome a un hôpital pour les fous, Sainte-Marie délia Pie-
ta. Mais les fous sont en petit nombre en Italie ; ils sont 
infiniment plus nombreux en France et en Angleterre, et 
cela s'explique sans peine par la perturbation morale de ces 
deux royaumes. 

Indépendamment des hôpitaux nés de la charité romaine, °fc 
chaque nation, à Rome, a son hôpital comme elle a son ^ 
église. Pour la France, Saint-Louis-des-Français ; pour 
l'Espagne, Sainte-Darie di Monserrato, qui date du qua
torzième siècle ; pour les Portugais, Saint-Antonin ; pour 
les Allemands, Sainte-Marie délia Anima ; pour les Lom
bards, l'hôpital de Saint-Ambroise et de Saint-Charles : là 
saint Charles Boromée servait les malades et prêchait; pour 
la Pologne, Saint-Stanislas ; pour Florence, Saint Jean, 
dans la rue Giulia ; pour Lucques, Saint-Bonaventure , 
près du palais Quirinal ; pour Gènes, Saint-Jean-Baptiste; 
pour la Sicile, Sainte-Marie A'Ilria. Tous ces hôpitaux fu
rent primitivement destinés à recevoir les pèlerins pauvres; 
aujourd'hui ces monumens des diverses nations ne sont 
guère que des souvenirs. 

Chez les anciens, ainsi que nous l'apprennent la poésie 
et l'histoire, c'était un grand malheur que de rester sans 
sépulture. La religion chrétienne, à Rome, semble avoir 
gardé sur ce point les traditions du paganisme : nous trou
vons des confréries dont le but est de ne laisser aucun ca
davre humain abandonné sur la terre. Déjà, vers le milieu 
du quatrième siècle, sous Constantin, des marchands ro
mains s'étaient réunis en confrérie à la seule fin de donner 
la sépulture aux morts. J'ai quelquefois rencontré dans les %> 
rues de Rome ces pieux frères, en robe noire et en capu- "T 
chon noir, cheminant deux à deux avec un cierge allumé, %, 
précédés de leur petite bannière et chantant le Miserere; x 
quatre d'entre eux portent le cadavre dans une bière. Rien J|o 
de plus morne, de plus lugubre que ces convois : on voit 
passer la mort avec son plus noir cortège. L'archi-confrérie 
de lamort et de la prière, instituée en i s s i , ensevelit 
les morts trouvés dans les campagnes ; son église et son 
oratoire sont dans lame Giulia. Dès qu'où apprend qu'un ^ 
cadavre aux environs de la ville attend la sépulture, on ^ 
prévient plusieurs frères, qui accourent à l'oratoire, pren- j £ 
nent leur robe de toile noire, et, quels que soient l'heure, <4° 
le temps, la saison, ils s'en vont chercher les corps, fussent- J^, 
ils à huit ou dix lieues de Kome. Sous le pontificat de Clé-
ment VIII, le Tibre sortit de son lit, l'inondation fut grande, ^ 
et beaucoup de gens périrent dans les flots: les bons frères t 

allèrent jusqu'à Ostia et à Fiumicino pour découvrir les 
cadavres emportés par les eaux du fleuve. 

Un curieux usage est établi dans l'archi-confrérie. Cha
que année, durant l'octave des morts, un spectacle funèbre 
est donné dans son cimetière de la rue Giulia. Des per
sonnages morts, faits en cire avec beaucoup d'art et costu
més chacun selon son rôle, sont rangés de manière à re
tracer tel ou tel souvenir des livres saints ; en présence de 
ces figures, les frères récitent l'office des morts avec une 
grande solennité. Ces lugubres représentations ont lieu éga
lement dans les cimetières du Saint-Esprit, de Saint-Sau
veur, de la Consolation et de Sainte-Marie in Trastevere. 

Dans une de mes lettres sur Florence, je vous ai parlé 
des conservatoires de cette ville, tranquilles abris où sont 
placées les jeunes personnes de la société jusqu'à l'époque 
où elles prennent un mari. Rome a aussi de ces .conserva
toires et en plus grand nombre que Florence. Les jeunes 
filles des employés du ministère des finances et du minis
tère appelé camerlinga ont droit à l'admission gratuite, 
ceMes-là au conservatoire de Saint-Paul-Ermite, celles-ci 
au conservatoire de Sainte-Euphémie. Je pourrais vous en
tretenir encore de différentes maisons de refuge pour les 
veuves pauvres, d'établissemens destinés à donner du tra
vail aux ouvriers qui en demandent, de l'aumônerie apos
tolique , et enfin des écoles primaires, qui sous le pontificat 
de Léon XII ont reçu un admirable complément d'orga
nisation. Je voudrais que vous fissiez connaissance avec 
toutes ces institutions de Rome catholique dans l'ouvrage 
de monseigneur Marichini, intitulé : Degl' institua di pu
blica carita e d' istruzione primaria in Roma saggio 
storico e statistico. Ce livre, peu connu en France et qui 
mériterait d'être traduit dans notre langue, vous montrerait 
en détail tout ce que la religion a inspiré de bon, d'utile et 
de social dans la ville des pontifes. D'après ce qui précède, 
nous pouvons conclure que Rome est la ville de l'univers 
où se trouvent le plus d'établissemens de charité. Si tout 
ce qui est écrit dans les règlemens de ces institutions était 
pratiqué dans une perfection désirable, Rome serait le lieu 
delà terre où s'accomplirait le plus de bien. Malheureuse
ment l'administration de ces asiles si précieux et si divers 
n'est pas toujours confiée à des hommes assez habiles ou 
assez vigilans ( 1 ) . 

POUJOULAT. 

(l) Toscane el Rome. 
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92 LECTURES DU SOIR. 

ÉTUDES D'HISTOIRE NATURELLE. 

QUELQUES POISSONS. 

Les naturalistes ont observé et distingué par des noms A les dangers auxquels ils sont exposés; ie centre de gravité, 
environ quatre cents espèces de poissons, l'eut-ètre y en ^ c'est-à-dire le point du corps sur lequel le tout peut se ba-
a-t-il autant et plus dans les profondeurs de la mer, et que <j>= lancer ou se tenir en équilibre, se trouve à l'endroit le 
la science connaîtra plus tard. Nous nous bornerons à dé- plus favorable pour le mouvement, et la forme qui con-
crire quelques-uns de ceux qu'on a le mieux étudiés , les <4= vient le mieux dans le milieu qu'habite le poisson est celle 
mœurs et la nature da plus grand nombre n'ayant point jfe que donneraient les principes de la géométrie, 
encore été l'objet d'observations assez complètes. La struc- Ils se meuvent au moyen des nageoires , tandis que la 
ture des poissons annonce toute la sagesse du Créateur, ^ queue leur sert de défense et les dirige ; un grand nombre 
qui a su l'approprier à l'élément où ils vivent : leur corps °Qo d'entre eux sont munis d'une vessie pleine d'air qui, en se 
est revêtu et garanti par des écailles ou de telle manière ^ comprimant ou en se dilatant, leur permet de descendre 
qu'ils peuvent satisfaire aux besoins de leur nature et éviter t dans les eaux ou de s'élever à volonté. Leurs yeux son 
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particulièrement adaptes aux lois suivant lesquelles la lu
mière pénètre l'eau à différentes profondeurs, et ils ont ] 
beaucoup de ressemblance avec ceux des oiseaux. Mais ' 
l'ouïe est peut-être ce qu'il y a de plus remarquable dans ', 
leur conformation ; il y en a une de chaque côté du cou, et ' 
c'est par là qu'ils respirent. Après avoir rempli d'eau leur • 
bouche, ils la rejettent en arrière, et elle sort en soulevant ' 
les membranes de l'ouïe. 

Nos jeunes lecteurs n'ignorent pas sans doute que l'eau ' 
renferme une certaine quantité d'air ; c'est par les ouïes . 
que le poisson s'approprie cet air nécessaire à sa respira- [ 
lion. Par l'ouïe, l'air pénètre dans le corps de l'animal ; et 
s'il en était privé dans les mêmes conditions, il mourrait 
en peu de momens, car n'ayant point de poumons, il ne 
peut respirer hors de l'eau. 

On a cru longtemps que les poissons étaient sourds ; 
mais aujourd'hui on s'accorde assez généralement à recon
naître qu'ils entendent ; et de plus, il est reconnu que l'eau 
peut transmettre le son. 

En général les poissons sont ovipares, c'est-à-dire qu'ils 
se reproduisent par des œufs , et on en a trouvé plusieurs 
millions dans le corps d'une morue. Si les poissons ne se 
dévoraient pas entre eux , on voit que l'Océan, malgré son 
étendue, ne pourrait les contenir} mais ils périssent dans 
la même proportion qu'ils se reproduisent, et do cette ma
nière il y a place pour toutes les espèces. Les poissons, su- • 
jets qu'ils sont à tant de dangers, soit de la part de cer
taines espèces, soit que l'homme les fasse servir à son usage, 
poussent très-loin leur existence s quelques-uns vivent nu 
et plusieurs siècles. On en a fait l'expérience sur des car
pes qu'on avait marquées de manière à les reconnaître. 
Parmi la multitude des habitans de l'Océan, nous nomme
rons quelques-uns de ceux qui, par leur nature, leur taille 
et leur forme, semblent mériter une mention particulière. 

Le CONGRE . — Ce poisson a quelque chose dans la forme 
qui rappelle l e serpent des eaux, l'anguille; ses nageoires et 
ses ouïes suffisent p o u r marquer sa place dans le règne ani
mal : e n général les anguilles forment comme une transi- • 
tion entre le poisson et le serpent. Le congre, lorsqu'il a < 
pris toute sa croissance, n'a pas moins de dix pieds de Ion- ' 
gueur. La pêche en est assez dangereuse ; il s'entortille au- < 
tour des jambes et combat avec un courage désespéré. Il ] 
n'y a pas longtemps que près de Yarmouth, un de ces . 
animaux renversa mort le pêcheur qui s'apprêtait à le tuer: ; 
il pesait environ soixante livres ; mais il en est dont le poids . 
est d'un quintal. Le congre est extrêmement vorace; il se 't 

cache dans la vase, où il guette sa proie : si elle est trop • 
grosse pour être immédiatement dévorée ou vaincue, il se ', 
roule autour de sa victime, qui bientôt est obligée de cé- • 
der. Ce poisson se trouve sur les côtes de France et d'An- \ 
gleterre. On en transporte de secs en Espagne et en Por- • 
tugal. On les prend ordinairement avec des lignes qui n'ont ] 
pas moins de cinq cents pieds de longueur et auxquelles • 
sont attachés un grand nombre d'hameçons. Quelquefois ) 
toutes ces lignes sont fixées au bout des unes des autres • 
dans un développement d'environ un quart de lieue. La ' 
chair du congre est mangeable ; mais es général elle est • 
coriace et d'un goût peu agréable. ' [ 

GvMNOTUS OU AHGCILÎ.K ELECTRIQUE. Ce pOÎSSOn SP. ' 
trouve dans l'Amérique du Sud •> il jouit de la propriété ', 
singulière d'une machine électrique, et à un tel degré qu'il ' 
peut frapper immédiatement de mort certains animaux. Si ', 
un certain nombre de personnes, se tenant par la main , se 1 

mettent en communication avec le gymnolus ou avec l'eau ! 
d'un vase où il se trouve, elles éprouveront toutes , et en 
lutine temps, la même commotion électrique.. On u fait 

plusieurs expériences qui confirment ce que nous venons 
de rapporter ; nous citerons celle du docteur Williamson. 
Ayant plongé sa main dans l'eau, à trois pieds de distance 
de l'animal, il ressentit dans les jointures des doigts une 
impression douloureuse. Il jeta dans le bassin de petits 
poissons; l'anguille les étourdit aussilôt et les avala. En 
autre poisson y fut jeté à quelque distance : le gymnolus 
s'en approcha et se retira d'abord sans exercer sa faculté 
électrique : mais bientôt après il revint, regarda fixement 

, le poisson pendant quelques secondes et lui imprima une 
commotion à la suite de laquelle ce dernier se renversa sur 
le dos dans un état complet d'immobilité. Un chien, que 
l'on soumit au même effet, exprima la sensation pénible 
qu'il éprouvait par un aboiement plaintif. En tiers environ 
du corps de l'animal est doué de cette propriété électrique. 
L'appareil est disposé des deux côtés ; la structure en est 
simple et régulière : elle consiste en compartimens plats , 
au nombre d'environ quatre-vingt-dix et de la longueur 
d'un pouce, avec des nerfs appropriés à ce phénomène. 

Quoique celte espèce d'anguille soit un poisson d'eau 
douce, nous en avons parlé dès à présent parce que ses 
propriétés électriques sont supérieures à celles du poisson 
de mer qui produit un effet analogue ; nous voulons parler 
de la torpille. 

La тоашхк ou RAIE KLECTBIQUE . — C'est un poisson plat 
et presque circulaire, do l'espèce des raies, et qui est 
commun sur les côtes de France et d'Angleterre ; il pèse 
quelquefois de soixante à soixante-dix livres : la chair, 
quoique peu estimée , en est mangeable. La torpille habile 
ordinairement le fond des eaux, ou bien elle s'ensevelit 
dans le sable. Si on ln foule par mégarde, on ressent im
médiatement la commotion dont nous avons parlé plus 
haut. 

L'KPE'E Е Е МЕН . — L'arme redoutable dont ce poisson est 
pourvu lui a fait donner le même nom par les peuples anciens 
et par les modernes. Sa longueur est de dix à douze pieds ; 
mais il y en a dont la taille dépasse ces proportions , et l'on 
en a vu qui pesaient jusqu'à quatre quintaux. Son corps 
est allongé et arrondi. Sa bouche, d'une moyenne gran
deur, n'a pas de dents ; mais sa hure , qui est longue et 
osseuse, les remplace avec avantage : aussi ce poisson, 
qui se meut avec une grande agilité, est-il redoutable à 
presque tous les habitans de l'Océan. On a trouvé enfon
cée de toute sa longueur dans la charpente des vaisseaux 
l'arme dont la nature l'a pourvu. On a calculé qu'une che
ville en fer, chassée par un marteau pesant vingt-cinq li
vres , n'aurait pu pénétrer aussi profondément qu'après 
huit ou dix coups, tandis que l'épée de mer a obtenu ce 
résultat par une seule et même impulsion. On croit com
munément que c'est, parce que l'épée de mer prend la quille 
d'un navire en mer pour une baleine qu'elle le perce de sa 
lance. Ceux qui se sont trouvés à bord lors d'une sembla
ble rencontre se figuraient que le vaisseau avait donné con
tre quelque écucil, tant était grande la violence du choc. 
On dit que ces poissons vont deux à deux, et qu'ils sont 

| en hostilité ouverte avec la baleine ; on a même été té-
1 moin de leurs conflits. La baleine, en pareille rencontre, 
| plonge ordinairement la tète la première en s'efforçant de 
1 frapper son adversaire avec sa queue ; si elle y réussit, 
' l'épée de mer est aussilôt hors de combat. Mais le plus 

• souvent l'agilité de celle-ci la préserve de toute atteinte : 
[ elle tourne à l'cntour du monstre et finit par plonger son 
• arme dans les flancs du cétacé ; si la blessure n'est pas mor-
[ telle, elle redouble et finit par obtenir la victoire. La chair 
' de ce poisson est d'un bon goût, quoique un peu coriace ; 
' lorsqu'il est jeune, elle est blanche, agréable et nourris ; 
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sanlè. A Gênes, elle se vend au marché ; les Siciliens se 
livrent a cette pèche dès que la saison est favorable. ', 

Le m e r l A n g u s c a r w o n a r i u s . — Ce poisson, du genre mo- • 
rue, doit son nom a la couleur sombre de son corps. Dans \ 
les îles Orcades, les habitans trouvent dans sa chair de • 
grandes ressources a l'époque de l'année où les autres ] 
provisions deviennent très-rares ; ils en tirent une huile 1 

qui alimente leurs lampes durant les longues nuits ; ils dé
ploient beaucoup d'adresse dans la manière de les prendre ; 
à la ligne. 

La j a u h k d o r é e , qui doit son nom aux nuances dont elle 
est ornée, est loin d'être recommandable pour la beauté de 
ses proportions. Ce poisson est déprimé ; sa tête est large, 
>it l'ouverture de sa bouche n'est pas en rapport avec sa i 
laille. Il pèse quelquefois de dix à douze livres, et sa Ion- ' 
gueur atteint alors de quinze à dix-huit pouces ; mais son , 
poids moyen ne dépasse guère six à huit livres. La dorée ' 
partage avec la petite morue l'honneur de porter l'empreinte 
des doigts de saint Pierre. On prétend que dorée est une 
abréviation d'adorée, ce poisson étant ea grande vénéra
tion à cause des marques qu'y 4 laissées Papôlfe» Les pê
cheurs de l'Adriatique Fappelleat il janifàne { le pàrtier ) 
par allusion «ut dés du ciel que parte tainl Pien-fr. Dans 
plusieurë i W e s Contrées de l'Europe, «a t donné à la do- , 
rée le nom de poisson de saint Pierre. La jause Ôorée a été 
regardée aussi comme un mets très-délicat ; «os ancêtres se 
faisaient peut-être un point de conscience de le trouver 
exquis. Ce poisson est extrêmement vorace et si bien dé
fendu par ses piquans et ses dents qu'il n'a que peu à 
craindre de «es ennemis maritimes ; mais ayant le funeste 
avantage d'être prisé par l'homme, il figure souvent sur nos 
marchés. 

Le c h a é t o b o s se feit remarquer par sa manière de pren
dre sa proie. Sa bouche est faite en forme de canon ; quel
ques gouttes d'eau'qu'il lance, voilà toutes ses munitions : 
il est vrai qu'il ne s'adresse qu'à des mouches et autres in
sectes qui viennent -se jouer à peu de distance de la surface. 
Quand le ohaétodon aperçoit une mouche, il s'en approche 
avec précaution et vient se mettre au-dessous , aussi près 
que possible j il vise l'insecte et lui envoie une goutte d'eau 
avec tant de précision qu'il manque rarement de le faire 
tomber sans mouvement sur la surface. On s'est amusé à 
lui faire répéter cette expérience dans un bassin. 

L ' e s t u r g e o n . — Sa taille et la délicatesse de sa chair lui 
ont valu le nom de poisson royal. Il atteint quelquefois une 
longueur de dix-huit pieds et pèse jusqu'à cinq cents li
vres ; il y en a même d'un poids plus considérable, surtout 
dans la Caspienne ; mais dans nos parages ses proportions 
sont plus réduites. Il habite ordinairement l'eau de mer, 
ce qui Me l'empêche pas toutefois de remonter les fleuves 
à certaines époques de l'année. La tête en est allongée et ter
minée en pointe ; ses yeux, très-petits, sont placés près des 
ouïes5 sa bouche est petite, dénuée de dents et même de 
mâchoires osseuses. Le corps est long, pcntagonal et cou
vert de rangées de tubercules consistans ; entre l'extrémité 
de la touche et dû nez se trouvent quatre appendices al
longés , aya-nt la forme d'un ver, et au moyen desquels o n 
croit que l'esturgeon arrête sa proie. Les œufs d'estur
geon, ou le caviar, sont pour les Russes l'objet d'un trafic 
considérable. Ces poissons, malgré leur grosseur, peuvent 
sautera une grande hauteur ; ils font tant de bruit en re
tombant, qu'on les entend à une certaine distance. Quel- . 
quefois ils engloutissent dans leur chute les petits canots ' 
des Indiens ; aussi n'en appioche-t-on, dans certains para
ges, qu'avec de grandes précautions. \ 

La u s t P R o i E habite aussi les eaux salées et l'eau douce. ' 

Sa forme est celle d'une anguille, et elle pèse de quatre à 
cinq livres. Ce poisson est très-estimé. La mort de Hea i 
ri I™ d'Angleterre a été attribuée h une indigestion de lam
proie. Comme le rémora, elle a la propriété de s'attacher 
aux corps solides, mais c'est uniquement en y appliquant 
ses lèvres et en aspirant l'air. La Severn est renommée pour 
ses lamproies, et la ville de Glocester est tenue, d'après 
un ancien usage, d'offrir au roi à Noël un paté de ce pois-
Son. Ce a'est pas une enose facile, a cause de ia saison, 
qui met souvent la corporation des pécheurs dans un grand 
embarras. 

Hippocafflpaa, 
L ' h i p p o c a m p u s est quelquefois appelé cheval de mer, dé

nomination qui a été appliquée à plusieurs autres espèces. 
Sa longueur ne dépasse pas quelques pouces ; son corps 
ressemble a une chenille, mais sa tête n'est pas sans rap
port avec celle du cheval s le corps, comme celui de U che
nille , est composé d'anneaux <d'ou s'élèvent des poils lai
des ou des pointes. On assure qu'après la mort de l'ani
mal, sa queue conserve la même position qu'on lui avait 
donnée avant qu'il n'expirât. On le pèche dans la Méditer
ranée. 

Le loop de mer. 

Le rrcr.offi tÇlgrus lampus) n'a point d'écailles, mais il 
est recouvert d'une peau nide $ .sa bouche est large et gar
nie d'un grand nombre de petites dents. Il s'attache avec 
force aux rochers et aux autres corps durs. On le prend 
quelquefois sur les côtes d'Angleterre èt de France ; la 
chair en est peu estimée. 

Le l o u p s e m e r , auquel sa voracité a fait donner ce nom, 
ne se trouve que dans les mers du Nord ; ses dénis sont si 
fortes et si dures que s'il s'attaque à l'ancre d'un navire, on 
entend résonner le métal, «t que le fer porte l'empreinte 
de ses morsures. Il parvient à une longueur de sept pieds ; 
on en a pris quelquefois de plus petits sur les côtes d'An
gleterre. 

Le s Q U A T i N A - â N G i t t u s «st classé tantôt parmi les poissons 
plats, tantôt parmi ceux dont le corps est allongé. Sa 
taille est de ciar\ » six pieds ; -ses nageoires supérieures 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



96 LECTURES DU SOIR. 

ressemblent à des ailes , ce qui luf a fait donner par quel
ques personnes le nom d'ange. 

A L ' o r t h a a g o r i s c u s - m o l à , que les Anglais appellent soleil, 
X se trouve dans l'Océan du Nord et dans la Méditerranée. 
4= 11 a une figure très-singulière ; mais son corps, large et 
jfc court, est terminé par une nageoire circulaire, de sorte 
4 qu'on dirait la tète d'un gros poisson séparée de son 

corps. Il a souvent deux pieds dans sa plus grande lon-
gueur, quelquefois beaucoup plus, et il pèse jusqu'à deux 

ÎÇ, cents livres. Il n'a point d'écaillés, mais il est recouvert 
1 d'une peau dure et rude ; sa tête ne fait aucunement saillie 

avec son corps. 

Squatina-angelus. 

Le d i a b l e ra m ï b a été ainsi nommé à cause de sa lai-
deur ; c'est le lophius piscatorius de Cuvier. 

L'espèce appelée aussi t ê t e d e m o r t a la tète presque X 
aussi large que le corps , avec une bouche d'une dimension 4 > 
extraordinaire. La gravure en donnera une idée plus exacte ^ 1 ° 
que toutes les descriptions. Sa chair, lorqu'elle est bouil- ^ 

Porc-épic. 

LYBA est le nom d'un poisson qu'on pèche dans la Mé-
4 " diterranée et qui n'est pas rare sur les marchés de Rome. 
ZL, Son corps est flexible, rond , doux au toucher, nuancé de 
y= jaune, de bleu et de blanc. Le bleu est du plus riche azur 
2 f c et d'un éclat inexprimable. 
4 ° Le p o h c - é p i c indique assez par sa dénomination qu'il est 
5to revêtu de piquans. Sa longueur ordinaire est entre douze 

Tête de mort. e t vingt pouces; son corps, très-ramassé, est couvert 
L ' a s p w o p h o b t j s - s u r o p e u s est un petit poisson qui est ex- ± d ' u n e I«au blanchâtre garnie de pointes fortes et aiguës ; 

trèmement commun sur nos côtes. Il atteint rarement plus 3£ o u v e r t , ] r e d e l a b o u c h e f fès-large. On le trouve dans 
de cinq pouces. La tête est large, osseuse et inégale; le £ 1« parages qm avoisment le cap de Bonne-Espérance. 

1 ; . 4 . - -H • t °v= Nous laisserons maintenant les poissons pour examiner corps est octogone, dépourvu d écailles, mais recouvert =A, , . . * . . . r . . ... 1 . .. B ' 1 • ,, ' . , • J C une autre classe d animaux qui habitent aussi 1 Océan, d incrustations osseuses qui se pro ettent en pointes ai- j r . r , . . . • _, * . i„„ „ • „_ 1 1 J 1 4 mais qui fréquentent les rivages ; ce sont les animaux am-
3,£ phibies. 
oflo 

<^>° 

gues. 

Aspidophorus. 

Le s r r p e n t d ï m e s a beaucoup de ressemblance avec 4 
l'anguille. Il y en a une espèce, que l'on pèche dans la 4 
Méditerranée, dont la chair est très-délicate, quoique ^ 
pleine d'arêtes. On a heaueoup parlé d'un serpent de mer ^ 
dont la longueur aurait plusieurs centaines de pieds, et nAo 
qui en se jetant sur les vaisseaux aurait assez de force Hr 
pour les submerger; mais les témoignages sur lesquels re- =Ao 
posent ces récits ne paraissent pas assez irrécusables pour 
qu'on puisse y ajouter foi. f 
A U DEPOT CENTRAL d ' a u o N H E M E N T , RUE NEUVE-DES-FETlTS-CnAMPS , 50. 

Herbes mannes. 

(1) Nous empruntons cot article à un charmant recueil que lej li
braires Cayet et Lebrun, 6, rue des Petits-Augustins, Yout publier 
sous le litre de Les merveilles de la mer. 

Imprimé par les presses mécaniques d 'Auc ï i sTK DESREZ , 
rue Lemercior, 2 4 , à Batiguolles-Monceaux. 
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C H A P I T R E P R E M I E R . 

MICHEL DE JIOMAKiNB. 

Après les vicissitudes de voyages, inévitables à une épo- è l'étude des chefs-d'œuvre de Titien, de Paul Véronèse et 
que uù l'on était loin de voyager avec facilité, Pierre-Paul =fto des autres grands maîtres dont abondaient les galeries et leB 
Hubens vint débarquer à Venise, où son premier soin fut palais de la noblesse vénitienne. La vue de tant d'admira-
de se choisir un logement commode et dans lequel se trou- 3jo bles tableaux échauffa sa t ê t e , et plein de verve et d'ardeur, 
vait une vaste pièce qu'il transforma en atelier. Néanmoins, Qy s e renferma dans son atelier, afin de chercher à imiter 
avant de prendre ses pinceaux et sa palette, il consacra la oA» de souvenir, comme moyen d'étude et de perfectionnement, 
première semaine de son séjour dans la ville des doges à "y la manière de chacun des artistes célèbres dont il venait de 

M N T I H 1840. — 13 — S I P T Ù M H V O L U K I . 
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voir les toiles. Chaque matin, au point du jour,' il se ren
dait pieusement à la messe et rentrait ensuite s'asseoir de- ' 
vant son chevalet.- il ne le quittait guère qu'à la nuit tombée 1 

pour aller faire quelque promenade en gondole. 
Un matin qu'il travaillait avec ardeur à ébaucher un 

sujet emprunté à VEnéide le combat du vieux Entelle, et 
qu'il s'animait l'imagination en récitant à haute voix les 
vers de Virgile qui chantent cet admirable épisode, il en
tendit doucement crier sur ses gonds sa porte entrebâillée et ' 
aperçut, non sans surprise, deux yeux noirs et vifs qui le \ 
regardaient. Il se leva, alla vers la porte et vit un étranger 
d'une cinquantaine d'années et dont l'accoutrement annon- ] 
çait un cavalier de haut rang. Quand l'inconnu se découvrit • 
pour saluer, son chaperon de velours noir, couronné d'une ' 
chaîne d'or, laissa voir un crâne complètement nu et dont 
les larges proportions s'alliaient admirablement à une phy
sionomie fine et à des traits pleins de grâce et de distinc- • 
tion : " ! 

— Pardonnez-moi, signor, lui dit l'inconnu en s'avan- < 
çant vers Rubens, pardonnez-moi l'indiscrétion que je ] 
commets ; mais je vous ai entendu réciter des vers de Vir- • 
gile avec tant d'ardeur et d'intelligence que je n'ai pu résis- ', 
ter à la tentation de venir vous écouter de plus près. Si • 
vous agréez mes excuses, il ne me restera plus qu'à me , 
féliciter de mon indiscrétion, ajouta-t-il en allant s'établir ' 
devant le tableau qu'ébauchait Rubens, puisqu'elle m'aura ', 
valu l'honneur de saluer un jeune cavalier aussi accompli 1 

que vous et la satisfaction d'admirer une œuvre aussi re- ! 
marquahlc que cette ébauche. 

Et il se mit à analyser et à juger le tableau de Rubens en ' 
juge tellement expert rpie le jeune Flamand en demeura 1 

surpris autant que charmé : ] 
— Signor, reprit-il quand il en eut fini avec son examen 1 

de la peinture, et en continuant à employer la langue ita— ! 
lienne, dont il s'était servi en entrant, dans quelle ville de 1 

l'Italie ètes-vous né? car je n'ai reconnu dans votre ma- ! 
nière de vous exprimer ni l'accent de Mantoue, ni l'accent 
romain, ni la prononciation vénitienne. 

— Je ne suis pas Italien, répondit Rubens en espagnol. 
— Ah ! je le comprends : vous êtes un des élèves de cette 

grande école espagnole, si fière à juste titre du sublima 
Murillo, du grand Zurbaran et du divin Morales. 

— Je ne suis pas Espagnol, interrompit Petrus-PauluS, 
qui cette fois parla en français. 

— Mon compatriote ! Vous seriez mon compatriote ? 
— Non, seigneur! je suis Flamand, répliqua le jeune 

peintre, qui employa enfin sa langue natale. 
— Par le sang du Sauveur, ajouta Montaigne ébahi et : 

qui se mit à s'exprimer en latin, vous êtes un jeune homme ; 
d'une éducation bien accomplie. 

— Je dois ce bienfait à la tendresse de ma mère, fit [ 
Rubens en grec. 

Montaigne lui sauta au cou et l'embrassa : I 
— Far ma foi, j'ai trouvé mon maître. Vous paraissez ' 

encore adolescent, vous parlez six langues et vous peignez , 
comme personne ne sait plus peindre de notre temps ! ' 
A quelle destinée de gloire ètes-vous donc réservé, enfant 
singulier et sublime! Que faites-vous à Venise? C'est nue 
ville ingrate pour les arts ; elle ne vous vaudra ni richesses 
ni renommée. Je pars demain pour Mantoue ; le duc, Vin
cent de Gonzague m'honore de quelque amitié. Laissez là 
Venise; accompagnez-moi : nous ferons route ensemble 
d'une manière agréable, et vous trouverez dans le palais du 
prince une admirable galerie de tableaux où vous pourrez 
Étudier à votre aise Raphaël Sanzio, Michel-Ange, le 

Titien, le Tintoret, etc. ; vous deviendrez, si vous ne l'êtes 
I déjà, l'émule et le rival de tous ces maîtres. 

— Monseigneur l'archiduc Albert, mon maitre, m'a 
donné des lettres de recommandation pour le duc de Man
toue, 

— Eh bien, nous les lui remettrons ensemble. Venez; 
le sire Michel de Montaigne ne, veut pas se séparer de vous 
le jour où il a eu l'heur de vous rencontrer. 

— Le sire de Montaigne? répliqua Rubens, l'auteur des 
Essais! Par saint Pierre et saint Paul, mes patrons, je 
vais plier bagage et partir avec vous, car il seroit folie 
outrecuidante de dire nenni à la fortune quand elle 
me soubril et tend sa main mignonne'. 

— Partons donc, répéta Montaigne, ravi de cette cita
tion de son livre, faite avec tant d'aménité et d'à-propos ; 
partons et ne nous quittons plus. Je me sens disposé à 
vous aimer comme ce pauvre La Boétie, « cetteaultre moitié 
» de moi-même, si doulce et si féconde pour mon bonheur 
M et mon entendement. » 

Comme ils l'avaient décidé la veille, Montaigne et Rubens 
partirent en effet le lendemain pour Mantoue, Rubens, 
ainsi qu'il seyait à son âge et à sa fortune, voyageait avec 
un seul valet, tandis que le sire de Montaigne était suivi 
de nombreux équipages et d'un train somptueux et de 
domestiques. Non-seulement un secrétaire se tenait tou
jours à ses côtés, prêt à écrire les pensées et les sentences 
qui passaient par l'imagination de son maitre, mais encore 
un peintre était chargé de dessiner les monumens et les 
vues dignes d'attention qui se rencontraient en route. Sui-

\ vant la coutume de l'époque, Michel de Montaigne chemi
nait à cheval ; mais une bonne et douce litière le suivait, 
et quand il se sentait de la fatigue, il mettait pied à terre 
sans façon et se couchait bel et bien dans sa voiture, lais
sant à l'impétueux Rubens la gloriole de ne jamais quitter 

1 ni la selle ni les éperons : 
— A votre âge, disait-il, j'en eusse fait autant ; mais au 

\ mien, il n'y a plus de honte à s'avouer vaincu par la fatigue 
et à se faire joie de reposer et de dormir quand la fantaisie 
ou le besoin nous en prennent. 

Et en effet il se prélassait, il se dorlotait, il se mijotait, 
en ami sybarite des caresses du bien-être et des sacro-
saintes voluptés du corps. 

Le soir même de leur arrivée à Mantoue , Michel de 
Montaigne voulut conduire à la cour du duc le jeune pein
tre : ce dernier, après s'être paré d'un costume plein de 
richesse et d'élégance qui rehaussait encore sa bonne mine, 
suivit son compagnon, que le prince Vincent de Gonzague 
reçut à bras ouverts et comme un ancien et honoré ami : 

— Voici bien longtemps que je ne vous ai embrassé, 
seigneur de Montaigne, et je bénis Dieu de m'accorder 
aujourd'hui une si joyeuse et si bonne surprise. 

— Monseigneur, répliqua Montaigne, je suis venu tout 
exprès de France pour avoir cet honneur et cette joie; 
mais l'accueil que je reçois de votre altesse surpasse encore 
mon attente et mon espoir. Aussi je veux vous en témoi
gner ma reconnaissance par un don qui vous agréera quand 
vous l'aurez pu apprécier : c'est ce jeune peintre flamand, 
maître Pietro-Paolo Rubens, destiné à devenir l'un des 
plus célèbres artistes du monde et pour lequel je vous de
mande le litre de peintre de votre cour. 

—. Le sire Michel de Montaigne ne saurait être refusé en 
rien ici. Maître Rubens, vous devenez dès ce moment 
notre peintre ordinaire. 

(0 Essais do Montaigne, I, XTf, 
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— Et je demande encore qu'il se mette à l'oeuvre sur 
l'heure. Des pinceaux, une toile, un chevalet! 

Le prince fit signe que l'on obéît à Montaigne, et Ru-
hens, sans fausse honte, mais avec modestie, ébaucha en 
deux heures un magnifique portrait du prince Vincent de 
Gonzague. Montaigne, avec ce charmant enfantillage qui 
donnait tant de grâce à son esprit et à ses manières , allait 
et venait derrière le peintre, veillait À ce que personne ne 
pût voir la peinture commenréc et empocha même deux 
fois le duc de regarder à quel poinL se trouvait l'œuvre 
de Rubens. Quand elle eut commencé à prendre bonne 
mine et à venir À point, quand la tète se trouva d'une 
grande ressemblance et, malgré la fougue avec laquelle 
Rubens l'avait exécutée, présenta une exécution fine et 
large tout à la fois, il se leva, arrêta le bras du peintre et 
permit aux curieux, précédés du prince, d'avancer et de 
regarder Un cri d'admiration s'échappa des lèvres du 
duc de Mantoue ; il considéra longuement et sans se lasser ' 
une si belle ébauche, puis enfin prenant la main de Ru- • 
bens : I 

— Jeune hpmme, lui dit-il, vous ne quitterez plus l'Ita— < 
lie! Il faut que votre gloire lui appartienne à tout jamais. [ 
Fixez-vous pour toujours près de moi. Si vous n'èLes pas < 
gentilhomme, je vous en donne le titre ; s'il vous faut de [ 
l'or, je vous en prodiguerai. Vous habiterez mon palais ; 1 

vous ne me quitterez pins ; ma table sera la vôtre. Je vous ', 
aimerai comme j'aime Michel de Montaigne. 

Tous les courtisans battirent des mains, et Michel de ', 
Montaigne plus que les autres; Rubens essuya une larme 
qui coulait sur sa joue, larme de bonheur, larme de joie, 
larme d'enivrement et de gloire ! 

— Monseigneur, répondit-il, je suis fier et heureux de 
tant de bontés! Maisr.es lettres de monseigneur le duc 
Albert vous apprendront que je lui appartiens, que ses ', 
ordres m'ont envoyé en Italie et que. je dois retourner ' 
près de mon bienfaiteur dès que mes éludes seront ter- ! 
minées. 

— J'écrirai au duc Albert; je le supplierai de me donner 
comme une preuve d'amitié la permission de votre séjour À 
Mantoue et de votre naturalisation en Italie. 

— Monseigneur, tant de bontés me comblent; mais je 
ne saurais les accepter..... car je ne saurais renoncer à , 
ne plus revoir ma mère. 

— Nous la ferons venir à Mantoue. ', 
— Et ma patrie, monseigneur, la ferez-vous venir aussi 

à Mantoue? ma chère et noble Flandre! La maison de ', 
Cologne où j'ai ouvert les yeux et dans laquelle mon père 1 

est mort en me bénissant! L'église où reposent ses osse- I 
mens! tout cela viendra-t-il me rejoindre ici! Non, ' 
monseigneur, laissez-moi libre de retourner un jour dans ', 
ma chère et belle Flandre. Si quelque talent, si quelque ' 
renom me sont réservés, n'endois-je pas le tribut À ma ' 
patrie et 11 mon prince! Vivre et mourir loin de ma Flan
dre., oh ! ce serait une existence fatale et deshéritée! 

— Il a raison, dit Montaigne ému : la patrie est l'amour 
des cœurs haut placés! 

— Eh bien! reprit le duc de Mantoue en soupirant, je 
vous cède à regret; mais, je vous en préviens, vous ne 
retrouverez votre liberté que dans un an et après avoir 
rempli ma galerie de vos œuvres. 

Rubens mit un genou en terre et baisa respectueusement 
la main que lui présentait le duc. Celui-ci le releva , passa 
son bras sous celui du jeune homme et attirant Montaigne 
vers lui. 

— Heureux les princes qui comptent de tels hommes 
P A R M I leurs sujets! s'écria-t-il. 

— Heureux les sujets qui ont de tels princes que vous ! 
répliqua Montaigne. 

Entré sous de pareils auspices À la cour de Mantoue, on 
comprend sans peine que le crédit de Rubens ne fil que 
prendre plus de force. Sa conduite discrète et son amour 
pour le travail l'augmentèrent encore, car au lieu de se jeter 
avec ardeur au milieu des fêtes brillantes que Vincent de 
Gonzague prodiguait À sa cour, au lieu de changer la vie 
laborieuse et sévère qu'il avait menée en Flandre contre 
une vie de dissipation et de plaisir, il ne sortait guère da 
son atelier que pour aller étudier les belles œuvres des 
grands maîtres do l'Italie ; et malgré les avances que lui 
adressaient de toutes parts tout ce que Mantoue renfer
mait de jeune , de brillant et de noble, il ne recevait guère 
chez lui que Montaigne. En revanche, celui-ci passait tout 
le temps qu'il pouvait près de l'artiste. Tandis que celui-ci 
peignait, il lui faisait quelques lectures des auteurs de l'an
tiquité ou bien il se livrait avec lui À ces entretiens pleins 
de délices et À ces dissertations fines et profondes dont lui 
seul avait le secret. Tantôt il lui parlait de ses voyages et 
des choses curieuses qu'il y avait admirées; tantôt il lui 
contait les avenlures de sa jeunesse, et quelle bonne et 
forte éducation il devait à la tendresse et À l'intelligence do 

[ son père. 

— Je suis né dans le Périgord , lui disait-il, au château 
[ de Montaigne, par une belle et sereine'nuit d'hiver, le 28 
1 février 1 5 3 3 . Mon père, originaire d'Angleterre, a pour 
[ nom de famille celui de Ryghem, et porte •. d'azur semé 
' de trèfles d'or, à une patte de lyon de mesme, armée 
', de gueules, mises en falce. Ce père, brave et loyal 
• écuyer qui avait servi dans les guerres au delà des monts 
| et qui avait rapporté d'Espagne et d'Italie un esprit orné et 
• un sens droit et sans routine, ne voulut point que je fusse 
! élevé richement et À l'aise dans les mignonneries des fem-
1 mes et les servilités des valets. Il me donna pour parrain 
] un laboureur et pour marraine une fermière des plus me

nus, me les choisit comme nourriciers et voulut que je fusse 
élevé au grand air et sans plus de soins que les autres en-
fans du village..Aussi fallait-il me voir, dès l'âge de trois 
ans , aidé par le soleil, un morceau de pain noir À la main, 
dans lequel je mordais À belles dents blanches, parcourir 

[ les prairies et les monts , saus peur de chien ni de loup. Je 
gravissais les rochers pour dénicher les oiseaux ; je ne souf-

', frais d'aucun de mes petits compagnons ni une raillerie ni 
1 un revers de main, et il semblait, par ma stature, ma force et 
[ mon intelligence, que je n'avais que trois ansdeplus.Le seul 

raffinement que voulut apporter mon père À mou éducation 
de paysan consistait dans la précaution qu'il avait prise de 
placer auprès de moi un homme, pauvre, mais tout confit 
de grec et de latin , et qui de plus , né en Allemagne, m'en
tretenait sans cesse indifféremment dans l'idiome de ces 
trois langues, attendu qu'il ne savait pas un mot de fran
çais. Cependant le latin avait la préférence sur les deux 
autres, par l'amour que mon père portait à Tacilus et à 
Virgilius Maro. Ma mère, elle-même, quand elle venait 
me voir, avait reçu de son mari la prière de ne jaser avec 
moi qu'au moyen des mots latins qu'elle avait appris à 

! jargonner. Enfin quand, À l'âge de six ans, je revins au châ
teau, non sans pleurer et sans regretter ma vie de paysan, 
ordre fut donné à tous les domestiques ou de se taire avec 
moi ou d'apprendre les mots latins nécessaires pour me 
parler. Nous latinisâmes tant qu'il en regorgea jusqu'aux 
villages tout autour plusieurs appellations latines qui ont 
pris pied par l'usage et qui existent encore. 

» Quant À l'allemand , À l'italien et au grec, je l'étudiais 
par ait, mais sous forme d'ébats et D ' E X E R C I C E S ; N O U S d&» 
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roulions nos déclinaisons à la manière de ceux qui, par cer- A une telle sollicitude que pour ne pas troubler mon cerveau 
tains jeux de tablier (échiquier), apprennent l'arithmétique encore tendre en l'arrachant avec violence au sommeil pro-
et la géométrie. On me faisait goûter la science, comme le fond ordinaire aux enfans, mon père me faisait réveiller, 
devoir, par mon propre désir et sans forcer ma volonté. 2^ non pas en sursaut et brutalement, mais par la musique 
On m'éleva donc bien doucement avec toute liberté et avec ? agréable et récréative d'une mandoline qui commençait d'a

ide réveil de Montaigne enfant. 

bord à jouer tout doucement et s'élevait par gradation à A qui n'avait guère pour moi que l'attrait de l'inconnu et de 
une voix plus haute et plus aiguë. Du reste, pour habiter J£ l'interdit. J'arrivai ainsi à sortir du collège ; mon père me 
maintenant le château , j e n'en étais pas nourri plus douce- fy" fit voyager en Italie, où je connus le duc de Mantouc, qui 
reusement qu'à la ferme ; je ne mangeais que du pain d'orge, o£ n'était alors qu'un simple cavalier comme moi, jeune, hardi, 
des viandes rôlies sans assaisonnement et n'avais jamais 4° plein de cœur et ayant pour nom Vincent de Gonzague, 
trempé mes lèvres dans un verre de vin. Les sucreries me 3p sans rien de plus. Nous nous liâmes d'une étroite amitié, et 
restèrent complètement interdites; je m'en souciais peu et 4" vous voyez que le temps et les grandeurs n'ont rien pu con-
préférais à tout un bon morceau de fromage et une rasade oj£ tre cette tendresse de notre adolesceace. 
d'eau claire et fraîche. ^ — Votre éducation , dit Ruliens, me rappelle la solliei-

Cependant mes maîtres n'avaient plus rien à m'appren- lude et ^'intelligente prévision de mon père, qui m'a fait 
dre-et avaient vidé pour moi le fond de leur sac. Mon père r apprendre de la même façon que le votre les langues latine, 
résolut donc, quoique bien à regret, de suivre alors pour PC espagnole, grecque et française. 
moi la règle ordinaire et la voie commune. Il m'envoya, vers 3^ — -A mon retour d'Italie, vers 1 5 5 4 , je fus pourvu d'une 
ma septième année, au collège uuyenne, à Bordeaux, J|= charge de conseiller dont je remplis les fonctions jusqu'à 
où la surprise fut grande et l'ébabissement général quand n r la mort de mon frère aîné ; alors quand j'eus le malheur de 
on vit un bambin de si bas âge entrer d'emblée dans les SE perdre ce frère, je quittai la robe, las du métier ennuyeux et 
premières classes et s'y faire même remarquer par son sa- T abrutissant de jugeur, non sans avoir obtenu , durant l'in-
voir et son ardeur au travail. Je gagnai bien vile l'af- 3£ tervalle de temps où j'en remplis les fonctions, que les 
fection de mes maîtres, parmi lesquels on remarquait les j° actes judiciaires, dans la province de Gascogne, se rendis-
plus célèbres savans de l'époque et du pays : Nicolas Grou-ofc sent en langue française et non pas en latin : car c'est 
chy, Guillaume Guérente, ISuchanan et Muret. Lors- j f e ' e moins que la justice, déjà si embrouillée de sa nature, 
qu'on jouait des tragédies latines, les premiers rôles m'é- 3(° parle au moins la langue vulgaire. J'aurais bien voulu en
taient toujours confiés ; à vrai dire, j'aimais beaucoup ces ^ core d'autres améliorations, mais la routine judiciaire est 
ébattemens, qui m'étaient plus agréables et plus avantageux cent fois plus inguérissable que la maladie la plus opiniâtre, 
que toutes ces pédanteries scholastiques qui m'apprenaient ^ ce qui fit que je renonçai au métier. Une fois libre et maî-
seulement les dérivations nominales de la vertu , que nous ojjo i. r e de ma fortune et de mon temps, je partis pour Paris et 
savons assez décliner si nous savons l'aimer. Aussi je me ^ vins à la cour , où le roi Henri deuxième se montra plein 
rattrapais de cette sérberesse et de ces ennuis vides en li- J\> d'estime et de bienveillance pour moi; pour me le prouver, 
:» ;t a la dérobée les Métamorphoses d'Ovide, voir l'^r* j | m'octroya le cordon de Saint-Michel, mais ce qui me 
amntoriœ auquel dn reste je comprenais peu de choses et î valut mieux encore que cette distinction , devenue depuis 
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si commune et tombée si bas, c'est la rencontre que je fis 
de messires Pasquier, de Pibrac , Paul de Foix et Michel 
de L'Hospital, avec lesquels je me liai d'étroite amitié, 
sans compter mon noble et généreux Etienne de La lîéo-
tie. Etienne et moi, nous nous estimions avant de nous 
connaître, et dès que nous nous connûmes, noifs nous 
aimâmes. La Béutie, dans sa jeunesse, avait fait un traité 
de la Servitude volontaire ; j'avais lu ce livre , et y re
connaissant des sentimens analogues aux miens et qui an
nonçaient une ànie moulée au patron des héros anciens, j 'a
vais toujours désiré voir cet ami inconnu. Je lui écrivis, il 
me répondit, et sept ans après, nous nous rencontrâ
mes dans une société. Dès ce moment, nous devînmes 
inséparables ; tout s'établit commun entre nous, et s'il 
m'eût fallu expliquer cette tendresse et ses causes, je me 
fusse senLi fort embarrassé. Je l'aimais, parce que c'é
tait lui, parce que c'était moi Hélas! neuf ans après, 
la mort vint rompre ce beau lieu, et maintenant tout le 
bonheur qui m'arrive m'en est amer, car comme nous 
étions à moitié de tout, il me semble que je lui dérobe sa 
part. 

Montaigne essuya furtivement une larme, et , cherchant 
à -réprimer son émotion, se remit à parler ainsi : 

Madame Marguerite de France m'honora de son estime 
et de sa confiance ainsi que madame Jeanue de Foix, et elles 
me firent faire un mariage bon et avantageux avec une femme 
de sens et de cœur, dont je n'ai eu qu'à me louer depuis le 
jour de mes noces jusqu'à cette heure. Alors la fortune m'é
prouva et me fit sentir son dur aiguillon, dont pourtant, je 
dois l'avouer, elle s'est montrée rarement cruelleenvers moi 
durant le cours de ma vie. La mort m'enleva une petite fille 
que j'aimais tendrement, et ce fut longtemps un deuil amer 
et un vide immense dans ma vie. Mais le temps apaise, s'il 
ne guérit, toutes les douleurs, et je finis par n'y plus pen
ser qu'avec mélancolie et sans désespoir. Un coup plus rude 
et plus funeste encore, s'il est possible, m'attendait à quel
ques années : mon père mourut! Mon Dieu! que la mort 
d'un père est un épouvantable malheur ! Vous le savez, Ru-
bens, vous qui l'avez, hélas! éprouvé. Pendant plus d'une 
année entière je ne pus me résoudre à quitter le château de 
celui que j'avais perdu et à revenir à la cour : je ne me sen
tais pas la force de me séparer des lieux, des meubles, des 
livres qui me rappelaient ce père adoré. Une de mes con
solations était, lorsque je montais à cheval, de porter le 
manteau de celui que j'avais perdu. Ce n'était point par 
commodité, mais par délices : il me semblait m'envelopper 
de lui. 

Je finis par retourner à Paris. Le massacre de la Saint-
Barthélemy survint. Je vous l'avoue, cela me guérit de la 
cour et de Paris. Dès lors je me tins à l'écart, libre de 
tout parti, et attaché au roi d'une affection légitime, 
sans être mu ni par l'orgueil ni par aucun intérêt privé. 
Revenu dans mon château, il me prit fantaisie d'écrire quel
ques pensées qui me passaient par la tète et que je devais 
aux éludes de ma jeunesse et à l'expérience de ma vie. Une 
humeur mélancolique opposée à ma complexion naturelle, 
et produite par la solitude, me mil en lèle cette rêverie, 
et la première partie des Essais lut écrite, imprimée et 
publiée. A ma grande surprise, ce livre fait pour m o i alla à 
beaucoup de monde et obtint un succès dont je n ie sentis 
plus étonné encore que satisfait. Vous l'avez lu, et savez 
à quoi vous en tenir sur le jugement à en porter. 

— C'est mou livre favori, quoique je n'approuve ni ne 
partage son doute perpétuel. J'ai trop besoin de croire pour 
ne point croire. 

Montaigne sourit. 

— Laissons là le livre pour l'homme, reprit-il. Fatigué 
de la solitude comme je m'étais fatigué de la cour, je résolus 
de voyager et de revenir vieux dans cette Italie où j'avais 
passé, jeune, de si bonnes et si joyeuses années Vous save» 
le reste de ce voyage et son heureuse issue, puisque je lui 
dois de vous avoir [encontre et de vous avoir connu. 

— C'est à moi de rendre des actions de grâce à ce voyage, 
répliqua Rubens ; car, dans cette cour un peu frivole, sans 
vous je resterais isolé et bien à plaindre. Cependant, je dois 
en faire l'aveu, je lais cas de ce prince, non pour son rang 
et pour la protection que je lui dois, mais pour son carac
tère loyal et les agrémeus de son esprit. Je voudrais aimer 
l'homme si je ne respectais le prince. 

En ce moment la porte s'ouvrit et Vincent de Gonzague 
parut. 

— On gagne quelquefois à écouter aux portes, dit-il. 
Merci, mon jeune peintre; oubliez donc que je suis le prince 
et aimez le cavalier. Je viens du reste voua donner une 
preuve de cette amitié que j'ai pour vous et que je vous 
demande de m'accorder semblablenient. J'ai deux missions 
à vous confier, car j'ai remarqué chez vous non moins 
d'habileté et de discrétion que de talent. Ecoutez. Il s'a
git d'abord de vous rendre à la cour du prince de Fer-
rare, mon beau-frère, et de lui offrir de ma part le beau 
tableau d'Actéott que vous venez de terminer et que je 
voulais d'abord garder pour moi. Alphonse, sur le bruit de 
votre renommée, m'a écrit pour me demander de vous ache
ter un tableau pour lui : je veux lui offrir le mien et vous 
charger de ce message, lui donnant ainsi la joie de recevoir 
eu même temps l'œuvre et l'auteur. 

— Et je serai du voyage ! s'écria Montaigne. Noui par
tirons nous deux pour Ferrare : je ne veux plui me séparer 
de vous. 

— Alors , sire de Montaigne, qui faites infidélilé à notre 
vieille amitié en faveur de ce jeune nouveau venu , dispo
sez-vous à revenir bientôt de Ferrare et à repartir pour 
l'Espagne ; car je compte envoyer au roi d'Espagne, Phi
lippe I I I , un magnifique carrosse avec un attelage de sept 
chevaux napolitains, et je charge Rubens de ce soin. Vous 
sentez que si je l'enlève ainsi pour quelque temps à sei 
travaux de peintre, ce n'est point seulement dans l'inten
tion de lui donner un honneur aussi stérile que celui de 
porter ces présens. Non, sur mon âme! Mais j'ai besoin 
près du roi d'Espagne et de son ministre, le duc de Lerme, 
d'un ami adroit, fin, habile, expérimenté qui dissipe les 
préventions défavorables que mes ennemis ont fait conce
voir de moi à cette cour : et cependant je ne veux pas 
de justification indigne de mon rang et de mon caractèri. 
Personne ne m'a paru plus propre à remplir cette mii-
sion que notre cher Pietro-Paolo, et je viens lui deman
der de s'en charger par amitié pour moi. Il l'accomplira, 
j'en suis sûr, avec honneur et gloire. 

On peut se figurer quelle était la joie de Rubens de se voir 
confier ainsi, par le prince de Mantoue , une mission 
qu'eussent enviée les plus puissans seigneurs de la cour, 
et qui attestait de la haute confiance de Vincent de Gonzague 
en lui; Vincent de Gonzague, te plus habile de tous lej 
princes de l'Italie! Du reste le choix qu'il faisait de R o 
bens était une preuve nouvelle de cette habileté. Il com
prenait que personne ne pouvait mieux servir sa cause 
près du roi d'Espagne qu'un jeune homme qui par sa beauté 
se gagnait les cœurs tout d'abord, dont l'éloquence était 
sans égale et les manières accomplies. Rien en lui ne sentait 
lediplomale. Loyal, incapable d'un mensonge, il servirait 
celui qui l'envoyait avec ia chaleur de la conviction, et le 
gain de la cause était assuré-. 
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A buit jours de là, Rubens, après avoir été reçu eu A du jeune ambassadeur : elle érjunière vingt-deux per-
audience solennelle et publique du prince de Mantoue, £ sonnes. 
partit pour Ferrare avec de riches équipages que lui avait 4^ Montaigne fit route de concert avec Rubens, et tous les 
donnés Vincent de Gonzague, et une suite nombreuse à ¿y deux arrivèrent à Ferrare, en grande pompe et attendus par 
la livrée de celui qu'il représentait. Uu historien du temps ^ le prince Alphonse, qui envoya au-devant d'eux un des 
a conservé la liste de3 officiers qui composaient, la maison t officiers de sa maison pour les recevoir et les haranguer (i)< 

C H A P I T R E S E C O N D . 

TORQUATO TASSO. 

La réception que Rubens reçut à Ferraro fut digne de * mander protection. Mais à peine les eut-il envisagés qu'il 
l'envoyé du prince de Mantoue et du peintre célèbre dont £ s'arrêta tout à coup, tomba aux genoux de Petrus-Paulus, 
commençait à s'occuper l'Italie entière, si éprise alors 4" porta les mains à son front comme pour rappeler ses sou-
d'art, de poésie et de peinture. Michel de Montaigne ne оЛа venir et s'écria : 
se vit point négligé au milieu des honneurs que l'on ren- 4^ — Rubens! Rubens! 
dait à son jeune compagnon ; néanmoins, malgré l'immense ^ On comprend la stupéfaction du peintre en s'entendant 
réputation qu'il devait aux Essais, comme il le disait lui- 4 ° nommer par cet insensé, qui se releva, se serra contre le 
même, plaisamment et sans jalousie, il ressemblait beau- £ jeune flamand et reprit r 
coup à une étoile trop placée dans le voisinage du soleil et 4> —. Protégez-moi ! arrachez-moi de ces lieux, car j'y 
se sentait un peu éclipsé. Il s'en consolait par l'amitié qu'il £ mourrai! car j 'y deviendrai fou! car je le suis déjà peut-
portait à Rubens, cl plus encore par des dissertations dans 4" être ! ГА» me persécutent avec tant d'acharnement et une 
lesquelles il établissait qu'un peintre, beaucoup plus vive- £ haines* ingénieuse!... Ils s'entendent même avec les démons 
ment qu'un écrivain, devait faire impression sur les masses, 4 ° d'enfer pour cela. Oui, la nuit un esprit follet (2), un fils de 
attendu qu'il parle aux yeux, tandis que le second ne parle £ l'abime vient me persécuter : il me harcelle, il me poursuit 
qu'à l'esprit. Mais Rubens, fidèle à son amour pour le ^ ° sans relâche, il ne me laisse ni repos ni sommeil. Si la pitié 
travail, sut se soustraire, sans affectation, à la plus grande <з> de quelque chrélien entré dans ce cloaque m'a laissé de 
partie des fêtes et aux plaisirs qu'on voulait lui prodiguer : £ l'argent pour acheter un peu de pain, il me le vole! Si je 
dès le lendemain de son arrivée, après avoir employé la £ mange, il souille et rend amer mon repas ! si je travaille, sa 
moitié de la journée à peindre , il sortit de son logis avec main invisible disperse mes papiers et brise mes plumes 1... 
Montaigne" dans le but d'aller étudier les tableaux précieux ыу Des bruits sourds, des apparitions nocturnes, des tintemens 
qui se trouvaient rassemblés dans Ferrare. Le soir les sur- °¥ prolongés de cloches et d'horloges me réveillent en sur
prit tous les deux au milieu de celte occupation, et ils son- £ saut et me glacent d'épouvante. Je n'en puis plus ! je suc-
geaieut à revenir chez eux prendre des vélemens de cour X combe! j'ai mal dans tous les membres, et la fièvre m'ôte 
afin de se rendre à un bal que donnait le duc Alphonse, £ la force de me plaindre. Des étincelles brûlantes sortent de 
nouvellement marié, on le sait, à Marguerite, sœur de Vin- ^ mes yeux ! des sifllemens horribles déchirent mes oreilles, 
cent de Gonzague, quand ils entendirent tout à coup des °û« je me suis cru frappé d'épilepsie, et j'aurais craint la perlû 
cris étranges dont Rubens frissonna. ^ de ma vue sans un miracle Oui, la vierge Marie des-

— Ce n'est rien, dit avec indifférence un des serviteurs cend du ciel, la glorieuse vierge Marie vient à moi, tenant 
qui les accompagnaient, ces cris sortent de l'hôpital des ^£ dans ses bras son divin fils, et entouréo d'une auréole, d'un 
gens malades de folie. ц>= cercle resplendissant des plus vives couleurs ( 3 ) . Tout à 

La folie ! jamais ce mot effroyable ne s'était présenté à l'heure quand vous êtes entrés, elle était encore près de 
l'imagination de Rubens, qui se rapprocha, visiblement ému, £ moi; elle m'a montré de ЕОП doigt céleste la madone d'ar-
de son compagnon, puis souriant de sa terreur : £ gent que vous portez sur votre poitrine, et que j'ai donnée 

— Allons, dil-il, de telles faiblesses ne sauraient conve- £ il y a bien longtemps à Rubens de Cologne: puis elle a 
nir à un homme, surtout quand il a consacré sa vie à l'art. 4° disparu. J'ai voulu courir alors à vous, mes bourreaux 
Entrons dans cet hôpital. Et malgré la répugnance visible £ m'ont arrêté et ont voulu me retenir. 
de Montaigne, qui dans son élégant égoïsme se souciait peu Rubens écoutait avec terreur et n'osait en croire ce 
de s'exposer à des émotions pénibles, ils pénétrèrent au fond £ qu'il entendait. 
de ce séjour, triste comme l'enfer et dans lequel il y avait £ —Mais, s'écria-t-il, cette madone d'argent, c'est Torqualo 
des pleurs et des grincemens de dents. Dante Alighieri £ Tasso qui l'a donnée à mon père, à mon père qui lui de-
n'avait jamais rêvé lui-même rien de plus épouvantable. Ce 4 ° vait la vie! 
n'était que lourdes chaînes de fer; coups de fouets; cachots; ыу — Je suis Torqualo Tasso, répondit tout Las le malhcu-
hurlemens ; misérables demi nus couchés sur la paille et reux. 
jetés là sans soin comme sans espoir de guérison. Après une ^ Et comme Rubens et Montaigne, pleins de doute et d'an-
courte visite dans ce pandeemonium de douleurs, ils se dis- 4 ° 
posaient à sortir, le cœur brisé et la tèle brûlante, lors- £ 
que, en traversant une dernière salle, tout à coup un de ^ (0 voyez Vf/Moire de Kubens par Michel, 
ces malheureux s'échappa des bras de ses gardiens qui f a ) « ls lui certa opinione di ersere siala ammalialo. » Lelire й 

Gírame Mercuriale, professeur à Padoue. 

voulaient le garrotter, et courut aux étrangers pour leur de- y f 3 ) Egra ia languira,e d'alto somno amintai 
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goisïe, regardaient autour d'eux pour chercher à savoir s'il 
disait m i , les gardiens répliquèrent : ! 

—- Ce fou est Torquato Tasso. 
Ils voulurent le saisir et l'emmener, mais Rubens se jeta 

entre ces misérables et leur prisonnier. 
—-Par mon maître le prinoe de Mantoue, ne touchez pas 

à cet homme! dit-il, en étendant la main sur lui comme 
pour le protéger ; si Ferrare n'a qu'un infâme hospice pour 
Torquato Tasso, Mantoue et la Flandre lui offrent un 
asile et des soins qui guériront tout le mal que Vous lui 
avez fait. Quelle honte pour votre Ferrare qui paie de la 
captivité et de la persécution la gloire que le grand poëte 
lui a prodiguée I 

Cependant Torquato Tasso à genoux près do Rubons, 
l'écoulait avec une joie pleine de surprise, et lui murmu
rait tout bas : 

«—Ne m'abandonnez pas! au nom de votre père! Au 
nom de la Sainte-Vierge dont vous portez l'image sur vo- ' 
ire poitrine, ne m'abandonnez pas! 11 y a d'affreux momens . 
où je me demande avec terreur si ma raison n'est point | 
perdues mais ils la tueront bientôt tout à fait, si je reste ici < 
plus longtemps. Le directeur de cet hôpital es! un po'éte,— ] 
un poëte qui compose de déteslahles Vers et qui, disciple in- < 
digne de l'Arioste, me fuit expier, par des persécutions , la [ 
supériorité de mes Vers sur les siens et la gloire d'avoir • 
donné un rival à celui qu'il nomme son maître. Le bar- [ 
bare il m'arrache le papier que je parviens à me proed- 1 

rcr; il brûle les stances que j'écris; il me laisse sans lumière [ 
le soir; et l'autre jour, il m'a fait battre,— battre Torquato • 
Tasso ! «— parce que dans Un moment de galté désespérée [ 
j'avais écrit un sonnet pour prier un chat de me prêter, en 1 

guise de lanterne) la lueur verdâtre de ses yeux ! Ne m'a- ' 
bandonnez pas, car tout le monde m'abandonne ! Ni l'em- 1 

pereur Rodolphe, ni le cardinal Albert d'Autriche, ni le ] 
cardinal Cynthio lui-même ne répondent à mes lettres de 1 

tous les jours. Peut-être hélas ! ne laissc-t-on pas ces Ict- ! 
très leur parvenir. Pitié pour moi ! si vous saviez hélas ! 1 

que je suis à plaindre! J'avais formé le dessin d'écrire deux ! 
poèmes épiques, dont les sujets étaient aussi nobles qu'in- 1 

téressans; quatre tragédies, dont j'avais déjà tracé le plan, ] 
et plusieurs ouvrages en prose sur des questions très- 1 

importantes pour le bonheur des hommes. Je me proposais I 
d'allier ensemble l'éloquence avec la philosophie, et j 'es- ' 
pérais laisser après moi une mémoire impérissable. Main- , 
tenant, sous le poids de tant d'infortunes, j'ai renoncé à ' 
toute pensée de gloire ! Je m'estimerais heureux si je pou- , 
vais éteindre la soif qui me consume. Que ne puis-je me ' 
flatter d'être réduit à la condition la plus humble, pour Vi- , 
vre sans contrainte dans une obscure retraite? Je n'y re- [ 
couvrerais point la santé, qui m'a quitté sans retour, mais 
j'y passerais le reste de mes jours sans angoisses, avec hon- ' 
neuret à l'abri des outrages. Si les hommes me refusaient 
leurs secours, j'invoquerais les lois de 1« nature; j'irais avec 
les animaux sur les bords des fontaines et des rivières, 
étancher librement la soif dont je suis dévoré. Je redoute 
peu la grandeur des souffrances ; mais j'en mesure la durée 
avec c/froi, et cela suffit pour me rendre incapable de pen- , 
ser et d'écrire. L'idée d'une captivité sans terme et l'indl- • 
gnation des mauvais traitemens que je subis ne peuvent ' 
qu'augmenter ma tristesse. La saleté de ma barbe, celle de < 
mes cheveux, de mes vêtemens , font de moi un objet de ] 
dégoût à mes propres yeux. La solitude à laquell* je suis • 
condamné est ma plus cruelle et ma plus mortelle enne
mie : je la fuyais même au sein du bonhaur • 

— Ne craignez rien, dit Rubens, vous êtes libre, car je ne 

vous quitterai plus avant que vous no sortiez de ce Heu da 
désolation. 

— Mon jeune maître, objecta Montaigne, il serait plus 
prudent de confier à mes soins le seigneur Torquato Tasso, 
et de vousrendre sur-le-champ à la oour du prince Alphonse 
pour obtenir de lui l'ordre de mettre en liberté l'ami 
et le sauveur de votre père, ajouta-t-il, en insistant sur ces 
derniers mots. Puis il emmena Rubens à l'écart .-

« Croyez-m'en : si vous le pouvez, ne nommez pas le 
prisonnier dont vous sollicitez la délivrance. Torquato ai
mait la sœur du duc Alphonse , la princesse Léonoia, et il 
en était aimé. Voilà les motifs réels de tant de cruautés et 
de haine. Usez donc d'adresse en ceci, et bâtez-vous, avant 
que le prince soit prévenu. Je vais donner les ordres né
cessaires pour le départ secret de notre ami : une fois qu'il 
sera hors de Ferrare et en sûreté, le duc n'osera plus faire 
d'éclat, et feindra lui-même de nous approuver. Je le con
nais : nul Italien n'a plus que lui le goût de la trahison, le 
besoin de la vengeance , et l'humilité dans la défaite. 

Rubens comprit à merveille la finesse et la prudence des 
recommandations de Montaigne. Il se rendit près d'Al
phonse : le regard serein, l'air calme et presque indifférent, 
il lui demanda la liberté d'un malade de l'hôpital des fous, 
jadis lié d'amitié avec son père , et le prince signa sans dé
fiance l'ordre délaisser sortir la personne que désigner.ait le 
peintre du duc de Mantoue. Le jeune Flamand revint plein 
de joie à l'hôpital et emmena sur l'heure Torquato Tasso, 
qui n'osait croire à son bonheur et pensait faire un rêve. 

Montaigne jeta son manteau sur les épaules de TorqualO, 
afin de cacher aux regards des passans les haillons dont il 
était couvert, et il l'emmenait à son logis, quand le poëte, 
passant vis-à-vis une église, supplia ses compagnons de 
lui permettre d'aller dire aux pieds des autels quelques ac
tions de giâce sur sa délivrance miraculeuse. Ils voulurent 
l'en empêcher ; mais il insista d'une manière Si chaleu
reuse, et leur parla avant tant de véhémence de la Vierge 
qui lui ordonnait de réciler des prières qu'ils craignirent 
une crise de folie, et cédèrent. Torquato s'agenouilla pai
siblement, pria avec ferveur, et se relevait pour suivre ses 
amis , quand tout à coup il porta les yeux sur une pierre 
sépulcrale qui fermait un caveau et qui paraissait nouvelle
ment placée : il jeta un cri et tomba sans connaissance ; il 
y avait sur la pierre funèbre le nom de LEOSOB* D'ESTÉ. 

•—Emportons-le! s'écria Montaigne Ne le laissons point 
dans ce lieu fatal. Cette tombe, Rubens, est celle de la 
femme pour laquelle il éprouvait l'amour fatal, cause da 
tous ses malheurs et de toutes ses souffrances. Elle a suc
combé elle-même, il y a six mois, aux douleurs de sa pas
sion sans espoir ! Venez, bâtons-nous d'arracher Torquato 
de ces lieux. 

Ils l'emmenèrent, ou plutôt ils l'emportèrent à leur lo
gis. Heureusement, favorisés parla nuit qui était venue, 
ils purent arriver chez eux sans encombre. Là il fallut bien 
des soins pour rendre à la vie le malheureux Torquato. 

— Elle n'est plus, s'écria-t-il quand il put soulager par 
des plaintes le désespoir qui l'oppressait! elle n'est plus! 
Oh! laissez-moi mourir? Que voulez-vous que devienne 
ma vie sans elle ! Elle n'est plus ? Oh! je comprends main
tenant que la Sainte-Vierge soit descendue du Ciel pour 
me consoler '....Elle n'est plus ! elle n'est plus ! Mon Dieu 
laissez-moi mourir! rejoignez-moi à Léonorc. 

Jamais on ne vit pareil désespoir! Jamais douleur n'éclata 
d'une manière aussi violente. Cependant il fallait partir, il 
fallait emmener le fugitif hors de Ferrare, ou bien se résou
dre à le rendre à ses persécuteurs. Montaigne comprit que 
les consolations ne pouvaient rien en cette occurrence ; il 
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prépara donc une potion soporifique avec une habileté di
gne d'un chimiste,'—l'on sait qu'il se mêlait un peu de cette 
s c i e n c e , •— et parvint à la faire boire ¡1 Torquato, qui tomba 
bientôt dans un sommeil léthargique. Ensuite, confiant 
l'infortuné aux soins d'un serviteur dévoué et intelligent, 
il lui donna l'ordre de faire atteler une voiture et de 
prendre, sur l'heure, et à grands renforts de chevaux, la 
route de Mantoue. Il laissa en outre des instructions m i - . 
nutieuses sur les s o i n s à prodiguer à Torquato , et se ren
dit avec Rubens à la c o u r du duc de Ferrare. La nouvelle 
de la délivrance de Torquato s'était déjà répandue, et ' 
ie prince venait de l'apprendre à l'instant même où Mon
taigne et son jeune ami entraient dans le palais. Il vint à 
eux pâle de colère, saisit Rubens par le bras, et l'emme- . 
nant à l'écart : 

— Qu'en avez-vous fait? qu'en avez-vous fait? deman-
da-t-il avec violence. 

— Monseigneur, répondit Rubens avec calme et en 
abaissant la voix, de manière à faire sentir au prince qu'il 
l'avait imprudemment trop élevée, monseigneur, il est li
bre, hors de Ferrare, et sous la protection de m o n maître 
son altesse le duc de Mantoue 

— Vincent me rendra mon prisonnier! 
— Monseigneur le duc de Mantoue ne trahit personne. 
— Vous ne savez donc pas que ce misérable avait élevé 

les yeux jusqu'à ma sœur! Et vous voulez que je laisse im
punie une semblable honte? 

— Votre colère et votre vengeance apprendraient à l'Eu
rope entière ce que vous voulez tenir caché. Croyez-moi, 
monseigneur, ne vous livrez pas à des transports injustes 
dont les moins funestes résultats seraient de troubler la paix 
d'une tombe. 

Alphonse regarda Rubens e i pâlissant, et se mit à mar
cher avec violence. Puis tout à coup il revint vers Rubens 
le sourire sur les lèvres, le visage serein , et avec l'expres
sion de la bienveillance dans tous les traits. 

— Seigneur cavalier, dit-il à voix haute, comme s'il eût 
répondu à une requête de Rubens, je n'ai rien à refuser à 

l'amitié de mon cher et amé frère son altesse le duc de Man
toue; surtout quand il me fait adresser ses demandes par le 
jeune et célèbre peintre au talent de qui je dois l'admirable 
tableau que voici. A votre prière et à celle de Vincent, j 'oc
troie la liberté de ce pauvre malade que l'on nommeTorquato 
Tasso. Les médecins ont déclaré que le changement d'air 
et de pays pourraient lui rendre la raison, et personne plus 
que moi ne s'intéresse à une cure qui guérirait le poëte 
dont les vers ont chanté la maison d'Esté. Demain vous 
partirez avez lui et le sieur de Montaigne, ajouta-t-il, 
puisque vous voulez absolument quitter notre cour. Je re
grette que mon frère vous rappelle si vitement ; mais je 

1 sais qu'il compte vous envoyer en Espagne avec une mis-
, sion importante. Allez donc, et n'oubliez pas que vous 
' laisserez à ma cour des admirateurs et des amis. 

Montaigne et Rubens s'inclinèrent avec respect. En re-
1 levant la tête ils rencontrèrent le regard de vipère d'Al-
i phonse attaché sur eux, plein de venin et de haine. Mon
taigne ne put s'empêcher d'en frissonner. 

! Puis quand ils se furent retirés et qu'ils se virent hors 
du palais. 

— Petrus-Paulus, dit le philosophe au peintre, je vais 
me vêtir d'une cotte de mailles et voir si mes armes sont 
en bon état pour me défendre contre le poignard des 
bravi. En outre, je vous déclare que je ne dormirai, ni ne 
boirai ni ne mangerai, tant que je serai dans ce royaume, 
car il y avait de l'assassinat dans l'œil de monseigneur Al
phonse. 

— Nous partirons demain matin au point du jour , r é 
pliqua Rubens en riant ; mais je vous le déclare pour mon 
compte, j'espère souper, et surtout dormir, dit-il en 
bâillant. 

— Dieu et la Sainte-Vierge vous protègent! reprit Montai
gne. Je souperai donc et dormirai de même que vous; mais 
quoi qu'il en soit, je donnerais bien cinq cents écus d'or pour 
me trouver hors d'Italie à l'heure qu'il est. Désormais, je 
ne respirerai plus bien à l'aise qu'en France, et dans ma 
chàtellenie de Montaigne. 
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C H A P I T R E T R O I S I È M E . 

LE TRIOMPHE. 

Le vieux domestique aux soins duquel Montaigne et A affectueuses qu'il adressa à finfortuné, ne parvinrent à 
Rubens avaient confié Torquato Tasso s'était montré digne | £ émçuvoir l'insensé! Les médecins appelés déclarèrent 
de celte mission : grâce à la célérité de sa marche, il était -4= que s'ils voyaient se prolonger ce malheureux état, il fallait 
arrivé à Mantoue plus d'une journée entière avant ses Z)C, t ° u t redouter pour la raison et pour la vie du poêle. Ils 
maîtres , sans négliger toutefois les soins qu'exigeaient les <4= conclurent en disant qu'on devait tenter de l'en tirer à tout 
souffrances du pauvre malade. Depuis qu'il avait appris la ^ prix et sans retard. Rubens , après avoir réfléchi quelques 
mort d'Eléonore d'Esle, le malheureux Tasso restait instans, déclara qu'il croyait avoir trouvé le moyen de 
plongé dans un affaissement stupide, sans proférer une pa- produire une vive commotion sur l'esprit de Torquato, et 
rôle, sans lever les yeux, sans s'inquiéter ni de ceux qui se relira dans son atelier, avec le seul Montaigne, pour se 
l'entouraient ni des lieux où on l'emmenait. Ce fut ainsi ^ livrer aux préparatifs de son projet, 
qu'il arriva à Mantoue : logé dans la maison de Rubens, ^ Le lendemain matin, le duc de Mantoue et les princi-
entouré de soins affectueux, il ne paraissait même pas f̂c paux seigneurs de sa cour se rendirent chez Rubens, avides 
comprendre le changement survenu dans sa destinée. =0° de connaître ses projets et la réussite qu'il en obtiendrait. 
Quand Rubens et Montaigne, sitôt qu'ils furent descendus ĵr Rassemblés dans le salon qui précédait la chambre de 
de voiture, s'empressèrent d'accourir près de lui, ils le >4= Torquato Tasso, ils ouïrent d'abord une musique douce 
trouvèrent encore dans cet état. En vain Pietro-Paolo, pour jÇ, e t mélancolique, sans doute pour exciter le malade; puis 
chercher à rappeler en lui quelque sensibilité, lui montra la ^» ils l'entendirent pousser un cri perçant qui retentit au fond 
madone d'argent, et prononça même le nom de Léonore j £ de tous les cœurs et dont les plus indifférens tressailli— 
d'Esté, rien ne put faire sortir de sa prostralion celte âme 3>" rent : 
brisée. Il ne refusait pas les soins que l'on prenait de lui ; il j% — Léonore, dit-il ensuite, Léonore ! tu m'appelles, tu 
se laissait faire comme un enfant malade, dont la fièvre a 3j° me montres les cieux où tu m'attends. Merci, merci. Oh ! 
éteint la vivacité. j)^ v i e n s briser les chaînes qui m'attachent à cette terre de 

Dès que le prince de Mantoue eut appris l'arrivée de + douleurs; emmène-moi au ciel avec toi! 
Torquato Tasso dans sa principauté et la conduite de Ru- % — H est sauvé, dit tout bas un médecin. Le seigneur 
bens à Ferrare, il approuva hautement ce qu'avait fait son ^ Rubens a plus opéré avec un tableau que nous avec toute 
jeune envoyé, et lui témoigna par les éloges les plus t£, notre science. 
absolus, devant toute sa cour, combien il s'en trouvait sa- Hr Et il fit signe que l'on pouvait entrer chez le malade, 
tisfait. Non contenl d'un assentiment pareil, il se rendit lui- oL Vincent de Gonzague et les seigneurs qui le suivaient 
même près de Torquato Tasso, pour l'assurer de sa pro- ^ éprouvèrent presque la surprise exaltée du Tasse à la vue 
tection et lui adresser les offres les plus brillantes afin de de la grande toile que Rubens avait ébauchée depuis la veille 
l'engager à demeurer près de lui et à désormais habiter ^ et placée sous les puissans rayons du soleil à son lever, en 
Mantoue. A la vue du plus grand génie de l'Italie , dans un face du lit de Torquato. Ainsi éclairé d'une façon qui tenait 
si déplorable état d'esprit et de corps, il ne put retenir ses ^ du prodige, ce tableau offrait quelque chose de céleste -. il 
larmes, mais ni sa présence, ni sa voix, ni les paroles v représentait Léonore entourée de la splendeur des bien-

La tentative de guénsou. 

li'iireux et emmenée par des anges au ciel, qu'elle montrait servit plus tard pour l'un de ses chefs-d'œuvre les plus 
du uoigt à son amant. C'est de cette esquisse que Rubens j sublimes, son Assomption de la Fwrge. 

J A n v r r a 1 8 4 0 . — 1 4 — S E P T I E M E V C 4 U M X . 
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D'abord Torquato Tasso 4vait pris le tableau pour une 
apparition divine; mais Kubens, dès qu'il fut parvenu à 
rendre, par cette erreur, de la sensibilité à son malade, 
s'était hâté d'agiter la toile de manière à ne pas faire tomber 
l'imagination du poète dans une exaltation presque aussi 
funeste que son abattement, Il n'hésita point non plus à se 
montrer à lui : 

— Cher Torquato, dit-il, vous êtes libre et entouré 
d'amis qui cherchent à vous consoler de vos douleurs et à 
vous faire oublier les indignes traitemens que vous avez 
subis. J'ai voulu essayer de reproduire l'image de la sainte 
qui vous attend au ciel, et je me suis aidé, pour ébaucher 
ce tableau, du portrait de la princesse Léonore, peint par 
Corregio, que j'avais vu dans les salons de Ferrare. Suis-je 
parvenu à faire quelque chose qui soit agréable à l'ami et 
au sauveur de mon père? 

Torquato, avec toute sa raison, serra tendrement la main 
du jeune peintre. Ce dernier reprit : 

•—JLe duc de Mantoue, heureux et fier de posséder dans 
ses Etats le plus grand poète de l'Italie, attend dons la 
pièce voisine que vous vouliez le recevoir : il désire vous 
offrir un asile honorable près de lui ; asile où vous ne trou
verez que des arnis et des admirateurs. 

— Oui, seigneur Torquato Tasso, ajouta le prince de 
Mantoue en entrant, suivi d'un nombreux cortège, Vincent 
de Gonzague vient vous demander votre amitié. ResLez 
près de lui, et il s'efforcera de rendre heureux celui qui a 
immortalisé le nom de ses aïeux. 

—> Heureux ! s'écria Torquato Tasso ; heureux! mon
seigneur! Il n'y a plus de bonheur pour moi que là-haut, 
fit-il en montrant le ciel. 

Les progrès de la guéi ison duTasse continuèrentà marcher 
avec rapidité, et lorsque, huit jours après, Rubens partit pour 
l'Espagne, il ne lui restait aucune inquiétude sur celui qui 
lui devait la raison et la vie. Lorsqu'il se sépara du poète et 
de Montaigne, que des affaires urgentes survenues tout à 
coup rappelaient brusquement en France, ils ne purent 
tous les trois s'empêcher de répandre des larmes. 

— Cher Pietro-Paolo, lui dit le philosophe, vous êtes 
appelé à de hautes destinées, car vous réunissez, grâce à 
la munificence céleste, des dons bien précieux et bien op
posés : le courage et la prudence; le génie et la raison; l'art 
et l'intelligence des affaires. Il y a là de quoi immortaliser 
au moins deux hommes; aussi le nom de Rubens se redira 
d'âge en âge comme celui de Torquato Tasso 

•— Et celui de Montaigne, interrompit le poëte. 
— Je l'espère bien, ajouta naïvement l'auteur i e s E s s a i s j 

mais ma renommée, je le sais, n'offrira rien de la splendeur 
qui éclatera autour du nom de Rubens : déplus que moi, 
il aura la gloire; de plus que vous, Torquato Tasso, il 
aura le bonheur; il montera au ciel sans passer par le cal
vaire. 

— Qui mieux que lui mérite ces faveurs si rares de la 
Providence? 

— Personne assurément ; mais même en le méritant, il 
doit bénir sans cesse Dieu, qui n'a point voulu jeter une 
seule épine sur la voie immortelle dans laquelle marchent 
ses pieds Adieu, cher Pierre-Paul, que je chéris a la 
fois comme un fils et comme un frère. 

— Adieu, cher Pietro-Paolo , que je bénis comme un 
sauveur et que j'aime d'une tendresse fraternelle. 

— Mon Dieu ! s'écria Rubens en étreignanl dans ses bras 
ses deux amis, mon Dieu ! que votre miséricorde pour moi 
est immense, et que je serais lâchement ingrat si je m'é
loignais jamais de mes devoirs de chrétien! Adieu, 
seigneur Michel de Montaigne! Que Jécus nous accorde la 

grâce de nous revoir et de nous aimer dans l'autre monde 
si nous ne sommes plus destinés à nous revoir ici-bas! 
Adieu, Torquato Tasso; plus heureux avec vous y je ne 
tarderai pas à revenir vous joindre à Mantoue. 

Et ils se séparèrent, se laissant, disait Montaigne, 
mutuellement quelque chose d'eux-mêmes les uns aux 
autres et ne se départissant pas en entier. 

Précédé par sa brillante renommée de peintre, Rubens 
reçut à la cour d'Espagne l'accueil le plus flatteur et le plus 
honorable. Son adresse, sa franchise, la loyauté et l'habi
leté de ses démarches, jointes à sou extrême jeunesse, lui 
gagnèrent tous les cœurs et, comme l'avait prévu le duc 
de Mantoue, le firent réussir sans obstacles là peut-être 
où des diplomates consommés eussent échoué. La duc de 
Lerme surtout le prit en affection, « tout étonné de voir, 
« dit un historien, que l'on pût mener avec bonheur des 
» affaires d'Etat et de politique honnêtement et sans fourbe. 

» Rubens, ajoute le même écrivain, introduit à l'au-
» dience du roi d'Espagne, fut beaucoup gracieux pour 
» sa majesté Philippe III , qui prit dans la suite souvent 
» plaisir de s'entretenir avec le jeune envoyé sur l'objet de 
» sa mission, son voyage en Italie, et sur les nouvelles des 
» Pays-Bas, encore agités de troubles. Entre coup le roi 
x s'aperçut à chaque reprise que les talens de Rubens 
» éclataient de plus en plus par son éloquence, ses manières 
» aisées et sa profonde érudition surnombre de matières, 
u qu'à la fin sa majesté catholique Philippe troisième du 
» nom lui témoigna des marques d'une affection et d'un 
« contentement singulier sur le choix que le duc son maître 
» avait fait de sa personne pour l'envoyer à sa cour. Ru-
« bens, ayant fait sa commission et demandé son audience 
» de congé du roi et de ses ministres, sa majesté l'assura 
» de sa protection, et,pour lémoignage de son entière salis-
» faction sur sa bonne conduite dans la négociation, lui fit 
« remettre des présens de distinction par son premier mi-
» nistre, le duc de Lerme fj). » 

La réception que Rubens à son retour trouva près du 
prince de Mantoue ne fut pas moins brillante, car le jeune 
ambassadeur non-seulement avait réussi dans tout oo que 
désirait Vincent de Gonzague, mais il avait même encore 
dépassé de beaucoup toutes ses espérances. Il l'embrassa 
tendrement, le fit asseoir à ses côtés et le proclama devant 
toute sa cour non moins habile diplomate que grand peintre; 
après quoi il l'emmena dans les appartemens de la duchesse 
et voulut qu'il passât la journée entière dans leur plus gran
de intimité, et, dit Scarpone (2 ) , historien ferrarais, comme 
un des fils de la maison. Rubens reçut tous ces honneurs 
et tous ces témoignages d'affection avec une modestie et 
une discrétion qui ne Oient encore qu'ajouter à l'intérêt 
qu'il inspirait. 

Ce fut dans cette après-midi d'intimité que Vincent de 
Gonzague raconta à Rubens le départ de Torquato Tasso. 
En vain on avait entouré cepo'ête de toutes les séductions 
de la cour ; en vain on lui avait prodigué les fêtes, les cer
cles, les spectacles, les bals et surtout les mascarades, plaisirs 
favoris du poëte, rien n'avait pu le retenir. Ses idées étaient 
devenues sans suite, et sa volonté sans but: tantôt il se 
livrait avec frénésie aux dissipations du monde; tantôt il 
sê renfermait dans uu couvent, étudiait la théologie, parlait 
de prendre le froc et revenait un beau jour lire à la cour les 
vers de sa tragédie de Torrismond oude Floridan, poëme 
imité de l'Jmadis des Gaules. Puis il disparut tout à 
coup, et l'on apprit qu'on l'avait vu tour à tour à Lorette 

2£ (0 tlistoire de Rubens. 
î (2) scerpone, tib. VUI, p. 24, 
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et à Naples, où le comte de Paleno et le marquis de Villa 
s'étaient disputé l'honneur de le recevoir. De Naples, il 
s'était réfugié dans une cellule du couvent de Montoliveto, 
puis il était revenu à Naples ; puis de Naples, il avait gagné 
Borne, où, malade et sans vouloir apprendre son nom à 
personne, il était entré dans un hôpital fondé jadis par un 
de ses aïeux pour les pauvres de Bergamc émigrés à Rome. 
Ce fut de cet asile qu'après l'y avoir découvert par hasard 
le grand duc de Toscane l'avait emmené avec lui a Florence, 
d'où il avait bientôt fui comme des autres villes. On igno
rait depuis ce temps-là ce qu'était devenu le grand poète, 
dont le malheur avait si cruellement altéré la raison. 

Rubens s'affligea de ce récit et donna une vive compas
sion aux souffrances et aux aberrations de cette intelligence 
sublime, désormais presque éteinte, et reprit avec ardeur 
ses travaux de peinture, cherchant ainsi dans le travail des 
consolations au vide immense que lui laissait le départ de 
Michel da Montaigne et à la tristesse que lui inspirait la 
démence du Tasse, désormais marqué du sceau de la 
fatalité. Il laissa s'écouler ainsi une année, après laquelle 
il demanda au due de Mantoue la permission de parcourir 
les différentes villes de l'Italie afin d'y aller étudier ce qu'il 
lui restait à connaître des œuvres des maîtres célèbres 
d'autrefois. Vincent dcGonzague consentit non sans regret 
à ce départ, lui remit une somme considérable, comme 
paiement de plusieurs tableaux, et lui passa au cou une 
lourde chaîne d'or, « quoique Rubens en eût tant reçu 
» en Espagne , dit Scarpone , qu'il ne restait guère de 
» place sur sa poitrine pour la nouvelle, car il portait ainsi 
» pour plus de vingt mille ducats d'or et de pierreries, 
a présens et témoignages honorables des rois, princes et 
» princesses dont il avait peint les portraits OU dont il 
» avait visité les cours. « 

Rubens se rendit d'abord à Rome, où il arriva le 2 3 
avril 1 5 9 5 . En entrant dans la ville antique, il remarqua 
une grande agitation parmi le peuple ! la foule allait et 
venait, en habits de fête, dans les rues, et so portait avec 
empressement vers le palais du souverain pontife, entouré 
de toute la milice papale. Rubens, étonné, demanda à plu
sieurs passans quelle grande fête on célébrait ; mais ceux-ci, 
sans s'arrêter et en continuant en toute hltc leur route, lui 
répondirent : 

— Le triomphateur! l'arrivée du triomphateur! 
Et ils disparurent. » ! 
Rubens , sans pouvoir obtenir d'explications plus com

plètes, se dirigea vers le palais du cardinal Cinthyo Aldo-
brandini, neveu du pape et ami de Vincent de Gonzague, 
auquel l'adressaient des lettres du prince de Mantoue et qui 
avait écrit à Rubens pour obtenir la faveur de l'avoir pour 
hôte i car tel était a celte époque l'enthousiasme de l'Italie 
pour les arts que les plus grands seigneurs et les souverains 
eux-mêmes rendaient aux artistes et aux poètes des hon
neurs sans égaux, et se disputaient à qui prodiguerait les 
plus grands hommages au génie. 

Rubens ne remarqua pas aux abords du palais Aldobran-
dini moins de foule et moins de pompe que dans les rues 
de Rome. Ce fut à grand'peine qu'il parvint jusqu'au 
cardinal, et celui-ci, qui l'avait vu plusieurs fois à la cour 
du duc de Mantoue, accourut au-devant de lui, le serra 
tendrement dans ses bras et lui dit : 

— Salut au seigneur Rubens, que ma bonne étoile m'en
voie ; mon palais recevra aujourd'hui deux bien illustres 
hôtes : le grand peintre flamand et l'auteur de h Jérusalem 
délivrée. 

— Torquato Tasso? s'écria Rubens, Torquato Tasso est 
à Rome ! 

— Il arrivera chez moi dan»quelques inslans ; mon oncle 
le saint-père lui a écrit à Naples pour lui offrir les honneurs 
du triomphe, que reçut jadis Pétrarque à Rome. Il se 
refusa d'abord à ces glorieux témoignages de l'admira
tion des Romains ; mais enfin il finit par céder aux sollici
tations des trois cardinaux envoyés par Clément VIII pour 
vaincre les répugnances de l'illustre poète... Le Tasse s'est 
mis en route; toutes les villes qu'il a traversées lui ont prodi
gué des fêtes, et l'ont reçu comme elles eussent fait du pape 
lui-même : les populations se portaient sur son passage, les 
autorités Le haranguaient, les jeunes filles lui présentaient 
des fleurs. Et quand il lui fallut traverser les limites du 
royaume de Naples et des Etats romains, entre Mola et 
Fondi, infestés par la bande du célèbre brigand Mario 
Seierra, mon oncle voulut envoyer un corps nombreux de 
soldats pour protéger le voyageur. Torquato refusa cette 
escorte, et continua sa route avec le petit nombre de servi
teurs qui l'avaient accompagné jusqu'alors. Il ne tarda 
point à rencontrer les dangereux voleurs , et il se disposait 
à résister vigoureusement, lorsqu'à sa grande surprise il 
vit Mario Seierra s'avancer vers lui, le haranguer comme 
l'aurait pu faire un orateur de profession, et requérir de 
lui l'honneur de l'accompagner avec une escorte jus
qu'à Rome même. Torquato Tasso remercia le chefdeban-
dils, et le pria de s'éloigner du grand chemin pour ne pas 
effrayer les passans ; le brigand jura par sa mère d'exaucer 
la prière du grand poète, et il a tenu jusqu'à présent sa pa
role. Enfin, le Tasse est à Rome depuis ce matin. Le saint-
père l'a reçu au Vatican, et voici qu'il me l'amène lui-
même dans mon palais, car Vous savez qu'il est interdit 
aux souverains pontifes de donner l'hospitalité dans leur 
demeure à un étranger, quelque illustre qu'il puisse être. 

En effet, on entendit le bruit de la foule qui saluait de 
ses acclamations Torquato Tasso , criait i « Vive le grand 
poëte ! « et chantait en chœur des vers de la Jérusalem. 
Puis toute celte multitude se rangea autour du palais Àldo-
brandini et s'ouvrit respectueusement pour livrer passage 
au triomphateur, qui, descendu de voilure, marchait appuyé 
sur le bras même du pape. 

Le cardinal Cynthio, suivi de Rubens, se hâta d'aller 
recevoir le roi de la chrétienté et le roi de la poésie. Rubens, 
à la vue de Torquato, ne put réprimer un cri de douleur, 
tant la maladie avait fait de ravages sur la chétive personne 
de-l'infortuné ! tant la mort l'avait déjà marqué de son ter
rible sceau ! Torquato tendit la main à Rubens et répandit 
quelques larmes , puis se détournant vers Clément VIII : 

— Très-saint père, dit-il, voici le libérateur dont le 
courage et le dévoùment m'ont arraché aux cachots du duc 
de Ferrarc. C'est à lui qu'on devrait donner les honneurs 
du triomphe, car c'est le digne successeur de notre Mi
chel-Ange RuonaroLli ; il est jeune, il est heureux , tandis 
que moi, c'est un cercueil qu'il faut me préparer. Je suis 
venu parce que vous me l'avez ordonné, et qu'en digne fils 
de la sainte Eglise, je devais vous obéir malgré ma répu-
gnance. Mais si vous persistez à vouloir m'accorder une 
couronne, réservez-la pour orner mon tombeau. Les pom
pes du triomphe n'ajouteront rien au mérite de mes ouvra
ges, tandis qu'elles troubleront le peu de jours qu'il me reste 
à vivre, comme elles ont empoisonné le bonheur de Pé
trarque. 

•— Laissez là ces idées lugubres, Torquato Tassû , inter
rompit Clément VIII, et consentez à honorer une couronne 
qui a honoré tous ceux qui l'ont portée avant vous. 

— Mes jours sont comptés ! reprit le poète avec mélan
colie. Je vous dois obéissance, et je cède; mais au moins 

°|° octroyez moi la grâce de me retirer jusquê-là dans le couvent 
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de Saint-Onofrio, avec le seigneur Rubens, qui m'accordera 
cette dernière grâce. Sa captivité ne sera pas de longue 
durée! Je le sens, Dieu ne tardera point à m'appeler à 
lui, et l'ange de la mort me tient déjà par la main. Si vous 
voulez couronner autre chose qu'un cadavre, il faut vous 
hâter, comme il faut que je me hâte de mettre mon âme en 
paix avec Dieu ! Et cependantje s u i s plein de confiance en 
sa miséricorde, car, malgré l'étendue de mes fautes, sa bonté 
paternelle a pris soin de me les faire expier en ce monde 
par la plus rude des épreuves , le don fatal du génie ! Oh ! 
si vous saviez ce que j'ai souffert, si vous pouviez com
prendre combien de fois j'ai demandé à Dieu de me dé
pouiller de cette fausse gloire, vous vous sentiriez émus 
de compassion, et vous répandriez des larmes. Grâce à la 
bonté céleste , ces douleurs vont avoir bientôt un terme , 
ou plutôt elles l'ont déjà, car je n'appartiens plus à la terre, 

A et mon âme est déjà dans le ciel avec mon cœur, près de 
$ l'ange qui prie pour moi aux pieds de Dieu. On sourit, on 

me traite d'insensé quand je raconte que la sainte Vierge, 
X mère de Dieu, daigne venir du paradis sur la terre pour 
X me consoler : si vous saviez ce que je souffre, vous com-
^ prendriez que le Très-Haut a permis ce miracle, sans lequel 
f̂c le désespoir m'aurait écrasé : car il y avait des momens où le 

X blasphème venait sur mes lèvres ! des momens où il aurait 
°r éclaté, sans le doigt divin et miséricordieux qui le répri-
$ mait. Accordez-moi donc la grâce que je sollicite de Votre 
$ Sainteté , laissez-moi me retirer dans le couvent de Saint-
=P Onofrio ; là vous viendrez me chercher le jour du triomphe. 
3£ Le pape Clément VIII se rendit à cette prière de Tor-

quato Tasso, et le cortège se remit en roule pour accompa-
$ gner le poète au couvent. Arrivé sur le seuil, Torquato se 

retourna, salua la foule, baisa la main du pape et . amès 

Adieux du Tasse au pape. 

avoir été reçu par l'abbé et par ses moines, demanda à se A dernière de mes volontés : prends cette cassette et brûle 
retirer dans une cellule de novice. Là , seul avec Rubens, $ tous les papiers qu'elle contient ; ce sont les ébauches indi— 
quand un peu de sommeil eut apporté quelque soulagement Í gnes de poésies conçues et écrites pendant mon abrutissante 
à la fatigue extrême qu'il éprouvait, il prit la main du jeune !È captivité, quand je n'avais pas toute ma r a i s o n , comme ils 
homme et la posa sur s o n front brûlant : ^ disaient. 

•— Sens-tu les marques de la couronne d'épines, Pietro- ^ Rubens regarda Torquato avec hésitation. 
Paolo ? Maudite soit la gloire !... si une malédiction peut en- * — Si , près de mourir, tu laissais une toile indigne de 
core sortir des lèvres d'un mourant. Oh ! mon ami, que ne -s> loi n'ordonnerais-tu pas à ton fils, à ton frère de la brûler? 
suis-je né d'un pauvre artisan ! pourquoi, dans ma folie nie <*• demanda Torquato au jeune peintre. 
suis-je cru l'égal d'un prince, parce que j'étais, à les en Celui-ci, sans hésiter davantage, prit les papiers elles 
croire , le plus grand poete de mon siècle ! Loin de moi '% livra aux flammes, qui les dévorèrent. Quand il n e resU 
ces pensées , dit-il, je ne veux plus m'occuper que du ciel ! plus qu'un monceau de ceudi-es, Torquato Tasso, qui avait 
Rubens, détache de son cou la madone d'argent, que j'ai don- ^ regardé paisiblement les manuscrits se consumer, se mit à 
née à ton père : tu la reprendras dans mes mains glacées , S balbutier des prières en serrant la madone d'argent dans ses 
quand mes lèvres auront rendu leur dernier soupir. ¿ mains^ngitées par les frissons de l'agonie. Peu à peu sa 

Rubens s'empressa de lui obéir; Torquato prit la ma- * voix s'éteignit, on n'entendit plus rien, eL il demeura le 
donc , la pressa contre ses lèvres avec ferveur. reste de la journée absorbé dans une douce contempla-

— Maintenant, reprit-il, il faut que lu accomplisses une t lion. Le lendemain et le surlendemain il n'adressa que peu 
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de mots à son jeune compagnon , qui ne le quitta pas d'un , 
moment et qui ne prit ni repos ni sommeil. Attentif comme °P 
une mère, puis au moindre gémissement du poëte, penché °f 
sur son lit, il approchait de ses lèvres brûlantes le breuvage Ç 
bienfaisant qui en apaisait l'ardeur ; ou bien il soutenait sa X 
tête affaissée et recueillait les mots insensés que le délire X 
faisait murmurer au malade : tous attestaient son désespoir x 
et sa haine pour la gloire qu'il avait subie ! x 

Le quatrième jour, le Tasse recouvra sa raison, serra la Hh 
main à Rubens et le pria d'aller demander à l'abbé de Saint- 3° 
Onofrio de venirlui donner les derniers sacremens du chrétien •*> 
qui se meurt : le viatique et l'extrême-onction. Au momentoù, S 
vêtu de ses habits ecclésiastiques et suivi de tous ses moines .*= 
rangés solennellement en procession, le digne vieillard sor- X 
tait de son église pour aller remplir sa sainte mission, il en- X 
tendit au dehors du couvent le bruit de la musique et les ^ 
acclamations du peuple : c'était le cortège du triomphe qui i 
venait chercher le Tasse pour le conduire en pompe au Ca-

pitole. Le vieux prêtre, le saint ciboire à la main, s'avança 
vers la foule et du haut du perron du couvent leur fit signe 
de se mettre à genoux. 

— Priez ! leur ordonna-t-il ; priez ! car une âme chré
tienne va monter au ciel. 

Toute cette multitude s'agenouilla pieusement, et une 
demi-heure s'écoula durant laquelle un capucin seul, de
bout, recitala prière des agonisans, et dit les paroles funè
bres du De profundis répétées par toute la foule. 

Ce temps écoulé, on vit Rubens, qui ne pouvait réprimer 
ses larmes, descendre du couvent, suivi de deux moines 
soutenant un cadavre recouvert d'une draperie de pour
pre. Ils traversèrent la foule étonnée, allèrent au char 
triomphal, en montèrent les degrés, et déposèrent leur far
deau sur le trône d'or et d'ivoire. Alors Rubens rejeta la 
draperie, et laissa voir le cadavre de Torquato Tasso re
vêtu de la toge romaine. 

Le cadavre du Tasse 

Le jeune peintre prit la couronne de lauriers que l'on 
avait préparée pour en ceindre le front du poete, et la mit 
sur celte lète glacée, immobile, morte. ! . 

Puis il descendit, s'agenouilla parmi la foule, qui ne 
s'était point encore levée, et le lugubre murmure du De Pro
fundis se fit entendre une seconde fois. Alors on donna le 
signal du départ, et le cortège se mit en marche jusqu'au 
Capitole. 

Rubens seul ne suivit pas le char qui emportait no ca
davre. Il alla se réfugier dans le coin le plus obscur de 
l'église Saint-Pierre , et là , agenouillé devant l'autel de 
la sainte Vierge, il pria avec ferveur en tenant dans sa main 
la madone d'argent qu'il avait reprise aux mains glacées de 
Torquato Tasso et que pressaient les lèvres du grand poëte 
quand il avait rendu son âme à Dieu. 

De Rome, où il séjourna encore quatre mois environ, 
I Rubens se rendit à Florence, où le duc régnant l'accueillit 

avec non moins de bienveillance que ne l'avait fail le sâînt-
père : il le chargea en outre de peindre son propre portrait 
pour être placé dans la magnifique galerie où ce prince ras-

r le char trioniptiai. 

4 semblait les portraits des plus grands peintres de l'univers. 
$ * Une année s'écoula avant que le jeune Flamand ne quittât 
X Florence : ce fut pour visiter tour à tour Bologne et Venise. 

De là il revint à Borne, où le pape l'avait appelé pour 
2£ peindre douze tableaux destinés au palais Rospigliosi et 
X représentant les douze apôtres. 
X La princesse Scalamaia voulut avoir de lui deux im-
x menses toiles : le sujet de l'une était Protée et Archêlous 
°£ dans l'autre on voyait Vertumme et Pomone entourés de 
*g fruits et d'animaux. 
=£> Après avoir achevé encore huit ou dix tableaux avec la 
X verve et la rapidité de travail qui le caractérisaient, Rubens 
X partit pour Gènes et pour Milan, où il dessina et fit graver 
X sa magnifique collection imprimée à Anvers sous le titre 
X de Palazzi di Genua da Pietro-Paolo Rubens. 
3£ Un soir , Rubens , après avoir passé sa journée entière 
^ à faire, d'après Michel-Ange, une copie d'un de ses 
^ plus admirables tableaux, rentré dans la villa qu'il avait 
& louée , se laissa aller au bien-être du farniente après 
v six heures d'un travail opiniâtre et de lutte avec l'énergi 
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que et le sublime Buonarotti, D'abord, il se complut dans t » sera remplie heureusement, et tout entière. Tes sœurs 
la satisfaction que lui causait la réussite de son œuvre, et X » sont honorablement mariées ; tes frères occupent dans le 
il en vint naturellement à porter complaisamment les yeux °)>= » monde des positions paisibles, et où ils se gagnent l'es-
sur sa gloire, resplendissante auréole qui entourait sa tète, ^ » time de chacun Et toi, Pierre-Paul, toi,mon Gis bien-
à l'âge où la plupart des hommes restent encore inconnus. » aimé, tu as couvert de gloire notre maison! Je dois te 
La fortune, les honneurs et la renommée venaient à lui de X » l'avouer, bien des fois mon cœur de mère a tressailli d'or-
toutes parts: il comptait déjà cinq ou six tonnes d'orhono- ^° » gueil quand j'ai entendu parler de tes travaux, admirés; 
rablement acquises ; les plus grands princes de l'Italie le X » de tous ; et de ta renommée, si grande et si méritée I Ja 
traitaient comme un diplomate habile et un ambassadeur de » m'en suis réjouie, je m'en suis faite fière surtout quand j'ai 
haute distinction; dans chaque ville où il séjournait, il rece- X » su que lu n'avais point acheté cette gloire au prix du hou-
vait les témoignages les plus éclatans de i'adrniraiion pu- <4° » heur, et que tu élais aussi heureux que célèbre, Reviens 
blique, enfin l'Europe entière répétait avec enthousiasme le X » donc, mon Rubens. Hâte-toi! que la mère puisse t'em-
nom de Pierre-Paul Rubens. Il était jeune ; jamais la ma- » brasser encore une fois avant de mourir et imposer 
ladie, jamais le malheur n'avait effleuré ni son corps, ni son » ses mains défaillantes sur ton front, pour te donner la 
àrne, et il pouvait se dire heureux entre tous. Oui, heu- » bénédiction, qu'elle t'envoie de son lit de douleur, en at-
reux; car, pour jouir de ces succès , pour les déposer aux X » tendant le jour où tu viendras l'embrasser, 
pieds d'un être chéri, n'a-t-il pas sa mère, sa sainte et ± s M a H e P v p e l i n k veuve RUMSS. » 
bonne mère, si joyeuse de chacun des échos de la gloire jC 
de son fils, qui arrivent jusqu'à elle! sa mère, qu'il n'a —Des chevaux! des chevaux! s'écria Rubens éperdu. Et 
point revue depuis huit ans; mais qu'il embrassera bien- x quelques instans après sa voiture l'entraînait comme un 
tôt: car, dans trois mois, il quittera Gènes et l'Italie 4° tourbillon vers Anvers ; car il prodiguait l'or pour hâter la 
pour revoir la Flandre et sa mère ! Mon Dieu, que de joie, rapidité de la course... Dix heures du matin sonnaient à 
que de bonheur lui sont encore réservés !... Il ne lui écri- l'horloge de la cour d'Anvers quand il arriva dans sa ville 
ja point qu'il va se meltre en route pour revenir. Il arrivera ^ natale, et que la voiture s'arrêta devant la porte de sa mère, 
sans avoir prévenu personne, pénétrera dans le logis pater- Cette porte était fermée, et il régnait autour de la mai-
nel Tout à coup il ouvrira la porte de la chambre qu'ha- ^ son je ne sais quel lugubre silence qui saisit Rubens au 
Lite la sainte femme, et il restera là, muet et debout, à jouir °i>= cœur. Il frappa, et Blandine, sa sœur, accourut, se jeta 
de la surprise qu'elle éprouvera en regardant le cavalier in- f̂c dans ses bras en sanglotant. Elle était vêtue de noir, 
connu.... Elle hésitera d'abord à le reconnaître; car il 3>o —Ma mère ! ma mère ! s'écria Rubens ; ma mère ! 
était parti adolescent, et elle le retrouvera homme l'ait. Puis, Blandine lui montra le ciel. 
tout à coup, elle se jettera dans ses bras , elle l'embrasse- 1̂° — Oh ! ma mère ! Ma sainte mère ! Ma mère ! Ma mère ! 
ra, elle l'étreindra, elle Pétouffera contre sa poitrine.— ^ je ne vous verrai plus ; je n'entendrai plus votre voix! mes 
l'ierre-Paul ! mon Pierre-Paul I mon fils ! mon fils bien- ak> lèvres ne baiseront plus avec respect votre main ! mon 
aimé, c'est toi! —Et puis ses frères et ses sœurs , préve- X front ne recevra plus votre bénédiction! Malheur ! malheur! 
nus en toute hâte par les serviteurs, accourront et join- malheur! 
dront leurs caresses à celles de leur mère. Un banquet réu- X II aurait voulu pleurer, mais il ne le pouvait pas. Une 
nira toute la famille, et l'on répandra d'heureuses larmes "S" main de fer serrait son cœur; un bandeau impitoyable 
en portant la santé de Rubens!.... Ah! ce n'est point ^ étreignait son front. 1 1 crut qu'il allait devenir fou. 
dans trois mois, c'est de suite, c'est aujourd'hui qu'il peut <4° Sa sœur l'entraîna dans la chambre de sa mère et le mena 
réaliser un si doux projet! —Qu'a-t-il à faire dé plus de X près du lit où elle avait rendu le dernier soupir : 
fortune et de plus de gloire à Gènes, quand le bonheur l'ai- — C'est ici, dit-elle , que ses lèvres se sont tues à jamais 
tend à Anvers! Holà! que l'on prépare tout ce qu'il faut X en prononçant ton nom, Pierre-Paul! C'est ici que ses 
pour un voyage en Flandre. Je pars seul, ce soir, à l'in- =y= mains s'étendaient pour te bénir, comme elles nous avaient 
stant, avec mon vieux domestique Hubertus. A vous, ^ bénis. 
Jans, je laisse le soin et le gouvernement de ma maison ^p Rubens s'agenouilla et cacha son visage sur le pied du 
pendant mon absence. Et le cœur palpitant de joie, il se ^ lit ; là, des larmes le soulagèrent enfin. Un quart d'heure 
rendit sur le port; loua à ses frais un petit hâtiment, qui °CP s'écoula de la sorte, durant lequel on n'entendit que le 
partit sur l'heure pour les Pays-Bas, et arriva sur les côtes X bruit de ses gémissemens et de ses sanglots. Quand il se 
de Flandre avec une célérité merveilleuse. La première 4=> releva , sa sœui»demeura surprise et consternée de la dé-
personne qu'il rencontra en mettant le pied sur le sol de la 3£ composition de ses traits, 
patrie fut un serviteur de sa mère, qui se disposait à s'em- 4= — Où repose notre mère, dit-il ? 
barquer pourl'Italie, avec un message de dame Rubens pour X —Dans l'église de l'abbaye de Saint-Michel, mon frère, 
son fils. Il reconnut l'artiste, courut à lui, et lui donna la Rubens s'enveloppa de son manteau et se rendit en si-
lettre : Rubens brisa le cachet, et lut : $ lence à l'abbaye de Saint-Michel, évitant avec soin les rues 

« Cher enfant, Pierre-Paul, quitte sur-le-champ l'Italie et 4= habitées. Arrivé dans l'église, il alla droit au chœur, et 
» viens près de moi. Je sens que mes jours sont comptés $ s'arrêta devant une pierre où il lut le nom de sa mère. 
» et que je ne tarderai point à aller rejoindre ton père aux Prosterné, les lèvres collées sur cette pierre, il pria avec 
» pieds de Dieu. A soixante-dix ans, les plus légères mala- ^£ ferveur jusqu'à la nuit tombante. Alors l'abbé de Saint-
» dies sont redoutables, et celle que j'éprouve est grave et ^£ Michel, prévenu de son arrivée, et qui jusque-là n'avait point 
» n'épargne même pas les jeunes gens ; c'est te dire que je tÇ, voulu troubler une si juste douleur, s'approcha de lui et 
» ne m'occupe plus que du salut de mon âme, et que, ^ l'engagea doucement à prendre quelque repos et à quitter 
« résignée aux volontés de Dieu, je ne lui demande plus 3£ ces lieux funèbres. Rubens résista d'abord; mais il finit par 
» qu'une seule grâce ici-bas ; le bonheur de te revoir, de ^ céder à la voix persuasive et à la volonté du vieux prêtre, qui 
B t'embrasser une fois, rien qu'une fois avant de mourir. ^ parla au nom de Jésus-Christ et de l'autorité qu'il tenait de 
« S'il daigne m'accorder cette faveur, Pierre-Paul, je ne ce maître divin. Emmené par le digne prêtre hors delà 
» laisserai aucun regret -sur Ja terre, moi; car ma tâche y < nef et conduit dans le cloître, il demanda, en grâce, au 
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moine de lui donner une cellule comme aux religieux et de 
lui permettre d'y passer quelque temps. 

—Peul-êlre même, ajouta-t-il, ne quilterai-je jamais ces 
lieux saints et y consacrerai-je à Dieu et à la douleur le 
reste de ma vie. 

— Mon fils, répliqua doucement l'abbé, ce serait mal se
conder les volontés de Dieu que de renoncer à le servir par 
les dons merveilleux qu'il n mis en vous, et de venir vous 
enfermer à toujours dans un cloître. Cet asile vous est et 
vous restera ouvert jusqu'à ce que votre douleur ait perdu 
de son âpreté ; mais ne songez pas à vous y ensevelir, car 
ce serait manquer a. ce que vous devez à Dieu et aux 
hommes, 

Quatre mois s'écoulèrent durant lesquels Rubens ne 
sortit point une seule fois de l'abbaye de Sainte-Michel. 
Triste, découragé, brisé, il ne songeait même point à ses 
pinceaux, et il ne savait que prier et pleurer. Un jour, en 
rentrant dans sa cellule, après avoir assisLé à matines, il 
trouva deux personnes qui l'attendaient : c'étaient »un maî
tre Ottovœnius et l'archiduc Albert ; le pein tre se jeta dans 
ses bras, le prince lui serra la mjin avec affection. 

•—C'est assez donner de temps à la douleur, dit Otto
vœnius, qui répondait par ses larmes aux larmes de son 
élève. Tu te dois à ta patrie, à ta famille, à ta gloire ! Il 
te faut quitter aujourd'hui cette abbaye , reprendre tes pin
ceaux... 

— Et venir à ma cour, interrompit l'archiduc avec bonté; 
car je vous ai nommé, depuis six ans, mon peintre ; et il est 
juste que vous remplissiez enfin les devoirs de votre charge, 
ajouta->t-il avec un gracieux sourire. 

— Permettez-moi de retourner en Italie , monseigneur. 
Vos bontés me comblent; mais je sens que ma tristesse 
n'aura de consolation que loin de la Flandre. 

— Ingrat ! s'écria OLtovœnius ; quoi, tu veux quitter en
core ta patrie? lu veux donner à l'Italie une gloire qui ap
partient à la terre qui t'a vtl naître et où dorment les os-
semens de ton père et de ta mère? Oh ! si la sainte femme 
l'entendait, elle dirait à son fils : <{ Ce que vient de dire 
Tierre-Paul est indigne de moi ! « 

Rnbens regarda Oltovœnius avec émotion et alla s'age
nouiller sur la tombe de sa mère. Puis, après avoir prié avec 
ferveur, il détacha de son cou la madone du Tasse, la dé
posa parmi les ex-voto amassés aux pieds d'une madone 
qui s'élevait contre un pilier, au-dessus de la pierre sépul
crale, et revint près du prince et d'Ottovœnius : 

— Faites de moi ce que vous voulez, leur dit-il: vous 
m'avez parlé au nom de ma mère, je dois vous obéir. 

Ottovœnius passa son bras sous le bras de Rubcns ; 
l'archiduc s'empara de son autre main, et tous les trois 
s'éloignèrent, non sans qu'une larme tombât lentement sur 
les joues de l'artiste. 

« Dans le temps que Rubens reparut en public, raconte le 
licencié Michel, chacun s'empressa à lui faire des complimens 
les plus flatteurs sur son heureux retour, et fit hommage à ses 
brillans talens,dontil avait donné des marques si éclatantes, 
tant dans les cours italiennes que dans celle de Madrid ; car 
avant son arrivée aux Pays-Ras, la renommée en avait déjà 
sonné les plus favorables avances, tant à la cour de l'archi
duc Albert, dans la ville d'Anvers, que dans les pays voi
sins. 

» Récemment arrivé et depuis longtemps désiré dans la 
ville d'Anvers, il parut sur l'horizon des Pays-Ras comme 
une aurore brillante qui présage la beauté du jour qu'elle 
annonce ; chacun fut charmé de revoir cet homme qui, par • 
6es grâces naturelles et acquises, a su gagner les cœurs ' 
des papes, rois 61 princes ; cet homme qui, par son érudi

tion transcendante, ne fit qu'honorer la patrie de ses an
cêtres ; cet homme qui, par son génie pénétrant et infatiga
ble, s'était acquis le juste titre de second Appelles, qui par 
ses talens supérieurs promettait à la ville d'Anvers et à tous 
les Pays-Bas l'établissement delà brillante école pittoresque 
flamande. 

» Malgré tous ces accueils flatteurs et ces démonstrations 
de joie dont ses parens et amis ainsi que les principaux 
de la ville le voulurent combler, il ne se trouva pas salis-
fait du séjour d'Anvers, même il s'y ennuya au point de 
s'en plaindre amèrement, à cause qu'il n'y trouvait pas des 
Raphaél, Titien, Paul Véronèse, ni Corrége; ces morceaux 
lui servaient d'autant de mets délicieux pour nourrir son 
génie, que ceux de la table d'u'n prince servent à satisfaire le 
palais. 

! >: D'ailleurs la bénignité de l'air de l'Italie, auquel il était 
déjà fait, flattait plus son tempérament que le rude climat 
d'Anvers, de manière qu'il résolut une seconde fois d'y 

1 "retourner, et malgré les promesses qu'il avait faites à l'ar-
; chiduc et à Ottovœnius, 

«Les archiducs Albert et Isabelle, prévenus de cette 
résolution, y mirent un puissant obstacle, étant informés 
de sa grande capacité pour le cabinet et de ses heureux ta
lens pour la peinture ; en outre leurs altesses royales n'igno
rèrent pas le choix que le duc de Mantoue avait fait dans 
la personne de Pierre-Paul Rubens pour l'envoyer, chargé 
d'une commission secrète, à leur frère Philippe III, roi 
d'Espagne, de laquelle il s'était acquitté avec autant d'hon
neur que de gloire ; même que sa majesté catholique avait 
hautement témoigné à ses ministres et courtisans sa grande 
satisfaction sur la mission de Rubens à sa cour, et que ce 
savant sujet, par ses rares talens, lui avait été plus agréable 
et préférable que quelque cavalier que le duc de Mantoue 
lui aurait pu envoyer. 

» C'est pourquoi leurs altesses royales résolurent de gar
der ce rare trésor pour enrichir leur cour, les Pays-Ras, 
et pour le bonheur de leurs sujets , ordonnant à Rubens, 
qui était retourné à Anvers, de se rendre incessamment à 
la cour de Rruxelles, dans laquelle il se trouva autant ac
cueilli que dans aucune des princes de l'Italie, car les archi
ducs lui demandèrent un détail de ses voyages et de ses 
aventures dans les cours des princes auxquelles il s'était 
présenté, mais particulièrement de celle de Madrid. 

» Après ce gracieux entrelien , leurs altesses demandè
rent leurs portraits faits de sa main, et dans cet intervalle 
le persuadèrent d'abandonner sa résolution de retourner 
en Italie, rattachèrent à leur service par une pension 
considérable, et l'honorèrent en même temps de la clé d'or. 

«Les archiducs ne furent pas les seuls qui appréhendè
rent que Rubens resterait ferme sur son départ ; mais les 
ministres et autres seigneurs de la cour s'y intéressèrent 
de grand cœur, faisant également de leur côté beaucoup 
d'efforts afin de le détourner de sa résolution de partir, car 
ils trouvèrent une satisfaction suprême dans sa conversa
tion noble, dans son éloquence et dans ses autres talens 
supérieurs. 

» Rubens eut cependant beaucoup de peine à résister 
aux attentions d'une cour aussi gracieuse; mais d'ailleurs 
convaincu qu'il ne pouvait plus s'y opposer de bonne grâce, 
il acquiesça à la volonté des archiducs ; mais demanda à son 
tour la grâce de pouvoir s'établir à Anvers, afin que la fré
quentation de la cour n'empêchât ses études et l'exercice 
de la peinture , comme les uniques charmes que son âme 
pût goûter au monde, et ne désirant rien de plus que de 
mener une vie douce et tranquille, éloigné des grands fra
cas de la cour, et s'acquérir toute la perfection de son artj 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



112 LECTURES D U SOIR. 

percé de grandes fenêtres cintrées et surmonté d'une lan
terne; ce dôme avait quelque ressemblance au Panthéon 
romain. 

» L'amour pour ces rares productions de l'antiquité ne 
s'est affaibli dans son cœur qu'à la fin de ses jours, car il 
s'en fit servir continuellement par un connaisseur et com
missionnaire fidèle établi en Italie, avec lequel il tint grande 
correspondance pour lui faire des emplettes quand les occa
sions furent favorables ; d'ailleurs lui-même ne négligea 
aucune occasion aux Pays-bas d'en faire des conquêtes. 

M Les embellissemens de sa maison ne furent pas l'unique 
objet qu'il prit à cœur, mais il y fit construire un ample la
boratoire, accessible d'un escalier royal, et commode à 
monter et descendre des grands tableaux, comme le passage 
le plus fréquenté et nécessaire de son domicile et de sa pro
fession (1 ) . » 

S. H E N » T BERTHOUD. 

(0 La Madone du Tasse est la première partie de la LicEiros sa 
R U B E N S , livre dans lequel l'auteur se propose de rassembler tous les 
dominions que l'histoire et les traditions populaires racontent du 

mens, enire lejaruin et la cour, un paument en ronoeur, ç grand peintre flamand. 

cependant se soumettant aux ordres de leurs altesses roya
les, en tous temps et lieux où leurs services le requer- '. 
raient. '• 

» Les archiducs, enchantés de cette soumission à leur ! 
demande, accordèrent au même temps la supplication de ! 
Rubens, qui, prenant congé de leurs altesses et de toute la ! 
cour, prit le chemin d'Anvers, y portant à ses parens et 
amis l'agréable nouvelle qu'à la cour de Bruxelles il avait 
été détourné de son dessein de repartir pour l'Italie, pour 
fixer son domicile dans la ville d'Anvers. 

» La résolution de Rubens fut si sérieuse qu'il acheta 
une maison très-spacieuse et la fit rebâtir en partie à la ro
maine, selon le plan qu'il en avait dressé lui-même, y or
donnant une augmentation d'appartemens et de commodités 
à l'usage d'un grand peintre et amateur des belles produc
tions de tout ce que les beaux-arts fournissent de mieux, 
dont il avait amassé une grande quantité par ses épargnes 
dans plusieurs endroits de ses passages, tant statues anti
ques , bustes, bas-reliefs, médailles, onix et agates que de 
tableaux des grands peintres de l'Italie. 

» 11 érigea pour l'emplacement de tous ces rares monu-
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ÉTUDES ARCHÉOLOGIQUES. 

L E S S E P T M E R V E I L L E S TtV H A U P H I N É . 

C'est ordinairement par sept et par neuf que les ho'mmes 4 
onteoulurne décompter les choses extraordinaires. Ces •*> 
nombres mystérieux, le nombre septennaire surtout, sem- $ 
blent avoir le privilège exclusif des miracles. Il y eut sept $ 
sages dans la Grèce et sept fléaux en Egypte. On se sou- $ 
vient du serment des sept chefs devant Thèhes el des sept $ 
étoiles qui annoncèrent à Hugues, éveque de Grenoble, A 
l'arrivée de lîruno et de ses six compagnons dans le pays ^ 
rie Chartreuse. On compte sept merveilles dans le monde : ^ 
il n'y a de là qu'un pas pour arriver aux sept merveilles du ï 
Dauphiné. °F 

Il s'élève cependant quelques contestations cntie le* 
historiens au sujet du chillre exact des merveilles dau
phinoises. Gcrvais de Tilsbury , neveu de Henri H , roi 
d'Angleterre, par sa fille, et maréchal du roi d'Arles, 
écrivait du temps de Philippe-Auguste ( 1 2 0 0 ) et en comp
tait neuf dans ses Otia imperialia dédiés à l'empereur 
Otbon IV. Aymar Falcon, qui vivait sous François I e r , en 
décrit quinze dans son histoire de l'ordre de Saint-Anloine 
du Viennois, eldit qu'il aurait pu dépasser ce nombre. Le 
médecin Jean Tardin au contraire ne voyait, en 1 6 1 S , que 
trois singularités dans tout le Dauphiné, savoir ; la Fon-

A-SYIEB 1 840. 
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taine qui brûle, la Montagne inaccessible et la Tour-
sans-yenin. D'autres y ajoutèrent les Cuves de Sasse- • 
nage. '• 

Si l'on ouvre Chorier, on lit que « Louis XI , n'étant en-
» eore que dauphin, faisait gluiro d'être maître d'Un pays 
» dont les merveilles surpassaient les Sept merveilles du 
» monde, qu'elles égalaient par leur nombre. » — Lan-
celot révoque en doute cette tradition dans un discours 
inséré en 1721 dans la collection des Mémoires de l'Aca
démie des inscriptions et belles-lettres (tome V I , p, 1t>G 
et suiv.). Là, selon son habitude, il oppose les historiens 
aux historiens , et finit par prouver d'une manière assez 
concluante que M. de lioissieu et l'historien Chorier ont, 
les premiers, appliqué le nombre septennaire aux merveilles 
du VJauphiné. 

Quoi qu'il en soit, et quelques contradictions qui puis
sent exister à cet égard, ce dernier nombre est le seul qui 
soit resté. On ne s'accorde pas encore tout à fait sur le 
choix des merveilies qui doivent le composer; mais les 
plus consacrées sont celles qui funt l'objet de cet article. 
Les autres, moins authentiques , demeureront longtemps 
en question : ce sont les Pierres ophtalmiques de Sasse-
nage ou le Préciosier, la Fontaine vineuse, le Ruisseau 
de Ilarberon, le Mont-Brasier ou brame-Bœuf, le Pi-
queur de Marsanne, près de Monlélirnart, etc. — Dcnys 
Salvaingde lioissieu, dans un premier recueil de ses poé
sies, imprimé en 1 G 3 S , in-4 , ne chante que les qualre 
premières merveilles du Dauphiné ; savoir : Turris 
alexiphnrmacos ; Pyrocréne, sive Fons ardens ; Mans 
inaccessusTinœ Sassenagiai. Dans une seconde édition 
plus complète, publiée en 1 G G 1 , in - 8 , il ajouta les trois 
suivantes : Oïnorhoe, sive Fons vinosus ; Manna Bri-
gantiensis ; De Barbeto. —Nous o|lons donner quelques 
détails historiques sur chacune des sept merveilles dau
phinoises les plus accréditées , persuadé que le lecteur 
ne nous en voudra pas de quelques dévcloppatiiens à ce 
sujet. 

L A T M I R - S A K S - V K N H . —C'était une tour carrée, située 
à une lieue de Grenoble, vers l'ancienne frontière du pays 
des Voconces et des Allohroges, sur la pointe d'un rocher, 
au confluent de l'Isère et du Drae. Il n'en reste plus qu'une 
muraille': elle s'élève au-dessus de Scyssins, petit hameau 
composé de quinze ou vingt maisons, avec qui le nom de 
Pariselhu était commun autrefois. La tradition rapporte 
que Roland, qui l'érigea , ayant assiégé In ville de Greno
ble, occupée par les Sarrasins, apporta do Paris lu terre 
sur laquelle cette tour est bâtie, et que de là dérive son nom 
de Parisct. Chorier pense que ce mot vient du nom d'I-
sis, qui y était adorée, ou de la conformité de cette terre 
avec celle de Paris. S'il faut en croire Grégoire de Tours, 
Gervais de Tilshury, M. de Roissieu et le bon Chorier^Ja 
terre de Lutèce était funeste aux serpens et généralement 
aux animaux venimeux ; elle n'engendrait point de poisons 
et les repoussait même lorsqu'on les y portait d'un autre 
lieu. Cette propriété ne pouvait résulter, du moins sur le 
rocher de la Tour-sans-yenin, que de la violence du 
vent du nord qui y souffle sans cesse et de la profusion 
avec laquelle y croit la plante nommée échium ou vipérine, 
que Dioscoride et plusieurs autres après lui ont regardée 
comme contraire à la propagation des reptiles et des insec
tes venimeux. 

Il faut être consciencieux cependant et reconnaître,mal
gré l'autorité de Symphorien Champier, d'Aymar Falcon, 
de Jean Tardin et d'autres écrivains invoqués par M. de 
Boissieu, que la Tour-sans-Venin ne doit sa réputation 
qu'à une corruption de mot. 

te Au commencement du dix - huitième siècle, v dit 
M. Champollion-Figeac [Antiquités de Grenoble), « les 
jésuites du collège de Grenoble célébraient encore le miracle 
de la Tour-sans-yenin. Près de ses ruines est l'église de 
Parisel, qu'où dit avoir été autrefois sous le vocable de 
Saint-Vérand , d'où l'on s fait la Tour-sans-Venin, au 
lieu de la tour Saint-F'érand. n — Lancelot partage cette 
opinion : « Le peuple, dit-il, s'accoutuma insensiblement 
à l'appeler la Tuur-Saint-Verain, Sant-Verain; e t , 

' comme titra/n signifie, en langage du pays , venin , cela 
donna lieu à l'équivoque. » — M . Cbampolliou ajoute 
que le miracle n'existe plus ; que les ruines de la tour re-

; cèlent des serpens et autres animaux venimeux, et enfin 
qu'il y a vu lui-même un lézard en fructidor an XII . 

Il y a près de huit siècles que la vallée de Trièves, où se 
• trouve 1,1 ruina dont nous nous occupons, s'appelait la 

Vallée chevalereuse. Elle comprenait les paroisses de 
Vif, deGeneviay, de la Cluse, de Pasquères, d'Oriol, de 
Chahutes, d'AvIgohnet, de Choslagne , de Miribel, de 
Gresse et de Château-Bernard. Quelque combat signalé, 
dit Chorier, ou les hommes vaillans qu'elle avait produits, 
ou le grand nombre de gentilshommes qui y habitaient, fu
rent la cause de ce litre , qui lui était un glorieux éloge. 
M. de Marchangy a parlé de la Vallée chevalereuse et y a 
fait voyager son Tristan. Elle a donné lieu à une infinité de 
traditions. Le dauphin Jean avait voulu obliger les habilans 
de celto Vallée, hommes-liges des seigneurs qui y possé
daient des terres ou qui y avaient des fiefs, à les servir à 
la guerre, comme ses hommes-liges le faisaient, et , pour 
user de la manière de parler de ce temps-là, de se trouver 
en leurs chevauchées. Après la mort de Jean , celte pré
tention avait été rafraîchie par de nouvelles formalités ; et 
enfin les principaux de ceux qui y prenaient part étant en
tré! en conférence avec le régent, le. ( 3 du mois de juin de 
l'an i 3 3 1 , celte question fut décidée dans la ville de Greno
ble. Lfi résultat de ce congrès fut que les seigneurs banne-
rot» dfl la Vallée chevalereuse et leurs vassaux seraient 
déclarés exempts de toutes prestations d'hommes envers les 
suzerains lorsque ceux-ci seraient dans le service et dans les 
armées du dauphin. Ainsi fut contentée cette noblesse du 
pays de Trièves, qu'on appelait par excellence le Pays des 
Baronies dans toute l'étendue du territoire de Royans.Un 
dicton populaire de l'époque nous montre que la féodalité 
faisait de ce lieu son paradis de délices, sa patrie de prédi
lection. Ces choses heureusement n'existent plus que dans 
la poésie, OÙ elles font bien quelquefois ; et nous avons ga
gné en cela du moins que , chez nous , un teigneur de 
beurre ne mange plus un vassal d'acier. 

L A M O N T A G U I I M A C C I S S I B L B est la seconde merveille du 
Dauphiné i on appelle ainsi un rocher vif situé sur une 
haute moutagne à six lieues de Grenoble et à deux lieues 
seulement de la ville de Die, dans le petit pays de Trièves. 
Il avait autrefois la figure d'un cône renversé : « On ne 
peut, dit Chorier, regarder celte montagne sans en crain
dre la chute ; quoique, en bas et en ses racines , elle n'aft 
qu'environ deux mille pas de circuit, elle en a une fois au
tant en haut, sa longueur y étant d'un quart de lieue et Sa 
largeur d'environ qualre cents pas. » Son escarpement la fit 
regarder comme inaccessible jusqu'au règne de Louis XII , 
suivant quelques historiens, et, selon quelques autres, jus
qu'à celui de Charles VIII . Symphorien Champier, Aymar 
Falcon et Rabelais, dans son Pantagruel, disent à tort que 
ce fut un Doyac, conducteur de l'artillerie de Charles VIII, 
qui y monta le premier lors de l'expédition de ce prince 
en Italie. La fable du mouton que Doyac trouva paissant 
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sur cette esplanade et qu'un aigle y aurait apporté ne mérite A par des sentiers connus d'eux seuls. Cette assertion, toute 
aucune attention. 4= positive, poFte une rude atteinte au merveilleux; maison 

Voici ce que nous avons de plus authentique à cet 3£ ne peut se dissimuler que le miracle de l'ascension de 
égard : Domp-Jullien n'en serait plus un maintenant. Le Mont-

Anloine de Ville, sieur de Domp-Jullien et de Beaupré, X Aiguille, comme on l'appelle aujourd'hui, à cause de I'é-
gouverneur de Montélimart et capitaine de la Saône (tel- X lévation pointue qu'il montre du côté du nord, est encore 
les sont les qualités que lui donnent les actes qui parlent X fort escarpé, mais on y monte depuis plus de deux siècles, 
de son entreprise}, gagna le premier, le 26 juin 1492, et x Aymar de Ilivail, conseiller au parlement de Grenoble, au-
par ordre du roi Charles V I I I , la cime de la Montagne $ leur d'une histoire manuscrite du pays des Allobroges, dit 
inaccessible. Il fut accompagné dans cette aventure par + formellement (et il écrivait en 1 5 3 0 1 : « Hodiè frequens 
Raymond Tub , eschelleur du roy, à qui on dut en altri- °f> est in eum montem ascensus. » 
buer en partie la réussite ; par François du Bois, natif de 3» Il n'y a plus de traces des trois croix qu'y fit élever 
Domp-Jullien, collégié de l'église de Sainte-Croix de Mon- X Domp-Jullien. 
télirnart, et par plusieurs autres déterminés gens de bien, X Entre la Tour-sans-Venin et la Hoche inaccessible, 
comme il se donne la peine de nous en instruire lui-même. X à trois lieues de Grenoble et à une demi-lieue de Vif, se 
Ce ne fut pas sans beaucoup de difficultés qu'il en vint à X trouve la F O N T A I N E ARDEN T E (la Pyrocréne de M. de Rois-
son honneur. Il fallut choisir la pente la moins rapide ; il X sieu), laquelle n'est connue du peuple que sous le nom de 
fallut employer des échelles, des coins de fer pour gravir T la Fontaine qui brille. Ce n'est pourtant aujourd'hui rien 
les flancs de ce roc, entièrement dépourvus de végétation. °r moins qu'une fontaine. Elle prend sa source au pied d'une 
Les registres de la chambre des comptes du Dauphiné nous T haute montagne, près du village de Saint-IJarthélemy et du 
ont conservé le procès-verbal qui fut dressé d'une entre- <f> château de Miiïbel. 
prise aussi hardie. Domp-Jullien écrivit en outre au pre- =4= L'eau était, selon Pline, le plus fort des élémens ; ce qui 
mier président du parlement de Grenoble pour lui (aire donne à M. de Roissieu sujet de remarquer qu'ici c'est le 
part des heureux résultats de sa témérité. Nous voudrions X feu, puisque l'eau ne l'éteint pas. Cela serait au mieux si la 
citer cette lettre, où la montagne est décrite en termes bour- X temps et les physiciens ne s'en étaient mêlés ; mais ils sont 
soufflés et naïfs tout à la fois, et où la bonne foi de l'orgueil & venus et ont tout desenchanté. 
se révèle presque à chaque mot, entrecoupée ça et là de X Saint Augustin, le seul des anciens qui parle de la Fon-
formules de dévotion. Domp-Jullien raconte qu'il est sur la *£ laine ardente, la compare à une célèbre fontaine d'Épire, 
montagne depuis trois jours, avec dix des siens, et qu'il $° et attribue à ses eaux la propriété, plus singulière que ne le 
n'en descendra que lorsque le parlement aura envoyé des 4> serait celle de la chaleur, d'éteindre les brandons allumés 
gens pour constater son ascension. II parle d'un beau pré »£ et d'allumer les flambeaux éteints. 
et d'une belle garenne de chamois qu'il a trouvés sur le «S « Ce n'est plus, dit Lancelot, qu'un petit ruisseau dont 
Mont inaccessible, et il fait plaisamment la réflexion que 3£ les eaux sont do la nature ordinaire de nos eaux, c'est-à-
ces animaux ne pourront jamais paître ailleurs , à moins >*. dire froides. Ce qui peut excuser l'opinion qu'on a eue de 
que le roi n'en ordonne autrement ; auquel cas, lui et ses X sa chaleur , c'est qu'il passait autrefois sur un terrain qui 
gens emporteront lesdits chamois pour servir aux plaisirs X jette encore de temps en temps de la fumée et même quel-
de sa majesté. Du reste il a grand soin de consacrer sa dé- X ques flammes. Mais, par succession de temps , le ruisseau 
couverte en faisant dire la messe sur la roche merveilleuse x ne passe plus sur ce terrain . il s'est creusé un lit douze 
et en y faisant planter trois croix. pieds au-dessous. » 

Le parlement de Grenoble envoya un huissier pour vén- H F Le médecin Jean Tardin a écrit et imprimé, en 1G18 , un 
fier ce que le capitaine Domp-Jullien lui avait mandé ; mais g» traité sur la Fontaine brûlante, oùilavoueque déjà de son 
l'huissier ne jugea point à propos d'exposer sa vie. Il ne 5» temps celte fontaine ne méritait plus la réputation dont elle 
voulut pas monter aux échelles pendant une demi-lieue, X jouissait. La particularité du terrain bitumineux et du ruis-
comme l'avait fait Domp-Jullien, et refusa de découvrir le seau passant auprès se trouve mentionnée dans sa descrip-
beaupays qu'on voyait par-dessus. En homme prudent, % lion, Il ne laisse pas néanmoins de s'étendre avec complai-
il se contenta, dit Lancelot, d'aller au pied du rocher, de sanec sur les propriétés de cette flamme étrange qui s'élève, 
faire son procès-verbal des échelles qu'il y trouva attachées X à certaines époques, du terrain en question. Elle dévore le 
et d'y insérer que la crainte de la mort l'a empêché d'y x bois plus lentement que le feu ordinaire ; elle est variable 
monter ; qu'il n'a pas voulu tenter Dieu ; que le capitaine ™fe et diverse en sa couleur, grandeur, action et durée ; elle ac-
Domp-Jullien et ceux qui y étaient avec lui l'ont invité à ^ quiert plus d'ardeur en hiverqu'en été, s'éteint sans cesser 
les y venir trouver, mais qu'il n'a pas cru le devoir 4° de brûler, passe au travers de l'eau à grand bruit et la fait 
risquer. 4= bouillir à grosses ondes sans lui communiquer aucune cha-

Si l'on 8e reporta aux temps de superstition où la lettre J leur, etc., etc. « Aristote, ajoute-t-il en ses histoires mer
de Domp-Jullien a été écrite , superstition qui est loin de •£> veilleuses, raconte qu'en Perse il y a certains feux sortant 
s'être perdue dans nos provinces et particulièrement dans X de terre, à l'entour desquels le roi de cette contrée avait fait 
le Dauphiné, on se convaincra que l'expédition du gouver- X bâtir des cuisines sans que le bois lui coûtai beaucoup pour 
neur de Montélimart devait sembler fisse* périlleuse à des X apprêter les viandes. En ce lieu-ci l'on pourrait se servir du 
hommes qui croyaient aux fées et aux esprits invisibles, f̂e mêmeménage;caiTefeudenotrefontaineestfortproprcpour 
Gervais de Tilsbury, un des premiers qui aient parlé de la nh apprêter les viandes sans leur donner aucun mauvais goût, 
Montagne inaccessible, raconte à sa manière, c'est-à-dire comme expérimentent ceux qui, alfant visiter cette curiosité 
avec une merveilleuse crédulité, que n de son temps on y T naturelle, font porter une poêle avec du beurre , des œufs, 
voyait, de la pointe d'une montagne voisine, une quantité ^ du poisson ou autre chose semblable, et les font cuire sur 
de linges blancs étendus sur l'herbe, comme on a coutume ï ce feu. Tellement que si Aristote a mis ce feu de Perse 
d'en exposer à l'air pour les faire sécher. » Ces draps blancs 3= entre les merveilles de la nature, celui-ci mérite bien aussi 
n'étaient autres, suivant Lancelot, que ceux quedes paysans d'y être mis , voire à meilleur titre-, étant accompagné de 
des environs apportaient sur le rocher réputé inaccessible y beaucoup plus de merveilles que celui-là. Car bien que ce 
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eu brûle le bois vert, cuise les œufs, les poissons et les Nous venons de citer Busching : une particularité qu'il 
viandes, néanmoins il n'échauffe pas l'eau sur laquelle il est ^ raconte et que nous avons omise, c'est que les flammes 
posé. En même temps qu'il cuit de la viande, vous pouvez rouges et bleuâtres qui s'élèvent du merveilleux terrain 
tenir la main dedans l'eau tant qu'il vous plaira , et si près °& s'éteignent sous la pluie et reparaissent insensiblement à 
du feu que voulez sans que la chaleur vous offense aucu- mesure qu'il sèche. « Elles consument, comme dit Tardin, 
nement. » $ le papier, la paille et généralement les matières légères 

C'est une fâcheuse manie qu'ont les savans de détruire qu'on leur présente, excepté la poudre à tirer, qui n'y 
tous les phénomènes en nous les expliquant. Leurs mains i prend pas feu. » 
sont comme celles des harpies : elles gâtent tout ce Si l'on considère la Fontaine ardente sous le rapport 
qu'elles touchent. Busching mesure le terrain brûlant et ^ purement traditionnel et avec la bonhomie des anciens 
trouve qu'il porte huit pieds de long sur quatre de large. historiens qui en ont écrit, on ne peut s'empêcher de lui 
Mcntelle et Malte-Brun le définissent un schiste noirâtre , reconnaître une grande ressemblance avec la fameuse fon-
dans la composition duquel il entre un peu de chaux. Que ^ taine de Dodone, sur laquelle les Grecs débitaient tant de 
j'aime bien mieux Piganiol de la Force, racontant naïve- 2 £ choses surprenantes. Salvaing de Boissieu, recherchant la 
ment l'effroyable aventure de sept ou huit Allemands et à cause de celte merveille, est assez de l'avis des voyageurs 
d'un guide, lesquels, par un temps d'hiver, quelque temps X qui l'ont jugée après lui, et il indique ce phénomène comme 
avant la guerre qui se termina par la paix de Riswick , x étant le pendant des bains sulfureux de la Mothe, situés à 
trouvèrent le terrain brûlant couvert de neige et de glace, i une lieue de là, au bord du Brac. 
et tentèrent de le débarrasser au moyen d'un peu de paille 5 Une ancienne croyance populaire faisait de la Fontaine 
allumée : « La glace creva tout d'un coup avec un bruit 3» ardente une bouche de l'enfer, où les âmes coupables 
extraordinaire et un tel éclat d'explosion que les Aile- ^ expiaient leurs fautes dans des flammes éternelles, 
mands et le guide furent culbutés au fond du ruis- Le Dauphiné s'enorgueillit encore d'une autre merveille 
seau. » °^ traditionnelle : L E S CUVES DE S A S S E K A G E . — Sassenage, ou 

Les cuves de Sassenage. 

Chaslenay, ou plutôt Saxenay, comme le portent les A situé à dnux lieues de Grenoble , sur les deux rives du 
vieilles chartes [Saxum natans, rocher qui nage, à cause <*, Furon, qu'on remonte dans une gorge de montagne très-
des nombreuses sources qui en sortent), est un gros bourg "f pittoresque et non loin du confluent de l'Isère et du Drsc. 
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A une demi-lieue de là, sur le chemin d'Engin, à la droite A frappent les regards par la forme de leurs ouvertures 
du Fuion , s'élève un rocher en forme de portique ruiné , exactement semblables à deux arcades. La plus grande est 
qu'oc appelle les Portes de Sassenage. d'une profondeur extrême et d'un accès difficile. On y 

Il semble que la nature , qui a fermé le désert de la Char- £ voit une cascade dont la source communique par un laby-
trause avec deux grands rochers, ait voulu aussi donner à * rinthe souterrain à un lac silué à deux lieues de là , sur le 
Sissenage un arc-de-triomphe pour annoncer de loin au ^ haut de la montagne de Lanz. C'est dans cette grotte, divisée 
voyageur un lieu tout plein de vieux souvenirs de no- ^ en deux branches profondes, que les gens du pays montrent 
blesse et de féerie. La base de cette roche singulière se ^ la chambre et la table où la fée Mélusinc (à qui l'on attribue 
compose de lianes assez parallèles à l'horizon , ce qui suf- & l'origine de l'ancienne maison de Sassenage] prenait ses re
lit pour motiver les cavités eu forme de fours qu'on y re- •+> pas mystérieux servie par des sylphes, 
marque depuis si longtemps. Deux de ces grottes surtout y 

Mélusine servie par les sylphes. 

Dans l'autre sont les fameuses Cuves. On a donné ce A fond. Gcrvais de Tilsbury appelle ce lieu Cerseules ou Ce-
nom à deux cavités naturelles de forme à peu près cylin- % réole. Lancelot pense que ce nom est corrompu. Ou le 
drique, qu'on trouve dans le rocher en cet endroit. Elles X nomme aujourd'hui le lac de Pelleauiier. Du temps de 
sont placées l'une à côté de l'autre, de grandeur inégale, X Gervais de Tilsbury, la merveille du Pré flottant était 
mais ont cependant chacune environ cinq pieds de diamè- ^ sans doute plus remarquable qu'elle ne l'est de nos jours ; 
Ire. L'une n'a pas plus de trois pieds et l'autre plus de * cet auteur dit que, pour faucher ce pré, on l'attirait au bord 
dix-huit pouces de profondeur. Une vieille croyance les * avec des filets, après quoi on le relâchait, et il allait se re-
suppose vides toute l'année, excepté le jour de l'Epiphanie. * placer de lui-même au milieu de l'eau. On se rappelle ici 
Du temps de Chorier, la plus petite avait déjà perdu cet 4; les jardins flottans des lacs de Mexico, dont parle M. de 
avantage; toutes deux l'ont perdu depuis; et Lancelot at- $ Hurnhold : invention ingénieuse des Aztèques pour multi-
tribue l'ancien miracle à l'adresse maligne des paysans qui °>g plier la culture des fleurs et des légumes, 
•ans doute les remplissaient d'eau la veille des Rois. Cela est °o° Puisque nous voilà dans les Hautes-Alpes, ramassons 
d'autant plus probable que le peuple tirait de l'abondance ,*> cette substance gommeuse qu'on appelle la manne de 
de celte eau des présages favorables pour les biens de la iÈ liriançon, et que les paysans recueillent à la pointe du 
terre. L'une des cuves annonçait la destinée des vendanges, % jour, dans les temps de chaleur et de sécheresse, sur les 
et l'autre celle de la moisson ; leur sécheresse présageait ± feuilles du mélèze, ce pin de nos montagnes alpestres, qui 
une année de stérilité. • croît si abondamment sur le mont Genèvi" et dans la vallée 

M. de Uoissieu attribue la même vertu prophétique au q£ de Queras. Que le mélèze soit ou non L Mx ou le la-
ruisseau de Barberon. rus des médecins, comme le dispute gravement Chorier, la 

L E PUÉ F L O T T A N T , qu'on appelle aussi le Pré gui Ire m- ^ manne de liriançon n'en est pas moins très-célèbre, rnèma 
ble ou la Motte tremblante, se balance à la surface d'un à côté de la manne de Calabre, son heureuse rivale. On a 
lac ou étang du Gapençois , à une lieue et demie de Gap , $ dit longtemps que c'était une rosée céleste qui tombait la 
près du lac de Menteyer, dont on n'a jamais pu souder le "% uuil sur les feuilles du mélèze, s'y convertissait en gomme 
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et se fondait aux premiers rayons du soleil. Celte dernière Antoine Marin, curé de la paroisse de la Balme, s'était 
circonstance est vraie ; mais il y a déjà plus de deux siècles °£ embarqué dans l'autre, avec plusieurs amis, pour découvrir 
que Donatus Aballero-Mari, médecin de Naples, a prouvé •*> la source du lac souterrain. « Ils naviguèrent, dit Cho-
par plusieurs expériences que c'est le suc même de l'arbre =«. rier, vers le lieu d'où ils connurent que les eaux venaient ; 
que la chaleur raréfie. La manne n'est donc particulière ni с et enfin après une navigation d'environ une lieue , ils ren-
au mélèze ni au Briançonnais. Les noyers en produisent, ^ contrèrent une ouverture ronde et peu spacieuse creusée 
ainsi que d'autres arbres de la vallée de Gresivaudan et du SE dans le rocher, d'où les eaux qui forment ce lac sortent à 
Viennois. Chorier, tout disposé QU'il est à recueillir le mer- ^ gros bouillons. Ils furent contraints de porter eux-mêmes 
veilleux, commence bien par établir un parallèle entre la ^ leur bateau en certains lieux, si peu d'eau ils y trouvèrent, et 
manne de Tîriançon eL celle du peuple de Dieu dans le dé- ± de se coucher dedans en quelques autres, tant le rocher y 
sert ; il rapporte bien le cri de surprise que jeta Israël à x est bas , quoique au contraire il leur parût très-élevé en 
l'aspect de cette pluie miraculeuse : « Man-hul man-hu! •» x d'autres. » 
Mais revenant bientôt après, il ajoute QU'on la recueille 3£ Un savant, M. Bourrit, s'est aventuré, de notre temps, 
ordinairement en Europe sur les feuilles DU pin, de l'olivier, * à visiter ce lac à la nage. Muni d'un corselet de liège et. de 
du frêne et de l'orme, comme en Orient sur celles de la °o° chandeliers aquatiques, il explora toute la partie de la 
plante épineuse que les Arabes appellent alhaghi ou grotte jusqu'alors inaccessible, et ne trouva pas la source 
alhagi. « Ce n'est pas, dit-il encore , qu'il n'en paraisse dont parlent Chorier et quelques autres écrivains. Le récit 
quelquefois sur d'autres arbres D'une espèce différente , et 3G qu'il fait lui-même de son voyage nautique est très-curieux, 
même nous en avons vu nos noyers couverls aux environs $ L'autre branche de la Balme, connue sous le nom de la 
devienne , il n'y a guère plus de quinze ans. (Chorier ^ Grotte du capucin, à cause d'une sLalaclita en forme de 
écrivait en 1GGI.) Ils ne produisirent rien après cela, ^ moine qu'on y remarque dans la salle qui la termine, offre 
comme s'ils eussent été entièrement épuisés , de même que un assemblage de pétrifications et de congélations bizarres 
le sont nos corps après une abondante sueur. » |gj appelées la Boutique du charcutier. Cette dénomination 

La manne de Briancon a pris rang parmi les sept mer- ^ singulière vient de ce qu'elles ressemblent pour la plupart 
veilles du Dauphiné. Bucllius dit après Pline: « Soit qu'on ^ à des jambons et à des quartiers de lard. La voûte de la 
l'appelle pluie du ciel ou sueur terrestre, les feuilles des a i - ^ même salle est. la retraite des chauves-souris qui y dorment 
lires et des plantes sont trouvées dès l'aurore couvertes de J entassées les unes sur les autres, et en si grand nombre, 
cette rosée de miel, aux lieux où l'on a coutume de la re- qu'elles ont formé à terre un gros las de fiento. 
cueillir, et ceux qui s'y promènent le matin en ont leurs 4= Les eaux des deux galeries sont quelquefois si abon-
vètemens mouillés ainsi que leurs cheveux. •> =^ d;mlea qu'elles ont peine h passer sous le petit pont jelé 

Nous voici arrivés à la grotte fameuse de la B A L M E , c'est £ sur le canal, hors de la grotte. Quelques naturalistes ont 
la septième et dernière merveille du pays. Balme ou baume X attribué à la violence de leur courant l'excavation de la 
signifie en vieux gaulois grotte ou caverne. Celle-ci se trouve Balme. Chorier est d'un autre avis i il lui donne pour cause 
située à quelque distance du village de ce nom , entre les $ l'extraction des pierres que les Romains employaient à leurs 
villages d'Amblérieux et de Sallettes, à sept lieues de Lyon. Й constructions. 
Pour la voir, on peut desceudre le Rhône dont elle est voi- Ф Il résulte d'observations récentes que celte grotte, autre-
sine, ou prendre la route de Lyon à Genève, et passer vis- x fois si spacieuse , se rétrécit de plus en plus. La merveille 
h-vis de la grotte ce fleuve en bateau. Son entrée, haute de з£ est aussi diminuée à l'égard du lac souterrain, qui n'est 
quatre-vingts à cent pieds, a près de trente pieds de lar- * maintenant qu'un très-petit ruisseau, 
geur : elle a du rapport avec celle de la grotte de Roche- $° Les excavations naturelles sont généralement assez com-
courbe. Sa forme est cintrée comme celle d'un arc de 3£ mimes en Dauphiné. Après les grottes de Sassenage, on 
triomphe. A droite, en entrant, se trouve, une chapelle dé- <ï- cite les Balmes de Voreppe. Chacun de ces réduits mysté-
diée à Notre-Dame. Du temps de Chorier, il y en avait une »Ф° ricux possède quelque singularité qui lui est particulière, 
autre dédiée à saint Jean , mais qui , placée dans un lieu $ Tels sont les tableaux variés que présentent nos montagnes, 
beaucoup moins élevé que la première, semblait lui servir S£ Celle partie, fière et, indépendante comme ceux qui l'habi-
de point d'appui. $ tent, prend souvent tous les dehors de la coquetterie; mais 

Le lac souterrain qui termine la branche droite de cette ^ sa coquetterie est sauvage, et l'on reconnaît toujours la 
Balme est célèbre par les merveilles qu'on en racontait ^ viei'le patrie des Voeonces et des Caturiges : ce sol impa-
EOUS François I e r . Ce prince y envoya deux malfaiteurs ^ lient et jaloux qui garda ses franchises même en se réunis-
qui , pour obtenir leur grâce , confirmèrent au retour les ^ sant à la couronne; qui , par l'organe de PJumbert I I , oc-
bruils étranges qui circulaient de toutes paris à ce sujet. ^ Iroya les armes et le titre de dauphin aux fils aînés des rois 
Chorier dit que , de son lernps, on voyait sur ces bords ^ de France ;' cette terre enfin dont Napoléon disait : « Les 
mystérieux les planches à moitié pourries de deux ha- * Alpes renferment une race de barbares qu'on ne pourra ja-
teaux : l'un avait servi à l'expédition dont nous venons de •*> mais dompter. » 
parler, et vers le commencement du dix-septième siècle, °^ CORDELL1ER-DELANOUE. 
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VOYAGES. 

LE COLLEGE DE LA PROPAGANDE. 
R o m e , avril I8jg. s'y «fiait pris pour leur apprendre à faire de l ' o r el de Par-

Tout ec que j'ai vu, tout ce que j'ai appris du collège <*• gent ; ils guettaient Bisciarah pour voir s'il n'allait pas dans 
de la Propagande m'a vivement intéressé, et je veux vous ^ les catacombes ou derrière le choeur de l'église de Selhfeh 
en parler encore. Vous ne trouverez point ici de nouveaux •*» chercher des trésors. La présence des deux nouveaux époux 
détails, île nouvelles observations sur la grande institution catholiques dans le village était, devenue pour les Copbtes 
d'Urbain VI I I , que ma precedente lettre vous a suffisam- ^ de Selhfeh comme une cause de malheur. Si une de leurs 
meni fait connaître; j'ai à vous raconter la pieuse et tnu- [% barques chargée de marchandises éprouvait des avaries, si 
chante histoire d'un jeune élève égyptien du collège Ur- J£ les Bédouins des bords du Nil venaient, les voler, si la pe
llaio. En suivant dans un récit lapide la destinée d'Ahul- 2£ che n'était pas abondante , si les couvées de poulets dans 
cher Uisciarah, j'achèverai de vous montrer l'esprit, le £ les fours ne réussissaient pas, si des pigeons de leurs co-
cararlère, les habitudes intérieures du collège de |a Pro- ^ lombiers s'en allaient pour ne plus revenir, les Copbtes de 
pagande. =»• Selhfeh accusaient Uisciarah et sa femme. Ceux-ci souf-

Dans un village de la haute Egypte, appelé Sethfeh, si- X fraient en silence el se vengeaient de tant d'injustices en 
tué sur la rive gauche du Nil, vivait, dans les premières й priant pour la conversion île leurs persécuteurs. Dans l'an-
années du dix-huilièrné siècle , une famille cophlc nommée JJL née 1714, Dieu leur accorda un (ils ; ils le nommèrent Abul-
Risciarah. Le village de Selhfeh , comme tous ceux de |.i ^ cher, et le consacrèrent à la Vierge dès le berceau, 
baule Egypte, ne comptait alors aucune famille catholique. Je vous ni dit. plus haut que le père Sicari) fui le premier 
Les missionnaires de notre foi n'avaient point encore porté ^ missionnaire catholique qui parut dans la baule Egypte, 
leurs pas dans ces régions, Un jour un apôtre catholique de * Cet illustre apôtre avait repris, le chemin du Caire , et dé
notée nation, le père Sicari!, appartenant à la mission du °$> puis re temps aucun apôtre de notre foi ne s'était montré 
Caire, s'en alla du còlè de Thèbcs pour essayer de rame- ^ du côté de laThébaïdc. Les chefs dc la mission du finire, 
ner à l'Église romaine quelques-uns de ces hérétiques ré- Ф et ceux qui étaient à la tète du collège de, la Propagande 
pancine sur les deux rives du Nil, L'bopime de Pieu s'ar- 3j» de Kome tournèrent leurs yeux vers la haute Egypte, où 
rêt.-i dans le bourg de Selliteli, parla de Jésus-Christ, ex- les brebis vagabondes ne trouvaicnlaucun pasteur. En 1710, 
posa les doctrines catholiques el montra paternellement aux 3Ë Clément XI chargea un élève de la Propagande, le célèbre 
Copbtes tous les dangers de leurs erreurs. Les Cophtes, Ì Assemani, de s'en aller vers le pays des Copbtes pour' ron
ces derniers représentons de l'antique race égyptienne, ces ф naître leurs dispositions, pour prépai er les voies de l'.ipos-
débris vivons des Pharaons, se défient beaucoup de tout \% lolat; tel était le but véritable de la mission d'Assemani ; 
ce qui leur arrive du pays des Francs ; ils se montraient $ son but apparent fut de visiter les monastères cophtes , de 
peu disposés à prêter l'oreille aux paroles du missionnaire. ^ voir les bibliothèques, les manuscrits, d'étudier les usages, 
Parmi Imites les familles de Sethfeh , une seule fut ramenée X la langue , les cérémonies de la nalion hérétique. Le vnjnge 
à la foi catholique; c'était la famille Bisciarah, qui ne se °r d'Assemani porla des fruits heureux pour la science et 
composait que du mari et de la femme ; celle-ci se nom- aussi pour la religion. Il revint à Borne avec, de curieux 
mait Rahameh. Ils n'avaient point d'enfant. ^ manuscrits, dont, les uns furent déposés à la bibliothèque 

Les deux époux , devenus catholiques , se virent comme °£> du Vatican et les autres à la bibliothèque de la Propagande, 
condamnés à une vie à part au milieu de ce village où per- с On parvint à composer une grammaire et un dictionnaire 
personne n'avait voulu les imiter dans leur retour à la vé- cophtes ; il y eut de jeunes missionnaires qui apprirent 
rite religieuse, Les prèlrcs cophtes el tous les chrétiens de 3Ë cette langue, et le premier qui sut la parler partit pour l 'È-
Sethfeh leur reprochaient d'avoir abandonné la foi de Ì gypte en 1720. 

leurs aïeux, et chaque jour imaginaient contre eux des per- X Le jeune missionnaire , dont le nom nous est resté in-
séculions nouvelles. Bisciarah et sa femme étaient en hutte x connu , s'en alla dans la contrée ou l'avait précédé le père 
à la haine; les petits enfans eux-mêmes se croyaient le j r Sicard. Il arriva au village de Sethfeh, et trouva I'hospi-
droit de les insulter dans les chemins. Les Cophtes ont sur g£ talité dans la maison de Bisciarah ; celui-ci était toujours le 
nous, catholiques d'Occident, les plus extravagantes idées : 3£ seul catholique du pays. Abulcher, dont, le nom va désor-
pour eux le père Sicard était un enchanteur dont l'art ma- ¥ mais retentir dans cette histoire, avait alors six ans. Bis-
gique avait séduit l'esprit de Bisciarah. Ils regardaient le 3E ciarah présenta son fils au missionnaire, qui le bénit. L'en-
passage de l'apôtre catholique au milieu d'eux comme un •£ fanl. avait déjà été instruit dans les doctrines religieuses ; il 
signe funeste , comme la prophétique révélation de quelque с élevait vers le ciel un regard angélique et louchant pendant 
calamité. « Qui sait, disaient-ils entre eux , si ce prêtre la- X que le missionnaire le bénissait. L'apôtre comprit tout ca 
tin n'est pas venu ici pour détourner |e cours du Nil, pour x qu'il y avait d'avenir religieux et saint dans ce premier re
rendre nos campagnes stériles ? Malheur à toi , disaient à X gard d'enfant ; il lui remit une image de la Vierge tenant 
Bisciarah les gens du pays, malheur à toi si la saison prò- x Jésus dans ses bras et une image de saint Louis de Gon-
chaine les flots du Nil ne viennent pas nous visiter! Mal- x zague. Abulcher tressaillit à la vue dc ces images; il en fit 
heur à toi si le bon fleuve nous refuse son tribut accou- ^ comme une petite chapelle dans la demeure paternelle, et 
tumé ! « S}= c'est là qu'il avait coutume de prier. Il ornait sa petite cha-

Les prêtres 'cophtes interrogeaient mystérieusement les >$> pelle des fleurs qu'il cueillait dans le ja da de sou père ; 
deux époux catholiques pour savoir comment le prêtre franc y quand on lui donnait des fruits, une de 'c , une grenade, 
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un cédrat, il venait pieusement les déposer dans son petit ^ ques jeunes Egyptiens, destinés au collège de la Propa-
sanctuaire, et le soir il en faisait l'aumône à des pauvres. ~>o gande, se trouvaient à bord de c e bateau 
C'est ainsi qu'AbuIcher se préparait à une vie toute de sa- $ Le jour du passage de c e navire arrive; l'enfant quitte 
crific.es. Ce cœur d'enfant s'était pris d'un inexprimable ^ Sethfeb après avoir reçu la bénédiction de son père et de 
amour pour la mère de Jésus. « Vous êtes ma mère, ô sa mère qui fondaient en larmes. Abulcber est accompa-
Marie! répétait souvent Abulcber, je vous aime , je vous ^ gné jusqu'aux rives du Nil par le missionnaire, parles 
aime! a 11 se prosternait ensuite aux pieds de la Vierge et ^ enfans catholiques et tous les fidèles du pays, pleurant et 
lui disait : « J e suis votre esclave. » Durant son sommeil, ^ appelant sur lui les bénédictions du ciel. Il fallut e n f i n s e 

Ahulcher aVait les mains croisées sur sa poitrine et tenait dire adieu. Le bateau qui portait Albucher s'éloigna sur 
un crucifix suspendu à sou cou; c e crucifix lui avait été »j» | e s flots du Nil ; longtemps les Égyptiens catholiques, res-
donné par le missionnaire. tés sur le point le plus élevé du rivage, suivirent des yeux 

Bornons-nous à indiquer l'époque où pour la première °Ç° le navire qui s'enfuyait ; ils faisaient flotter dans leurs mains 
fois Abulcber s'approcha du divin banquet. Les mémoires ¥ Je blanches étoffes pour qu'AbuIcher pût recevoir encore 
qui nous retracent sa vie nous apprennent qu'à partir de la X de loin ce surpème adieu. Puis le navire disparut, cl l'éler-
preruière communion , le fils de Bisciarah s'avança à pas ¥ "elle séparation commença. Nous n e dirons rien de l'ai ri-
merveilleux dans la carrière spirituelle. Le missionnaire de ¥ véc d'Ahulcher au Caire et de son voyage à Rome, où il 
Selhfeh l'instruisait; il le prit pour son clerc. Ahulcher & parvint le 31 décembre 1 7 3 1 . 
était alors dans sa quatorzième année. Il avait seul le soin & Il est d'usage que les nouveau-venus au collège de la 
de la chapelle o ù le prêtre latin célébrait les divins mys- °t Propagande soient conduits à travers la ville de Rome 
lèrcs ; il l'ornait le mieux qu'il pouvait; mais l'âme ange- & P Q u r en voir les merveilles. Les monumens, les grandes 
lique d'Abulcber était toujours la plus belle parure de cette ^ ruines, toutes les œuvres d'un passé profane étaient, pour 
pauvre pelife église. Durant les nuits d'été en Égyple, o n g le jeune Egyptien, comme d'indifférentes images. Il che-
dorL sur les terrasses des maisons ; le missionnaire et l'en- ^ minait dans un pieux recueillement, et les curiosités de la 
faut se couchaient l'un à côté de l'autre sur une uatte. Sou- 4 - ville éternelle ne l'occupaient point. Quel trouble ! quel rê
vent Ahulcher se réveillait dans la nuit pour se mettre à j £ ' 'g'™* enthousiasme le saisit lorsqu'il se trouva dans le 
genoux, et restait dans l'extase de la prière h la vue des ¥ plus grand temple du monde, dans l'église de Saint-Pierre! 
cieuxcloilés. Abulcber accompagnait le missionnaire quand X Qu'il y avait loin de là à sa pauvre petite église de Sethfeb, 
celui-ci s'en allait visiter au loin des chrétiens ramenés à la £ a l a e a n S e d u N i l «l u i P a l ' f o i s s'était transformée en sanc-
foi catholique ; quelquefois o u montait dans une cauge du i tuaire pour porter le viatique ! A la vue de tant de magni-
N'il pour porter le viatique; alors le pieux enfant ornait de £ licences, de tant de splendeurs, Ahulcher s e croyait au 
lauriers, de palmes et de fleurs la flotlaule demeure de $ milieu de la demeure véritable du Dieu vivant, dans le pa
pou Dieu. Se tournant vers les eaux du Nil, il leur disait: V 'ais même de son Créateur ! C'est le 6 janvier 1 7 3 5 qu'A
bc Réjouissez-u.us, car vous portez votre créateur! » Il f bulcherprit l'habit de la Propagande. E n voyant les galons 
disait aux hippopotames et aux crocodiles du grand fleuve : °£ r o u S e s

 e t l a ceinture rouge de son nouveau vêtement, il 
Bénissez le Seigneur! «Il s'adressait aussi aux bataillons g couvrit de baisers celte couleur, emblème du sang qu'il 

d'oiseaux qui, passant sur sa tète, allaient se reposer sur ¥ était prêt à répandre pour la cause de Jésus-Christ, 
les pvramides avant de prendre leur vol vers la mer Rouge ± Ahulcher avait été vivement éprouvé par les fatigues du 
et la mer Caspienne. ¥ voyage d'Egypte à Rome, et par l'influence d'un climat 

Les chefs de la mission du Caire avaient compris corn- £ n o u V M U P 0 1 " ' l u i ' ? ° l

u i 1 f 8 6 l i v r a f e c a r d e u r , a U [ ^ > 
bien ,1 serait important pour la foi que déjeunes Égvptiens t e t s e s ? u m " t o u t d , a b o l ' d a i l x r c f l c s d u «o]]eSe- L a G 1 ' 1" 1-
uussent eux-mêmes entrer dans la sainte carrière'; avec £ m a , r e " a l i e n n e c t l a S r a m n i a l r e l a t ™ o f î , ' e n t a ' ' e s . ' ( ' u n e s 

leur parfaite connaissance de la langue, des mœurs , des £ appartenant a des langues si différentes des d.fïicul-
usages du pays, que de biens ne devaient pas accomplir de $ to

J

donl

1"»1 n e ' l e u t s e f a l r e u n e , d e e - C e d é b u l d ' U I , s l e s 

jeunes apôtres nés sur les bords du Nil! Ce projet reçut % e l u d e a d E u r o P e est pour ces étrangers une source d é n 
ies plus vifs encouragemens de la Propagande de Rome. Le $ n m s e t d e t o u r m e n s d

t

e s P n l n u l n e P™ v™t se surmonter 
supérieur du Caire fuL chargé de transmettre les internions X q"C p a r , a

J , p

1

a l , e ° C O c h r e t l e n n e - U " e a u t r e d'fficulle qui f 
du collège Urbain à tons les missionnaires répandus en £ P r e s e n t e d f , o r d c o m m e u . n problème msoluble c est de 
Égvpte. Loi snue le prêtre de Selhfeh eut reçu cet avis, il ± P o u v o i r e t a l ) l i r P a r m i e s elevesde la Propagande 1 unifor-
lit v e n i r Ahulcher et lui dit : t m i t é < k s . habitudes ; les uns viennent de I Asie Mineure, 

j° de la Grèce et de la Syrie; les autres de I Ethiopie, de 1 A-

« \ oudrais-tu, mon fils , aller a Rome au collège de la * b y s s i n - i e d e l a G u i n é e . c e u x _ c i a i . r i v e n t d u r ) a n e m a r k de 
Propagande, ou sont élevés les jeunes apôtres du monde & , a S u è d e _ L . e n f a n t d e ) a c h j n e e t r e n f a n t d e l a C a l i f o i . m e 
o n t i e r 1 se rencontrent là des deux extrémités du monde, du bout de 

— J e suis prêt à faire tout ce que vous me conseillerez, X l'Orient et du bout de l'Occident, et tous ces hommes de 
répondit le fils de Bisciaiah. » ^ n a t , i o n s si diverses arrivent pour se ranger sous une même 

L e missionnaire prévint le père et la mère d'Abulcher et ¥ loi ! Quelle surprenante variété de caractères, de tempéra-
ieur demanda s'ils voudraient permettre à leur fils d'entrer ^ mens , d'usages! Ils arrivent d'un seul trait à Rome, e n 
dans la carrière d'apôtre au profit de la religion catholique ^ débarquant à Livuurne, à Civila-Vecchia ou à Fiumicino , 
en Egypte. Une douleur naturelle saisit le cœur de Bis- ^ elles voilà transportés s u r un seul point pour rie plus for-
••îarah et surtout de la pauvre mère à la seule pensée que J f ; mer qu'une même famille, pour ne plus suivre qu'une 
ce fils tant aimé devait s'en aller bien loin ; mais une foi ° j g même règle, comme s'ils appartenaient au même ciel, à la 
profonde animait les deux époux ; ils se résignèrent à ce ^ môme nalion. C'est là, pour nous, le côté le plus merveil-
.sacrifice, dans l'intérêt de la religion et pour la gloire de ^ leux du collège de la Propagande. Abulcber accepta joyeu-
,!)ieu. D'après l'avis du supérieur de la mission du Caire, il sèment tous les sacrifices que lui imposait cette vie nou-
fut convenu qu'AbuIcher partirait avec un bateau marchand vclle ; son obéissance aux plus petits détails de la disci-
qui devait venir de Thèbes, deDenderah etdeGirgé. Quel- y" pli ne fut toujours exemplaire. 
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Six ans après son entrée à la Propagande, Abulcher, alors ^ partir, Abulcher demandait la permission d'aller le visiter 
âgé de dix-sept ans et demi, prononça au pied ries autels * dans sa chambre pour l'aider à l'arrangement de ses livres, 
le serment d 'apôtre. Un des élèves anciens lut à haute voix $ de ses manuscrits, de ses habits et de son linge. Beaucoup 
la bulle du pape A lexandre VII qui a statué sur les obliga- ^ d'élèves pleuraient en songeant qu'il fallait se séparer pour 
tions des élèves delà Propagande, puis il récita en même % toujours d'un condisciple bien-aimé ; Abulcher était joyeux 
temps rm'Abulcher la formule latine du serment. Quand le ^ et leur disait : «Voici un nouvel ouvrier qui s'en va dans la 
jeune Égyptien jurait de se consacrer pour toujours aux ^ vigne du Seigneur; un guerrier de plus qui va dans l'ai — 
travaux de l'apostolat, son visage rayonnait, un sourire de 3£ niée d'Israël ; vous devriez vous réjouir plutôt que de 
honheur se montrait sur ses lèvres. Au moment o ù il posa ^ pleurer, en songeant que là-bas, au bout de son voyage, il 
ses mains sur les saints Evangiles pour prêter son serment, * trouvera peut-être une brebis sans pasteur, qui sera rame-
de douces larmes s'échappèrent de ses yeux. ^ née par lui au divin bercail. » Mais si, par aventure, un 

Abulcher, dont la pensée unique était la pratique la plus élève partait de la Propagande par raison de sauté, Abul-
absolue des vertus chrétiennes, marchait à la perfection de cher s'affligeait profondément; il regrettait un travailleur 
la vie spirituelle par le plus complet désintéressement des I*. de moins dans la vigne du Seigneur, 
rhoses de la terre. Il ne comptait pour rien tout ce qui n'é- ^ Abulcher était devenu le modèle, l'admiration de tous ses 
tait pas Dieu , tout ce qui ne tendait pas à sanctifier son X condisciples. On s'attristait en voyant cette jeune vie déjà 
âme. En ce temps-là, comme aujourd'hui, les élèves du ^ menacée par le trépas. Au commencement de l'hiver de 
collège de la Propagande allaient, à leurs jours de vacances ^ 1 7 3 7 , une toux violente et la fièvre avaient saisi le jeune 
et à leurs jours de fêtes, se promener dans les charmans ^ Égyptien; les élèves du collège Urbain communiaient et. 
jardins de la villa Médicis. Du haut de cette villa, les pa- ^£ priaient pour la conservation de ses jours, dans la pensée 
lais, les églises, les campagnes de Rome, présentent un j¥> du bien qu'en retirerait la mission d 'EgypIe. Le quartier de 
beau spectacle. Abulcher avait voulu s'interdire ces inno- Saint-Pierre est le plus doux des quartiers de Rome; les 
centes joies, et ne permettait pas à ses yeux de se reposer =}° médecins conseillèrent d 'y transporter le jeune malade. Il y 
avec délices sur ces grandes perspectives. Sa sobriété était avait dans le voisinage du Vatican la maison de San Ste-
celle d'un anachorète, d'un des solitaires qui jadis avaient 5 £ phano de' Mori, habitée par des moines égyptiens. C'est 
vécu dans cette Thëbaïde voisine des lieux o ù il avait reçu ifc là que fut conduit le fils de Bisciarah, le 1 " septembre. La 
le jour. 11 ne mangeait presque rien, et, pour dissimuler ses ^ vie d'Abulcher à San Stephano était toute de contempla-
privations, il avait coutume de répéter que sa santé déli- ^ tion et de prière. On le voyait dans le jardin de la maison , 
cate ne lui permettait pas de prendre plus de nourriture. ^ tantôt se promenant au milieu des fleurs un rosaire à la 
La vie d'Abulcher était devenue toute céleste ; le jeune ^ main, tantôt s'asseyant sur une pierre, les grands regards 
Égyptien ne songeait plus ni à la demeure paternelle ni aux °jg attachés vers le ciel. Au retour de l'hiver, en 1 7 3 8 , la fiè-
rives du Nil, mais toutes ses pensées montaient sans cesse vre le dévorait, sa maigreur était extrême ; ses forces l'a
vers Dieu. Il savait que le véritable missionnaire doit être bandonnaient d'heure en heure. Souvent les élèves de la 
semblable à l'aigle qui s'élance dans l'immensité des airs et J Propagande allaient le visiter avec la tristesse sur le front, 
se précipite partout où l'entraîne l'impétuosité de ses no- ^ « Pourquoi vous affligez-vous? leur disait-il; souffrir m'est, 
bles désirs; il savait aussi que le missionnaire occupé de doux, mourir c'est le vœu de mon âme. » Ils lui apportaient 
ses païens, des intérêts et des affections du monde, res- les nouvelles des lointains pays, les nouvelles des apôtres 
semblerait à la tortue, qui porte avec elle sa propre maison ^ catholiques ; c'étaient les seuls bruits du monde auxquels 
et se traîne lentement sur la terre. ^ son cœur pût s'intéresser. Son confesseur, frappé de sou 

Tant de mortifications avaient gravement altéré la santé ^ état, le suppliait de s'épargner lui-même, de ne pas s'exté-
d'Abulcher; il lui était survenu une infirmité qui le faisait i nuer par des oraisons trop fréquentes et des pratiques de 
violemment souffrir, et sa bouche était muette pour se J dévotion. « Père, lui répondait-il, il me reste peu de temps 
plaindre. Son estomac, sa poitrine étaient minés par les «g à vivre, peu de temps où je puisse mériter encore ; laissez-
plus dures austérités; il vomissait le sang. Lorsqu'on ve- 3£ moi faire tant que le jour brille, tant qu'elle n'est pas là cette 
nait lui demander de ses nouvelles, pour toute réponse il =*. falalenuit où l'homme ne peut plus travailler pour son àme.» 
disait : « Rendons grâce au Seigneur? » Dans ses souffran- ^ Lorsque vint le printemps, les vents du siroc et du midi, 
ces, le saint jeune homme remerciait son Dieu de lui avoir ^ qui soufflent à Rome au mois de mars, exercèrent une fu-
fait goùtenles douceurs de la croix. Les élèves de la Pro- 3£ neste influence sur le jeune malade ; on voyait disparaître le 
pagande ont coutume, le vendredi soir, de se réunir dans * peu de vie qui lui restait. Les médecins annoncèrent à son 
la chapelle pour se donner la disciplina en mémoire de la ^ confesseur que les jours du malade touchaient à leur ternie, 
passion et de la mort du Sauveur. Tout malade qu'était ^ Le directeur spirituel, dissimulant la tristesse de son âme, 
Abulcher, il ne manquait jamais à ce rendez-vous rie péni- ^ fit entendre au jeune Abulcher que sa dernière heure n'é-
tence. De plus, aux heures de la nuit, il se frappait souvent tait pas éloignée; cette heure-là, il y avait longtemps 
lui-même, et les coups de fouet étaient accompagnés de $ qu'Abulchcr l'attendait. «Père, répondit-il au confesseur, 
profonds soupirs d'amour pour Dieu. $ j'ai toujours eu présentes à l'esprit les années éternelles, et 

La ronversation d'Abulcher était vive, aimable, enjouée; 2£ j'attends le moment où je serai délivré de ma prison ter-
au milieu de, lout.es ses souffrances, il gardait un front sou- * restre ; j'ai confiance dans l'infinie miséricorde de mon Sci-
riant. Quelquefois, dans les heures de récréation, chaque ^ gneur ; je serai reçu, j'espère, dans la belle cité de Dieu , 
élève parlait de son pays, du caractère de sa nation, de ses ^ pour y chanter les louanges dans tous les siècles. » Dans 
annales historiques : « Nous autres Orientaux, disait un i les instans que lui laissait la mort, Abulcher priait pour le 
jour Abulcher, nous nous regardons tous comme apparie- i collège de la Propagande, pour les missions du monde entier, 
nant à un illustre passé; nous disputons sur notre an- Hr et surtout pour sa chère missiond'Egyplo, appelant de tons 
cienne noblesse comme des gentilshommes tombés ; à pré- ses vœux la conversion des Cophtes ses compatriotes. Il re
sent, de toutes ces fameuses conquêtes, il ne nous reste °S çut la communion avec, une ferveur si vive, un sentiment 
plus que le fouet des Turcs, qui n'est que misère et servi- =o= de foi si profond, qu'en ce moment les cieux paraissaient 
tuile. » Quand un élève, ordonné prêtre, se disposait à s'ouvrir sur sa tète. 
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Le soir du 30 avril, jour de la fête de Sainte-Catherine de 
Siene, Abuleher s'entretenait do cette sublime viergo du 
Seigneur j il consolait les moines qui venaient le visiter ; à 
l'heure avancée de la nuit, on laissa le malade seul comme 
de coutume avec l'infirmier, qui lui-même finit par sa 
retirer) personne ne pensait que cette nuit devait être la 
dernière. Le malin du i " mai, quand les oiseaux chantaient 
dans le jardin de San Stephano de' Mori, et que les fleuri 
bnllaientsous les perles de la rosée, l'infirmier revint, comme 
chaque jour, auprès du malade; il frappe doucement a la 
porte, on ne lui répond pas ; il s'éloigne, croyant qu'Abul-
cher dort encore. Quelques instans après, l'infirmier repa
rait ; comme on ne lui répondait point, il ouvre la fenêtre de
là chambre, et voit Abuleher étendu sur son lit et vêtu de la 
tête aux pieds, les mains jointes, serrent un crucifix ; son vi
sage avait l'air de sourire, ses yeux entr'ouverts semblaient 
regarder encore le crucifix avec tant d'amour, qu'on eût cru 
le jeune malade dans une douce contemplation. L'infirmier 
pénètre dans la chambre, appelle Abuleher, le secoue dou
cement comme pour le réveiller, et le trouve froid i |e malade 
avait quitté la terre, 

Le deuil fut grand parmi les moines de San Stephano 
de'JVIorl ; mais il fut grand surtout à la Propagande, lors
qu'on y apprit la mort d'Abulcher, l'ange de Dieu, comme 
l'appelaient ses condisciples. Le soir de ca même jour la 
corps d'Abulcher fut porté au collège, accompagné dit curé 
de Saint-Pierre et de la confrérie de sainte Mario tn via. 
Le père recteur, l o t i 6 les prêtres et tous les élèves, récurant 
avec une grande douleur mêlée d'un profond respect les 
restes du saint jeune homme. Nous n« raconterons pas les 
lugubres cérémonies qui eurent lieu la î mai ; Abuleher, qui 
n'avait d'un moit que la pâleur, tant son »isage était doux 
et serein, fut enseveli dans le funèbre asile réservé aux élè
ves. On se mit à rechercher pieusement ses manuscrits, 
les imagos et les pelits tableaux du sa chambre, tous les 
objets qui lui avaient appartenu; sa mémoire était devenue 
tout h coup comme la mémoire d'un saint. On (it faire son 
portrait, au bas duquel fut placée cette inscription ; Bit* 

oiarah Abuleher, JSgypius, mira vilœ innocentiâ et 
morum oandore prœditus, sui dciiderium et exemplum 
reliquit. Obiit Bornai die XXX aprilis, anno Domini MDCCXXxriH, œtalfs guœ XXIV. (Abuleher Eis-
ciarah, ÉgypLian, admirable par l'innocence de sa vie et la 
candeur de ses mœurs, nous a laissé son regret et son 
exemple. Il est mort a Borne, le 3 0 avril de l'année du 
Seigneur 1 7 3 8 , â g é de vingt-quatre ans.) 

Les mémoires qua nous avons BOUS les yeux ne disent 
rien du père ni da la mare d'Abulcher depuis le jour où 
ils avaient béni leur (Ils partant pour les pays d'Occident. 
Il est probable que Bisciarah et Rahameh vivaient Biiaorc 
quand ce (îlsbicn-aimé sortit de ce monde; ils durent souk 
frir beaucoup à cetto nouvelle, tout en pensant qu'Abul-
char était allé prendre pince parmi les céleslcs choeurs. 
Sans doute aussi las missionnaires d'EgypIe, et les fidèles 
des bords du Nil donnèrent des larmes au jeune apôtre dont 
la carrière avait é t é si courte. 

J'ai puisé les fails qui m'ont servi à retracer rotle his-. 
toire dans la Vita del giovane Egi&iano Abuleher Bis
ciarah, imprimée à Rome, l'an dernier, par le collège Ur* 
bain, et, dont l'auteur se nomma P. Antonio Brisciani. Lo 
père recteur du collège la Propagande, dont je vous ai parlé 
dans ma précédente lettre, m'a remis tin exemplaire do ce 
polit volume Italien. Abuleher fut un modèle d'humilité, 
depuis que tout pelit enfant il priait sur les bords du Nil, 
jusqu'au jour où il mourut à Rome, eu face du Vatican et 
de l'église de Saint-Pierre. Celle vie qui s'élait toujours: 
caché», lu voilà qui resplendit maintenant dans In mémoire 
des hommes! Abuleher, qui jamais n'avait voulu regarder 
la terre, élnil loin de penser que la (orre se ressouviendrait 
do lui à travers les eièclcB ; lui, qui s'élait toujours dérobé 
aux choses d'ici-bas, est arrivé à la gloire, même en ce 
monde (1) . 

POUJOULAT, 

( i ) Lus deux rragmens que noua avons publiés da ce livre remar-
^ qu.ible ["oui suffisamment connaître à nos lecteurs l'inlérêt Je CB livre 
f (jue caractérisent un charme exirônia el la rnor&ie la plus pure. 
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LI\E JOURNEE A FRIBOURG. 

Le lac de Constance. 

J'étais allé visiter à Fribourg le pont merveilleux que l'on ^ le pont, ont fiO pieds de hauteur totale, avec une élévation 
a commencé à construire en 1832 , qui tient de la mer- de voûte de 13 mètres, sur une ouverture de 6. La largeur 
veille, et que l'on doit à un ingénieur français. 4^ de la maçonnerie est de 14 mètres, son épaisseur de 6. Quoi-

La ville de Fribourg est bâtie sur la rive gauche de la Sa- $ qu'on n'ait employé dans ces constructions que des blocs 
rine. Cette petite rivière a ses deux bords très-escarpés ; $ très-volumineux de roche calcaire dure du Jura, il a paru 
leur hauteur au-dessus du lit est d'environ 200 pieds. Les 3£ nécessaire de les unir fortement par des crampons métalli-
Yoyageurstljiii se rendaient de Berne à Fribourg avaient X ques. Plus de 25,000 kilogrammes de fer ont servi à cet 
donc à descendre une colline de 200 pieds de hauteur pour i usage. 
atteindre un petit pont en bois jeté sur la rivière, et à gra- i La largeur de la vallée de la Sarine , dans le point où le 
vir, immédiatement après, une nouvelle pente de même hau- + pont est construit, ou, si l'on veut, la distance des faces in-
tfiur pour arriver au centre de la ville. La traversée de Fri- •¥> térieures des portes élevées sur les deux rives, ou enfin, car 
bourg, en voiture, était alors de plus d'une heure. c'est encore la même chose en d'antres termes, la longueur 

Ces difficultés, ces retards, semblaient la conséquence ir- -4° totale du pont est de 817 pieds et demi. Tout le monde con-
remédiable des localités, lorsque des esprits hardis imagi- cevra qu'on ait hésité à franchir une pareille distance d'un 
lièrent qu'il serait possible d'exécuter un pont suspendu qui X seul jet, et que la pensée de soutenir le pont par son milieu 
unirait les sommités des deux coteaux entre lesquels coule X se soit d'abord présentée à l'esprit de M. Challey. Néanmoins 
la Sarine. Le pont devait passer sur une grande partie de la ^ la difficulté d'établir solidement une pile de près de 200 pieds 
ville. Ce projet semblait une véritable utopie. Néanmoins, S£ de hauteur au fond d'une vallée d'alluvion fit bientôt re-
des citoyens zélés et les autorités pensèrent devoir le sou- 2£ noncer à la division projetée. Le pont n'a donc qu'une 
mettre à l'attention des ingénieurs de tous les pays. Divers $° seule travée, une travée de plus de 265 mètres ! 
plans furent présentés. Le gouvernement cantonal donna 3£ Le plancher est suspendu, par des moyens connus aujour-
la préférence à celui de M. Challey, de Lyon. Eu définitive °£ d'hui de tout le monde, à quatre câbles en fil de fer qui pas-
c'est le plan de notre compatriote qui a été exécuté sous «g sent sur la partie supérieure des deux portes. Chacun do 
sa direction immédiate. j % ces câbles se compose de 1 ,200 fils d'environ 3 millimètres 

Les porte", d'ordre dorique, par lesquelles on entre suri y de diamètre, et de 347 mètres et demi de longueur. Comme 
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de telles masses auraient été difficiles à manœuvrer et à 4 locaux, les hommes assez sages pour comprendre combien 
tendre, on a placé séparément les élémens dont, elles se une nation gagne de puissance à centraliser dans un foyer 
composent. Leur réunion s'est opérée en l'air, par des ou- ^ commun les lumières et les efforts de tous. Des sociétés 
vriers qui travaillaient suspendus, e t , hâtons-nous de le =s= analogues existent dans d'autres pays où le même mal a 
dire, sans qu'il soit jamais arrivé le moindre accident. On $ nécessité le même remède : en Allemagne, par exemple, en 
a calculé que les quatre cables réunis pourraient porter ^ Angleterre aussi ; mais nulle part elles ne sont aussi nom-
bien près de 3 millions de kilogrammes (60 mille quintaux ^ breuses, aussi populaires qu'en Suisse. D'abord elles se 
anciens). £j£ sont renfermées modestement dans les limites de la science 

Les quatrecàbles trouvent leurs points d'attache sur l'une ^ ou de la charité. Puis, le bien qu'elles avaient opéré dans 
et l'autre rive, au fond de quatre puits creusés dans la col- cette direction a encouragé leur essor plus ambitieux dans 
line ; dans chacun de ces puits ils traversent une cheminée H£ le domaine de la politique. Outre plusieurs associations 
cylindrique verticale qui unit trois voûtes massives super- -4° dont il serait superflu de rappeler ici les litres, une surtout 
posées, encastrées elles-mêmes avec un soin infini dans les <*>° se fait remarquer par l'étendue de ses ramitications, le 
rochers envii onnans; c'est plus bas qu'ils s'amarrent enfin à ^ nombre de ses membres et l'éclat de ses réunions. C'est la 
des blocs de pierre très-dure de deux mètres cubes. Les cà- société des Carabiniers de Lausanne , instituée pour la 
hles ne pourraient donc céder qu'en enti•ainaul les poids de ^ meilleure défense du territoire. Du reste, son caractère pro
cès énormes bâtisses, fortifiées d'ailleurs de toute leuradbé- S pre est absolument le même que celui des autres sociétés 
renceavec les rochers. H£ unitaires de la Suisse, en ce qu'elle tend principalement à 

M. Challey commença à se mettre à l'œuvre au printemps ^ fondre les divers patriotismes cantonaux, étroits , mesquins 
de 1 8 3 2 , il n'avait avec lui de France qu'un seul contre- ^ et rétrogrades, en un parli national, large el progressif, 
maitre habitué à le seconder : c'est donc, avec des ouvriers Voilà précisément ce qui prèle aux fêtes qu'elle célèbre .in
du pays, inexpérimentés ou qui du moins n'avaient jamais $ nuellemeul lant de grandeur véritable et d'énergique vitalité, 
vu aucun pont suspendu, qu'il se lança dans une entreprise « Rien de simple pourtant comme le langage officiel de 
aussi hasardeuse; et toutefois, le 15 octobre I 8 : ! i , quinze S£ son président. Le l " juin , il adressa à tous les membres 
pièces d'artillerie, attelées de quarante-quatre chevaux et en- $ celte circulaire : s Très-chers frères d'armes el confédérés, 
lourées de trois cents personnes, traversaient déjà le pont jfe » le jour est venu où nous allons enfin avoir le vif plaisir 
et se portaient en masse tantôt au milieu, tantôt aux ex tré- X « de recevoir nos concitoyens de l'Ilei vèlie sur le.s rives 
mités, sans que l'examen le plus attentif indiquàtaucnneap- Ĥ  « vaudoises du Léman. Un cœur suisse , une main frater-
parence de dérangement, et quelques jours après , le pas- 4̂  « nelle et la coupe de l'amitié les attendent Venez, ve-
sage d'une procession composée de toute la populalion de n nez en grand nombre de toutes les parties de ITIelvélie 
F'ribourg et des environs s'effectua avec, le m e n t e succès , ^ « confondre vos bannières et vos sentimens avec les nôtres 
quoique à chaque instant le plancher portât plus de 8 0 0 per- ~>° « sous le drapeau fédéral, etc. » 
sonnes, dont un grand nombre marchaient au pas. Depuis « Un mois plus tard, le dimanche 3 juillcl , la prome-
lors , les curieux et les conirnerçans de tous les pays ont été 3£ nade de Monlbenou à Lausanne offrait un spectacle plein de 
joindre le témoignage de leur satisfaction à celui des cantons 2c magnificence et d'intérêt. Impossible d'imaginer un site 
suisses. 4 ^ plus en harmonie avec la pensée qui présidait à toute la 

La dépense totale ne s'est élrvée qu'à environ ROO mille fr. jfe fête. Montbenon se dessine gracieusement, avec ses allées 
Le seul pont qui, par ses dimensions, p u i s s e étie corn- ^ de tilleuls et de platanes, au sommet d'une rolline dont la 

paré à celui de M. Challey , est le pont dit de .Menai ou de i pente, recouverte de prairies et de vergers, descend de 
lîangor ; il joinL l'ile d'Anglesea à la côte d'Anglelrrre; les Hp terrasse en terrasse jusqu'au niveau du lac de Genève. De 
plus grands bâlimens passent dessous à pleines voiles, il a HP la hauteur on domine aisément dans presque toule son 
été construit par le célèbre ingénieur Telford. Eh bien ! la * étendue une petite mer qui drape son lit d'azur entre les vi-
longueur totale du poni de Menai n'est que de 1(17 mètres •»;» gnobles verdoyans du pays de Vaud et les noires chàtai-
et demi ( 5 i G pieds); c'est 3 0 1 pieds de moins que le pont gneraies de la Savoie. Puis dans le fond se dresse, avec 
de Fribourg. 3£ son diadème de glaces et de neiges , le Mont-Blanc, qu'eu-

Le plancher du pont de M. Telford est à environ 3 2 mè- 'X tourenl, comme autant de satellites, d'antres cimes colos-
tres et demi (100 pieds) du niveau de la haute mei- ; celui $ sales, aussi diverses de formes et de grandeurs que les 
du pont de M. Challey se trouve à 61 mètres (iSfl piedsJ nuages bizarres qui vers le soir se groupent «"l'horizon, 
du niveau de la Saline. ^ C'est en présence de ce géant des Alpes que les dépu-

Dcs termes de comparaison feront concevoir' mieux encore ^ talions, accourues de toutes les parties de la Suisse , s'é-
que tous ces nombres le grandiose de la construction de ^ laieiit réunies par un beau jour d'été. Leurs bannières, aux 
M. Challey: qu'on se figure un pont d'une seule arche, °j£ couleurs éclalauLes et variées, semblaient, en cédant à la 
donila longueur serait égale à celle de la grille du Carrousel, =f° brise qui leur venait du lac, s'incliner pour rendre hom-
ou , si l'on veut, à la dislance des deux guichets corres- HP mage à cetLc immense merveille, symbole imposant de la 
pondans des deux galeries ; qu'on place le plancher à une $ vigueur qui caraclérise leur pays de montagnes. Une mul-
élcvation un peu inférieure à celle des tours Notre-Dame , % titude joyeuse remplissait toutes les avenues de la ville, 
ou à 8 mètres plus haut que le sommet de la colonne de la $ dont les babilans, cordialement mêlés aux nouveaux venus, 
place Vendôme, et l'on aura une idée du pont de Fribourg. ^ dirigeaient leurs pas au gré d'un programme arrêté d'a-

Après avoir admiré cette merveille, je revins chez mon I,. vanc.e. Enfin la musique donna le signal, et la foule se mit 
hôte M. Beudemann , arrive deux jours auparavant du tir ^ en marche le long des rues que tapissaient encore d'innom-
fédéral de Lausanne. 2£ brables spectateurs. On aurait dit que la Suisse entière s'é-

Voici comment il nous parla de cette solennité : ^ tait donné rendez - vous sur ce point. Arrivé sur la place 
— A défaut d'institutions publiques, dit-il , qui consta- ^ du tir, le cortège s'arrêta. M. le bourgmestre Hess, de Zu-

tenl snffisammcnl l'unité suisse, plusieurs patriotes ont de- ï rich , qui l'année précédente avait présidé la réunion dans 
puis longtemps créé des instituions particulières , au sein -4= sa ville natale, remit la bannière fédérale à son successeur, 
desquelles se sont rallies, loin ries influences et des préjugés y M. le conseiller Druey , président du cornile de Lausanne. 
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Après leurs discours vinrent, d'autres discours, que cha
que dépulaiion pi'ononça en déposant, dans un pavillon 
d'honneur, sa bannière cantonale. Puis on passa dans la 
salle du banquet. 

Le repas l'ut gai. Les vins blancs du pays y coulèrent 
avec une abondante libéralité, vins généreux qui ne le cè
dent pas en agrément aux bons crûs de la France ou du 
Rhin. Par une délicate attention, les Vaudois en avaient 
réservé pour leurs botes une suffisante provision, après 
avoir choisi les produits des années les mieux famées , et 
avoir fixé d'avance des prix convenables, afin d'empêcher 
la fraude, qui trop souvent spécule sur cet important objet 
du commerce national. Les Suisses sont gens à reconnaître 
une pareille politesse. Aussi les toasts se succédèrent - ils 
nombreux et de plus en plus pathétiques. Enfin le canon 
tonna. C'était le signal attendu pour l'ouverture du tir. 

Vidant à la hâte leurs verres, où perlait encore la liqueur 
dorée de La Cote ou de La Vaud, les carabiniers se lèvent 
tous, quatre à cinq mille au moins, les uns parlant le rude 
patois de l'Oberland, d'autres l'idiome plus harmonieux 
des vallées du Tésin, ceux-ci le français un peu mono
tone des gorges du Jura , ceux-là l'antique romand, qui 
s'est perpétué sur les cimes reculées des Grisons, mais tous 
ralliés enfin, malgré ces obstacles du langage, sous l'in
fluence d'une douce et salutaire fraternité. Ils courent à 
leurs armes. Trente à quarante cibles les attendent, à cha
cune desquelles sont attachés des prix plus ou moins pré
cieux, suivant la difficulté du succès. C'est à qui les ga
gnera. 

Les coups de carabine se firent entendre jusqu'au soir, 
mâle exercice qui convient à un peuple de montagnards 
entouré, comme les Suisses, de nations belliqueuses et 
conquérantes. Il apprend ainsi à défendre les défilés qui 
pourraient amener chez lui les armées de l'étranger, défilés 
où, dans le combat, un adroit tireur vaut mieux qu'un ba
taillon entier. La carabine est donc naturellement l'arme 
helvétique par excellence. Depuis le bourgeois des villes 
jusqu'au chasseur de chamois , chacun sait la manier avec 
une habileté que n'atteignent jamais nos meilleurs fantas
sins. Aussi les quarante cibles lausannoises furent-elles 
bientôt criblées de balles. 

La nuit seule interrompit le feu. Alors , comme par en
chantement , les promenades s'illuminèrent de mille lam
pions qui permirent de jeter un dernier regard sur la vaste 
scène élalée aux pieds de Montbenon. Les rives ombreuses 
de la Savoie étaient plongées dans les ténèbres ; mais, sur 
le lac, le rellel des lumières de la côte projetait assez de 
clarté pour qu'on pût suivre au loin , ici la colonne de fu
mée que tqwuait après lui le bateau à vapeur pressé de 
regagner Genève avec son équipage de voyageurs cos
mopolites; là les voiles blanches de quelques bateaux 
qui ramenaient à Evian ou à Thorion de pauvres su
jets sardes, aussi tristes en cet instant que des écoliers 
forcés de rentrer dans leur prison à la fin d'un beau jour de 
congé. Plus tard les lampions s'éteignirent, les chants ces-
cèrent, la foule s'éclaircit; ceux-la s'eslimant heureux à 
qui, dans celle ville de dix mille Ames où l'on comptait alors 
quaranie mille visiteurs, l'hospitalité d'un aubergiste ou 
d'un ami avait pu réserver un inodesle malelns. 

La tète a duré sept jours, chacun ramenant à peu près 
les mêmes incidens que nous avons essayé de décrire à pro
pos du premier. Seulement le personnel des acteurs se re
nouvelait de temps en temps , de telle sorte qu'une popu
lation iriple de celle que comportait la localité a pu jouir 
successivement des plaisirs préparés pour elle. Au milieu 
de cette foule, au milieu de tant de délire, pulle confusion 

pourtant, nul désordre, pas un cri, pas un acte qu'on ne 
puisse avouer. C'est un phénomène qui vaut la peine d'être 
remarqué. On doit en attribuer le mérite , non - seulement 
au bon esprit des hahilans , mais encore à la prévoyance 
des ordonnateurs. Ceux-ci avaient en effet tout disposé 
avec un ordre et un goût parfaits. 

Le local qu'ils avaient choisi est situé à peu de minutes 
de la ville , avec, laquelle il communique par une longue 
avenue. Sur ce vaste emplacement plusieurs élégantes 
constructions avaienl été faites exprès pour la circonstance. 
Ici, l'on voyait nue grotte avec l'image de Guillaume Tell 
au milieu des écussons des vingt-deux cantons, et là un pa
villon où les dons réservés aux tireurs étalaient leur r i 
chesse ; plus loin était la grande cantine, espèce de han
gar couvert où plus de cent tables attendaient les convives 
altérés ; e t , sur une sommité s'élevait le café d'où la vue 
pouvait saisir dans son ensemble l'aspect de la fête. 

Au milieu de cette profusion de sites , d'images, d'effets 
majestueux, se promènent des milliers de personnes dont 
l'attention, sans cesse attirée par une scène nouvelle , n'a 
presque pas le temps d'en subir l'impression. Ici le canon 
tonne , c'est une députation ou qui arrive ou qui part, et 
qui reçoit ou la bien-venue ou un touchant adieu. Là c'est 
tantôt la voix des orateurs jurant sur leurs bannières, ou 
les toasts patriotiques, ou le bruit des vivat; tantôt les sons 
guerriers de la musique, les coups incessans des carabines, 
ou l'appel des tambours. Plus loin vingt-deux cocardes se 
croisent et se mêlent; les Suisses se reconnaissent et s'em
brassent ; les confédérés tout armés se contemplent et pren
nent confiance dans leur force et leur union. Partout cir
culent les membres des comités chargés du soin de l'ordre, 
et de nombreux soldats appelés plutôt pour embellir la fête 
que pour la protéger ; partout une foule innombrable, des 
toilettes brillantes, la simplicité champêtre unie à d'augus
tes images, et le bruit de la guerre à des visages heu
reux. 

Le samedi, 9 juillet, à cinq heures du soir, un coup de 
canon annonça que le tir était terminé , et le lendemain ces 
prix, dont la valeur totale est. évaluée à deux cent mille 
francs de France, furent distribués solennellement. P u i s , 
après un dernier banquet, le cortège se forma de nouveau, 
parcourut la ville dans sa plus grande longueur et vint s'ar
rêter devant le Casino. Là M. Druey, président, a pris 
congé des dépulalions encore, présentes cl leur a adressé un 
discours d'adieu , auquel un de leurs membres a répondu. 
Ensuite on but le vin d'honneur ; et. bientôt, à la nuit, une 
brillante illumination, qui se promenait des arbres de la 
promenade aux maisons de la ville, a terminé cette fête. 

Comme nous revenions le soir chez notre hôte, nous 
trouvâmes, assis au coin du feu , et les pieds sur les che
nets, un jeune homme que le digne bourgeois embrassa 
tendrement. 

— Mon neveu ! s'éci ia-t-il ; mon cher Fritz ! tu arrives 
de Constance? 

— J'arrivais pour nos fêtes, et elles se trouvent termi
nées; cela m'est déjà arrivé dans l'Inde et cela m'arrive 
chez vous. Je suis coulumier du fait : ma voiture a l'habi
tude de se briser loujours de manière à m'ernpècher de 
voir les grands spectacles auxquels je désire assister. 

— Et quel était le spectacle que vous alliez voir dans 
l'Inde? 

— Une visite de l'ambassadeur anglais dans le palais de 
Fultypore Sicri. 

« Fultypore Sicri a été nommé avec raison le Versailles de 
l'empereur des Mogols. Il est situé à vingt milles de la villa 
d'Agra, et il était la retraite favorite d'Akbar et de ses 
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descendans. Quoique maintenant on n'y voie plus que des 
cabanes et des ruines où peuvent se loger à peine de pau
vres villageois, ce qui reste de l'édifice est eucore d'une 
grande beauté , égalant, peut-être même surpassant ceux 
qu'on voit dans les autres provinces de l'Inde. 

« Le portail par lequel on entrait dans la mosquée qui fai
sait partie du palais d'Akliar peut être regardé comme le 
plus beau modèle de ce genre qui existe dans aucune partie 
de l'univers. Il conduit à un bâtiment carré dont les pro- • 
portions sont magnifiques, et qui est entouré de trois cotés 
par un beau portique , la mosquée elle-même formant le 
quatrième. Ce dernier édifice, fort beau et d'une architec
ture simple et massive, ne répond cependant pas tout à 
fait à ce que la magnificence de l'entrée semblait annoncer. 
Une place d'environ cinq cents pieds environne le bâtiment; 
sa grandeur lui donne quelque chose d'imposant, et on se 
rappelle, en le voyant, les grandes maisons destinées aux 
ordres monastiques ou aux éludes académiques. Le tout 
est conservé avec soin par le gouvernement britannique, 
et peut plus tard être approprié à un noble usage eL deve
nir le séjour d'hommes instruits et d'une jeunesse studieuse. 

«Avant d'entrer dans cette vaste enceinte, le voyageur est 
frappé d'abord de l'imposante apparence du tout : absorbé 
dans son admiration , il promène ses regards étonnés sur 
cet ensemble, qui le frappe ; et ce n'est qu'après un temps [ 
assez considérable qu'il peut, s'arrachera ce spectacle pour ; 
s'occuper des détails. Plusieurs de ces derniers sont d'une 
exquise beauté. En face de l'entrée sont deux mausolées, 
travaillés avec tout le soin et le fini qui distinguent les ou- I 
vragea du Mogol. Plusieurs membres de. la famille impé- • 
ríale sont enterrés dans celui qui est à droite; l'autre, tom
beau du Sheik Soliman, est le chef-d'œuvre de l'art; il est 
fait de inarbre blanc d'une grande pureté , et les sculptures 
en sont d'une extrême délicatesse. Ce personnage sacré , 
maintenant regardé et honoré comme un saint, était l'ami ; 
et le conseiller du grand Akbar, et, étant mort en odeur de ; 
sainteté, son tombeau est en haute vénération. L'empereur 
était habitué à laisser, pendant ses campagnes, ses femmes 
et ses enfans sous la garde de son ministre de confiance; et 
malgré la réputation de piété que s'était attirée Soliman, la 
calomnie ne se fit pas scrupule de noircir un nom si res
pectable, et beaucoup de personnes croient encore que 
Sheik Soliman a abusé de la confiance de son souverain. 

« La grandeur pleine de simplicité de la mosquée, qui est 
surmontée de Irois dômes en marbre blanc, et qui a con
servé, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ce même caractère 
de simplicité , est peut-être plus agréable aux yeux que 
l'étalage de somptuosité qu'offrent les autres temples mu
sulmans; mais bien des voyageurs, frappés d'abord par 
l'effet que produit sur eux la sublime beauté des deux 
tours qui forment son portail, sont désappointés en ne 
voyant pas ces ornemens si bien travaillés qui sont répan
dus avec profusion sur les bâtirnens des environs. Aux 
yeux d'un homme de goût, de pareils accessoires sont 
inutiles. 

« Les bâtirnens crénelés et couronnés de tours, avec leurs 
galeries et arceaux , le magnifique portail , les tombeaux 
isolés, ne laissent rien à désirer: et les étrangers quittent 
ce lieu avec regret, se retournant plus d'une fois pour jeter 
encore les yeux sur un si beau point de vue. A droite de 
celle mosquée se voient les ruines du palais d'Akliar, au 
milieu des cours et des terrasses, et offrant des degrés dif
férons de dépérissement. Les parties qui sont restées in
tactes sont particulièrement intéressantes, et entre autres les 
écuries de l'empereur méritent d'être citées. Elles consis-
ent en une rue spacieuse, avec un portique de chaque 

côté, de quinze pieds de largeur, supporté par de beaux 
piliers et couverts d'immenses dalles en pierre qui s'éten
dent depuis le parapet jusqu'au mur. 

« La résidence du ministre favori d'Akbar, quoique de 
peu |d'étendiie, offre un magnifique échantillon du luxe 
oriental, réalisant l'idée de ces pavillons et palais en mi
niature, que nous visitons sauvent en imagination quand 
nous lisons les contes arabes. 

« Dans la cour du Zénana , on montre un appartement 
d'un travail exquis, que quelques-uns croient avoir été la 
chambre à coucher d'une des femmes d'Akbar, fille du sul
tan de Conslaniinople ; mais que d'autres regardent comme 
le cabinet d'étude de l'empereur, réservé pour son usage 
privé. Tout ce qui en reste est d'une grande beauté. Trois 
fenêtres en marbre, percées à jour et qui ont dans leur 
exécution ce fini et cette délicatesse qu'on trouve répan
dus avec tant de profusion dans tous ces bâtirnens mogols, 
sont restées entières. Les murs ont été dégradés par ordre 
de cet archi-hypocrile Aurengzeb, qu i , pour détourner 
l'attention publique et pour qu'on oubliât qu'il Venait d'u
surper la couronne de son père et de persécuter cruelle
ment son frère, affectait une grande dévotion et montrait 
son zèle par l'attention la plus minutieuse à observer les 
pratiques extérieures et les rites prescrits par le Coran. 
L'intérieur de ce pavillon était orné de belles sculptures 
représentant des arbres, des grappes de raisin, des oiseaux 
et d'autres animaux, et exécutées avec un talent peu commun; 
tuais comme les principes sévères de l'islamisme ne per
mettent pas de pareilles images, l'empereur donna ordre 
qu'elles fussent détruites. Une autre chose remarquable 
consiste en un pavé de marbre noir et blanc, qu'on dit être 
les restes d'un énorme échiquier dont se servaient les sa
trapes royaux, en employant des hommes pour représenter 
les différentes pièces de ce jeu dans lequel les Asiatiques 
sont fort habiles. On sait par tradition que le grand Akbar 
était un peu adonné aux sciences occultes , cl se mêlait 
même de magie. Un petit pavillon ouvert, supporté par 
quatre piliers et d'une élégante construction, était, dit-on, 
le lieu des enchantemens; mais celte opinion ne repose sur 
aucune bonne autorité. 

« Le salon d'audience d'Akbar, quoique plus curieux que 
beau, est une des choses qui attirent le plus de visiteurs à 
Futtyporc. C'est un pavillon en pierre, près d'une place 
rie vingt pieds, environné d'une, galerie également en pierre. 
Le imisnud, ou trône, assez semblable à une chaise, s'élève 
dans le centre , et de chacun des quatre cotés de la galerie 
un pont étroit, avec des balustrades, mène à l'endroit où 
l'empereur, assis, seul et sans faste , recevait les courtisans, 
auxquels il n'était pas permis d'avancer au delà des gale
ries. Il ne parait pas que les empereurs mogÔTs fussent ac
coutumés à tenir leurs cours dans de semblables lieux, et 
cette singulière construction est due sans doute à une bizarre 
fantaisie du puissant Akbar. 

—11 doit y avoir bien de la différence entre Futtypore et 
Constance voire patrie? ajoutai-je. 

— Certes, reprit le voyageur, Constance est aussi floris-
sanLe que la ville indienne est pauvre et brûlée par le so
leil , et cependant Constance est bien déchue de sa splen
deur! Cette ville, autrefois l'une des plus opulentes de la 
Suisse, dépend aujourd'hui du grand-duché de Ride, pro
vince qui fait partie des Etats d'Allemagne, à laquelle elle 
a été unie par le traité fait à Presbourg, en 1805 , entre la 
France et l'Autriche. Constance est le chef-lieu du cercle 
de Seekreis, connu aussi sous le nom de cercle du Lac. 
Elle est située sur le bord du lac de même nom, qui fait 
faoe au midi, à l'endroit où le Rhin quitte la partie supé-
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rienre du lac pour se jeter dans la partie inférieure. Elle a ricbissent cette admirable contrée. Ce phénomène est d'au-
été fondée par Constance-Chlore , père de l'empereur Cons- tant plus digne de remarque pour lui, que la Suisse est la 
tantin, qui la bâtit vers l'an 2 8 7 , sous le nom de Conslan- région de l'Europe la plus élevée au-dessus du niveau des 
tia, sur l'emplacement des ruines de Valéria, forteresse mers; sa hauteur moyenne est d'environ 1 , 1 oo pieds. On 

3ne les Romains avaient élevée au temps d'Auguste, au sud ¥ compte en Suisse quatre lacs principaux : le lac de Cons-
e la Souabe, pour observer les peuples de la Germanie, ^ tance, le lac de Genève, le lac Majeur et celui de Lucerne, 

qui leur devenaient redoutables. Constance, comme toutes p£ qui ont de 12 à 2 0 lieues de longueur sur 3 à 5 de largeur; 
les villes célèbres de l'antiquité , a eu une époque de gran- ^ quatre lacs de moyenne grandeur : le lac de Neufelràlel, le 
deur et une époque do décadence. Les observations de l'his- 3£ lac de Côme, le lac de Lugano et celui de Zurich, qui ont 
loire prouvent que les mêmes causes qui ont précipité dans ^ de 9 à 10 lieues de longueur sur I et 2 lieues de largeur ; 
l'abîme Rome, Carthage, Capoue et d'autres grandes cités, <v- quatre autres lacs plus petils encore : le lac de Tbun, le lac 
ont aussi perdu cette ville. Le temps de la plus grande deZug, le lac de Wallerrstardt et celui de Brientz, qui ont 
splendeur de Constance date de la fin du quatorzième et ^ de 3 à 5 lieues de longueur sur trois quarts de lieue de lar
da commencement du quinzième siècle, époque où l'église geur; enfin une foule d'autres petils lacs, qui n'ont guère 
d'Occident élait en proie a u schisme le plus destructeur. ¥ plus d'une à deux lieues de surface cari - é e . Les bassins de 
L'empereur Sigismond, dont la sage et haute politique se X ces divers lacs offrent des aspects très-variés. Ici la nature 
trouvait alarmée par ces dissensions, qui troublaient d'ail- ¥ est agréable et riante, : ce sont des plaines magnifiques cou
leurs la paix et le bonheur de, ses peuples, résolut d'y met- ¥ verles d'abondantes productions ; de riches vergers, de gras 
tre un terme ; et à cet effet il assembla à Constance, en avril 2£ pâturages, des collines où le soleil échauffe des vignobles 
1 4 1 4 , un concile, qui eut pour mission d'abord de juger ^ excellens, des jardins dessinés de mille façons, de vastes 
les folles prétentions des trois anti-papes, Jean X I I I , Gré- & corbeilles de fleurs, des potagers remplis des meilleurs 
goireXll et Renoît X I I I , qui se disaient appelés k étein- fruits, des maisons de campagne de tous les genres, des 
dre ce schisme; mais qui plus lard, comme toutes les ¥ bois pleins de fraîcheur, de magnifiques plantations de pins, 
assemblées qui deviennent trop puissanles, se jeta dans ¥ de mélèses eL de platanes ; des ruisseaux, des rivières, qui 
l'arbitraire et l'opposition aux lois. Zfc serpentent mollement ù travers un gazon délicieux érnaillé 

« Constance est entourée de larges fossés et de murailles 3p de fleurs de toutes les couleurs et bordés de massifs d'oli-
qul soutiennent de hauts remparts bien piaules, qui offrent viers et de figuiers ! la, au contraire, la nature esl grande, 
des promenades agréables. Elle a trois purles et trois fau- ^ Imposante et terrible i ce sont des cascades, des chutes d'eau, 
bourgs, qui font face à de belles routes conduisant, l'une des vallées Immenses où se précipitent avec fureur et fracas 
à lîada, en passant par Stein, et où s'embranche celle de g* des torrens et des fleuves | des rochers, des montagnes qui 
Scbaflouse, l'autre h Zurich, en passant par Saint-Gall, et 5> ont plusieurs milliers de pieds d'élévation: d'affreux gla-
la troisième à Riégenlz , par Arbou et Rheiueck, en Ion- ^ ciers aussi anciens que le monde, des pics couverts de neige 
géant la rive du lac supérieur. Ces routes offrent, beaucoup 3» que personne n'a pu gravir encore, et qui s'élèvent à une 
d'intérêts la curiosité par les châteaux de toutes les formes -v= grande hauteur au-dessus des nues; d'énormes forêls de 
et les jolies maisons de campagne qu'on y voit, et par les pins et do olicnes, dont la sombre verdure contrasta avec la 
points de vue magnifiques qu'on y découvre sans cesse. 3p blancheur éclatante des neiges qui les recouvrent, et qui 
L'inlérieur de Constance a le mouvement et l'aspect de nos ¥ servent de retraite aux bêles sauvages ; enfin d'effroyables 
petits ports de pêche. On voit constamment dans le bassin précipices, dont l'mll ne peut mesurer la profondeur. — 
quelques bateaux pêcheurs et quelques gondolines riche- T, Ces lacs ont chacun aussi Une température qui leilf est pro
ment décorées, qui servent lux promenades sur le lac. Le $° pt'é» et l ' o n pourrait dire line atmosphère particulière : 
bas de la ville esl ordinairement habité par les pêcheurs, cette différence provient s a n s doute des necidens du t e l 
les marins et les ouvriers qui confectionnent les voiles et l'aln qui les environne. Les uns reflètent comme U n miroir 
les curdages pour1 les bateaux et les filets pour la pèche, 3£ la douleur bleu d'azuf du ciel, les rayons dorés du soleil 
tandis que l'arisloeralie et les familles aisées habitent la ¥ et les objets qui parent leurs rives i o n respire dans leur-
haute ville. Quoique le commerce y soit presque nul, on y -*r> voisinage U n ah' pur, doux êt agréable) tes autres, au 
remarque cepondant quelques riches maiBons en toile, en ¥ contraire, sont continuellement chargés de brouillards ou 
vins, en eaux-de-vie, en grains et en fruits de toute espèce, ¥ de froides et épaisses vapeurs qui passent pour être tnal-
qui s'approvisionnent des produelions du pays. ^ saines et engendrent diverses maladies. •— On remarque 

Le lao J J B Conslsnce est limitrophe de la BuIsBe et du ^ encore que quelques-uns de c e s lacs ne gèlent presque j a -
grand -d$lé de Radei il est situé au sud de celte dernière $ mais, et seulement dans des hivers tiès-ilgouinux, comme 
province. Il dépendait autrefois de la Snualie, dont il por- ^ en 14 7 7 , en 1 5 7 2 , en l G 9 5 , etc. ; tandis que d'autres , au 
tait même le nom {mare Savtcum). On le divise aujour- moindre froid, se couvrent de glace et de neige. Leurs bas-
d'hui en Irais parties : la partie supérieure où le Rhin a son $° sins sont habités aussi par des espèces différentes de pois-
embouchure (en allemand, Bodensee) ; la partie du milieu ¥ sons, d'oiseaux et de plantes. — La plupart de ces lacs 
(Bodmersee), bras qui s'avance à l'ouest dans la Souabe, ¥ sont alimentés parleurs propres sources et rejettent les 
et la partie inférieure, où la ville, de Constance est bâtie ¥ eaux des fleuves et rivières qu'ils reçoivent'— Le lac de 
(Zellersee ou Untcrsee). Ces dilférens noms lui viennent 2£ Constance, dont nous avons à nous oceupor plus paiiic.u-
de quelques châteaux ou villes qui élaienl situés sur ses ¥ fièrement dans r.el article, est le plus grand lac connu en 
rives et dont quelques-uns existent encore. Les Romains X Europe , c'est aussi le plus beau et le plus pilloresquc après 
connaissaient ce lac sous le nom de lac du Rhin (lacus ¥ celui de Genève, qui est, pour nous servir de l'expression 
llheni), ou lac de Brégence (lacus Brigantinus), à cause ¥ du plus aimable et du plus spirituel des traducteurs de 
de la ville de Brégentz, qui est à l'une de ses exLiérnités, et ¥ Virgile , le portrait en miniature de l'Océan. Ce lac a , du 
qu'ils appelaient Bregantia.he voyageur, en parcourant ¥ levant au couchant, 2 0 lieues d'étendue , sur 6 lieues à peu 
la Suisse, est d'abord surpris d'un phénomène qu'il ne * près de largeur du nord au midi ; sa profondeur- moyenne 
rencontre dans aucun autre pays, celui de cette multitude ¥ est d'environ 3 5 0 toises. Ses rives, qui étaient autrefois 
de lacs qui s'offrent à ses regards et qui embellissent et en- ¥ toutes couvertes de forêts, sont aujourd'hui considérées 
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comme le grenier des peuples de la Suisse. On y cultive en A toutes ces cités se livre au commerce el à la pèche, et. FAIT 
effet toute espèce de grains, de fruits, de légumes; le lin ET =«= le cabotage ; on VOIT sur le lac de Constance des bateaux 
le chanvre y viennent mieux que partout ailleurs ; ou y ré- 4° ou petits navires qui portent jusqu'à 3 , 0 0 0 quintaux, 
colle les meilleurs vins de la Suisse. L'air y est pur et B I E N - $ Une douane, instituée au nom de la Suisse et du grand-
faisant, et le ciel toujours aussi beau que dans les pays qui $ duché de Bade, surveille et protège les échanges et fait la 
entourent LA Méditerranée. Aussi les familles riches du £ police pour l'exécution des réglemens concernant la pèche, 
grand-duché de Bade et delà Suisse y ONT-elles de déli- ^ On compte dans le lac, de Constance quatre petites îles , sa-
cieuses habitations, où elles font leur résidence d'été, i voir : deux dans la partie supérieure , l'île D E Lindau et celle 
Outre ces maisons de plaisance, Q U I donnent tant de charme de Meineau,'qui esta l'entrée D U golfe septentrional ; deux 
aux environs du lac de Constance, ses rives sont encore ^ dans la partie inférieure, l'île de Beichenau ET celle de 
garnies d'un grand nombre de riches villages et de jolies Sc.hofflen. Toutes ces îles communiquent aux rives du lac 
villes, parmi lesquelles on remarque, du côté de l'Aile- 3» P A R des ponts en bois fort longs et fort solides, Q U I per-
magne, Brégentz, Lindau, "Wasserburg, Buchorn, Lan- =)= mettent aux P L U S lourdes voitures de circuler. La plus riche 
genargen, Alerspurg, Uberlingen, et, du côté de la Suisse, =J= et la P L U S peuplée, de C E S îles est celle de Lindau : elle a 
Zcil, Stein, qui reçoit LE Rhin A U sortir du L A C ; Steckburn, 4 , 4 5 0 P A S de circonférence. Sa situation est des plus belles. 
Constance, A R B O N , Roschach et Rheineck, auprès de la- $ De eepointl'ŒIL découvre toute l'étendue du lac.lesmon-
quelle le Rhin A S O N embouchure. La population de °T" tagnes imposantes du Vorarlherg, de l'Appenzell et les 

Futtypore Sieri. 

monts Senlis et Kamor, qui ont sept à huit mille pieds de JJ C'est ainsi que s'écoula une soirée où la conversation 
hauteur et vont se perdre dans la grande vallée du Rheintal. =5= s'était portée tour h tour de la Suisse à l'Inde! la conversa-
L'Île de Reichenau a plus du double d'étendue del'ile de Lin- $ lion , oiseau plus rapide cent fois que les oiseaux qui volent 
dan ; elle a du levant au couchant cinq quarts de lieue, eL du * dans le ciel. Dieu n'a point donné d'ailes à l'homme, parce 
nord au midi une demi-lieue. Elle esl célèbre par l'abbaye 5 £ que l'homme n'en a pas besoin. Ses ailes à lui sont le sou
de l'ordre des hénédiclins, quePrirninius, évèque de Meaux X venir, la pensée et l'imagination, 
et contemporain de Charles-Martel, y a fondée en 7 2 4 fi). 2 £ 

Mistriss MARK YET. 
CO Dictionnaire eie ta Conversation, tome 16. =o= 

7 

AU DEPOT CENTRAL D'ABONNEMEST. RUE H E U V R - H M - P E T I T S - C H A M P S . 5 0 . Imprimé par les presses mécaniques t ' № M ( DESjtKZ, 

' ' r u e U e n i e r c i e r , 'i\, a Ua l i gno l l ea . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



V. MUSÉE DES FAMILLES. 129 

ÉTUDES ASTRONOMIQUES. 

Les Kabitans de Saturne. 

C H A P I T R E P R E M I E R . 
SATDRKE. — 

Saturnef?) nous parut d'abord comme une étoile nébuleuse, ^ 
jetant une lumière lerne et plombée: cela vient de ce que, 
étant très-éloigné du soleil, à 329 millions de lieues , il re- $ 
çoit de lui sept fois moins de lumière que la terre ; mais ^ 
comme il est constamment éclairé par ses sept lunes, il y Sfc 
fait un jour doux, très-convenable a une petite-maîtresse ife 
de trente-cinq ans. Nous approchâmes d'abord de l'anneau f̂c 
singulier qui lui sert de ceinture ; mais nous n'y descen-
dîmes pas, parce que le génie nous dit ce que c'était, à peu ^ 
près dans ces termes : 

— L'anneau de Saturne est un corps solide, opaque 
une terre, ainsi que vojispouvez le voir par l'ombre qu'i 

(1) Voir dans ce v q j t î m e le numéro de novembre 1839, page 33. 

projette sur le corps de la planète du côté le plus voisin du 
soleil et par l'ombre que la planète projette sur lui du côté 
opposé. Cette merveilleuse ceinture se compose de deux an
neaux plats, larges et très-minces, qui ont l'un et l'autre le 
même centre que la planète et sont couchés d3ns le même 
plan ; leur épaisseur n'est guère que de 36 lieues, mais leur 
largeur est considérable : le premier, c'est-à-dire l'anneau 
extérieur, a 3 , 8 2 8 lieues de largeur; entre lui et l'anneau 
intérieur se trouve un vide de 6 4 8 lieues, à travers lequel 
vous voyez parfaitement le ciel et les étoiles. Cet anneau 
intérieur, beaucoup plus large"que le premier, n'a pas moins 
de 1 2 , 4 3 8 lieues, et le vide qui existe entre la planète et 
lui est de 6 . 9 1 2 lieues. 

» Cette ceinture, emportée par le mouvement de rotation 

r E ï f » i M (840, 17 S E P T I E M E V O L U M E . 
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de la planète, lui oppose cependant une petite résistance 
qui suffit pour maintenir son équilibre, car la révolution 
diurne, de Saturne se fait en 10 heures 18 minutes, et celle ' 
de l'anneau en 10 heures 29 minutes 17 secondes. i 

— Je serais curieux, dis-je au démon, desavoir si ces ! 
anneaux sont habités. 

— Puisqu'ils sont composés de matière solide, me dit-il, 
tu ne peux pas douter que cette matière ne soit en partie orga
nisée ; mais aussi, comme le centre de gravité des anneaux 
se trouve être le même que celui de la planète, et que par 
conséquent la surface des anneaux est , relalivement aux 
animaux qui la peuplent, perpendiculaire, comme est la 
surrace d 'un mur sur la terre, ou a u moins très-peu oblique, 
ces animaux sont organisés comme ils doivent l'être pour 
vivre contre u n plan presque vertical ; tous ont des ailes 
et des ventouses aux pieds. Comme les mouches, si incom
modes sur l a terre, ils peuvent parfaitement marcher sur 
une surface à laquelle ils sont suspendus par les pieds, l e 
corps en bas , de même qu'une mouche qui s e promène 
contre le plafond d'un appartement. Les plantes ont une 
organisation analogue à celle de nos végétaux rampansj 
mais leur tige traînante se dirige constamment du côté du 
bord extérieur de l'anneau pour chercher la lumière du s o 
leil e n sens inverse de la force d'attraction. 

— J e vois d'après cela qu'il n'y a que des mouches et 
des oiseaux sur les anneaux de Saturne. 

— Pas du tout : il y a les analogues de tous les êtres qui 
sont sur la terre, à l'exception du singe et de l'homme. 
Comme tous sont ailés ou ont des ventouses, des pelotes 
aux pattes, il en résulte que ne pouvant prendre par le tact 
une parfaite connaissance des corps extérieurs, teurintellb-
gence n'a pas pu se développer beaucoup et ne surpasse 
pas celle des poissons en général. 

Nous arrivâmes bientôt sur Saturne, fort beau-globe, Jt 
peu près 9 0 0 fois plus gros que la terre, c'est-à-dire ayant 
à son Equateur 2 8 , G 6 4 lieues de diamètre. Comme je l'ai 
dit, les jours n'y ont que 1 o heures, mais l'année y est de -
2 9 ans 5 mois et 14 jours. 

Les anneaux offrent un magnifique spectacle vus de l a 
région éclairée où nous étions : ils nous paraissaient comme 
de vastes arceaux qui partageaient le ciel d'un bout à l ' a u 
tre de l'horizon en gardant une position invariable par rap
port aux étoiles. Cependant, pour les régions situées du 
côté obscur et sur lesquelles l'ombre de l'anneau se projette, 
il ne laisse pas que d'avoir un inconvénient, c'est d'occa
sionner une éclipse de soleil d'une demi-année de Saturne, 
c'est-à-dire d'à peu près 15 ans. Les habitans néanmoins 
ne sont pas pour cela plongés dans une obscurité totale, 
car ils jouissent de la lumière de leurs sept lunes. Vous 
concevez cependant qu'ils ont.le teint u n peu étiolé quand 
ils sortent de l à ; mais ce n'est pas une raison pour ne pou
voir y vivre, comme le croient quelques personnes. Et en 
effet, pourquoi dans Saturne l'organisation des èires ne se 
modifierait-elle pas tout aussi bien que sur notre terre? Ne 
savons-nous pas que les ténébreuses cavernes de la Car-
niole sont peuplées d'animaux, les protées anguiHards., qui 
ne peuvent vivre que dans, une obscurité profonde et que 
le moindre rayon lumineux tue presque subitement? N'a
vons-nous pas nos chauves-souris et nos hiboux qui fuient 
la lumière et ne se plaisent qu'à la pâle clarté de la lune? 

Mais nous n'en étions pas là , car nous descendîmes sur 
une partie éclairée du globe, vers le milieu du jour. La pre
mière chose que je fis, ce fut de rn'asseoir sur un éclat de 
roche que je reconnus pour du granit le plus dur, et je vous 
laisse à penser si je fus étonné de le senlir céder mollement 
sous te poids do mon rorps, comme si je me fus assis Sur 

un sac de laine ainsi qu'un pair de la chambre haulc d'An
gleterre. Le fait me parut si singulier que je me levai tout 
saisi, et je me mis à marcher sur une route battue autant 
que peut l'être celle de Paris à Versailles ; autre étonnement : 
j'enfonçais dans le sol jusqu'à la cheville comme si j'eusse 
marché sur un sable mouvant. J'étais éperdu de surprise, 
et je ne savais plus si je devais avancer ou reculer, lorsque 
le démon me dit : 

— Mon cher, si tu te donnais la peine de réfléchir, ton 
étonnement cesserait. Tu sais que la densité de Saturne 
n'est guère qu'un huitième de la densité moyenne de la terre ; 
or il en résulte que les matériaux constitutifs de cette grosse 
planète sont isolément huit fuis moins denses, et que le gra
nit ici a la même densité que le liège à Paris. Sur la terre 
tu pesais 150 livres ; dans le soleil, 4,050 ; dans Mars, 50 : 
ici, pour que lu te trouves en harmonie avec les autres corps 
environnans, il faut que je réduise ton poids à 15 livres, 
c'est-à-dire que je t'abandonne aux lois de la gravité de la 
planète où nous sommes. 

Il me toucha de sa béquille, ainsi que mes autres com
pagnons, et lout à coup la terre se solidifia sous nos pas; 
mais il en résulta un autre inconvénient qui faillit me de
venir funeste, et voici comment. Le Soleilien s'était imaginé 
de faire une collection des minéraux de Saturne; en con
séquence, non-seulement il s'était chargé d'échantillons de 
toute sorte de pierres, mais encore il en faisait porter, des 
charges énormes à tous nos compagnons, dans l'intention 
d'en étudier les caractères minérale-giques à la première halle, 
et d'en prendre note. Il voulut aussi m'en faire porter, 
mais ta nature ne m'a pas créé asses complaisant pour 
me laisser bâter et charger comme un àne, et je le refusai 
net. Pour éviter ses persécutions et pour empêcher surtout 
qu'il ne glissât dans ma poche quelques cailloux, comme il 
avait essayé de le faire en tapinois, je doublai le pas et me 
rois en avant de notre petite caravane. J'avais gagné le som
met d'un plateau pittoresque et je me disposais, à rn'asseoir 
pour attendre mes compagnons, lorsqu'à s'éleva une petite 
brise qui dégénéra bientôt en un coup de vent assez fort ; 
je senlis. qu'il me soulevait et je me cramponnai à quelques 
branches: d'arbrisseau pour n'en pas être renversé ; mais, 
hélas î tous mes efforts furent vains : te vent me faisait tour
ner comme une girouette autour de Ta branche que je tenais 
des deux-mains. Il s'engouffra dans mes pantalons , me fit 
lâcher prise et m'emporta comme une feuille d'automne, 
tantôt rasant la terre, tantôt voltigeant à cinq ou six toises 
de hauteur. D'aulres fois je roulais sur le sol absolument 
comme un ours qui ferait cinquante culbutes de suite, et 
pendant plus de dix minutes il me fut impossible de m'ar-
rèler et de marcher autrement que sur ma tète ou sur mon 
dos. Heureusement que Pongo et le Vénusien se mirent à 
ma poursuite ; ils eurent beaucoup de peine àdjSatteindre, 
car au moment où ils étaient près démettre la main sur moi, 
un coup de vent m'emportait plus loin , absolument comme 
te chapeau pointu d'un làshionable cTestaminet qui s'est 
laissé surprendre par un coup de vent sur le Pont-Nerf 
Enfin ils parvinrent, à me saisir; ils me replacèrent sur méw 
jambes, et je vins à bout de conserver assez bien mon 
aplomb quand le Soleilien eut rempli mes poches de pierres. 

Si le génie ne nous eût pas avertis, nous aurions passé 
sur un village de .Saturniens sans nous en apercevoir,, car 
les habitans sont tous troglod vtes et habitent des trous creu
sés dans la terre, comme leV ^jnards. La puissance du dé
mon nous donnait du courage ; au&sj en gens délibérés nous 
entrâmes tous dans un trou qui nous-^iarut former l'entrée 
d'une profonde caverne, et par te plus heureux hasard, 
nous nous trouvâmes chez le prince du p^j^s. Je ne vous 
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décrirai pas plus le vaste palais souterrain de notre hôte 
que je n'ai fait pour le château de Yange-célette 5 il me 
Suffira de vous dire qu'il ressemblait lieaucoup à ce que 
vous avez vu ou entendu raconter des grottes d'Antlparos ; 
ii relie différence cependant que les stalagmites et les bril
lantes slalactiles qui en faisaient la principale décoration 

-avaient toutes des formes élégante* et régulière* de colon
nes , de pilastres , de girandoles, etc. , comme si elles eus
sent été taillées dans du diamant ou du cristal de roche 
par les plus habiles sculpteurs. Tout à fait au fond du trou, 
je veux dire d'un cabinet relire, nous trouvâmes la famille 
princière , composée du père, de la mère, d'une jolie de
moiselle et d'un jeune homme de la plus grande espérance. 
Comme le palais n'était éclairé que par quelques vers lui-
Bans attachés de loin en loin contre les murailles, je ne pus 
d'abord distinguer parfaitement les personnages, et je v o u s 
avoue que je les pris au premier coup d'oeil pour quatre 
lapins blancs d'une très-grande espèce ; mais ils se levèrent 
à notre'approche, et se mirentà siffler du gosier à peu près 
comme font les chouettes que Pon surprend sur leur nid ; 
alors je pus les distinguer parfaitement. Le p è r e et le fils 
étaient d ' a s sez beaux hommes, d'une (aille ordinaire, mais 
gros et musculeux. Leur chevelure, lisse et longue de deux 
pieds, flottait sur leurs épaules et était d'un blanc d'ar
gent très-éclatant ; la peau de leur visage et de leurs mains 
était également blanche, nuis d'un blanc de lait mat el fort 
singulier. Je crus d'altord qu'ils étaient enveloppés dans 
d e s peaux de chèvres d 'Angora, niais je ne (ardai pas à 
m'apercevoir que tout leur corps était couvert d'un poil 
épais , blanc comme de la neige , el que je prenais jwur la 
fourrure d'un animal. Ce qu'ils avaient de plus curieux, 
c'était les yeux et les oreilles; les premiers étaient rouges 
c o m m e ceux d'un lapin blaoe, très-grands , ronds, el leur 
pupille, au lieu d'être ronde, était linéaire et transversale, 
c o m m e dans nos hiboux et autres animaux nocturnes ; c e l ' e 
pupille était-susceptible d'une Irès-grande dilatation, d'où 
il résultait que les Saturniens , s u r noire globe t e r r e s t r e , y 
eussent v u parfaitement la n u i t , mais non le j o u r . Les 
femmes avaient le poil beaucoup p l u s blanc, cl plus soyeux 
q u e les hommes, les membres plus délicats et les formes 
plus gracieuses, mais d u reste elles leur ressemblaient lieau-
eoup. Tous avaient les oreilles de dix-huit pouces de lon
gueur à peu près , formait une suite d'entonnoir bordé de 
poils longs et raides placés en rang comme des cils. Quand 
ils écoutaient ce que nous leur disions, ils avançaient vers 
nous leurs oreilles moUlcs , comme celles d'une biche, et 
ils fermaient les yeux, crainte de distraction, ce qui leur 
donnait un air d'amabilité charmante. 

•— Voilà, disait le Soleilien, des gens parfaitement adap
tés à un climat froid et ténébreux ; mais je voudrais bien 
qu'ils feséaiBent de siffler comme des serpens afin de leur 
faire quelques questions? 

Le jgénic les toucha de sa béquille, et ils ne cessèrent 
pas de siffler; mais nous comprimes leur langage, et ils 

Îjpondimit à toutes nos questions arec beaucoup d'affa-
•iiité. Voici en «distance ce q u e nous appriises. Les Sa

turniens habitent des cavernes pour se garantir con-seuie-
ment da-'Troid, mais du vent, qui est suscopliWe de les " 
enlever et de les disperser sur toute la surface du glnlie. au 
moment où ils s'y attendent le moins. Leur histoire die 
l'exemple d'une nation entière qui fut ainsi emportée i huit 
mille lieues de sou soi natal pendant uu orage de quinze 
Jours. Le soleil fatigue beaucoup leur vue ; aussi se n i a r -

cfaeut-ils jamais pendant te jour que les yeux fermés et les 
oreilles ouvertes : eelles-cî, qu'ils dirigent en avant, les 
avertissent du moindre l>ruU, Tes empêchent de se choquer 

les uns contre les autres, et leur suffkenl pour diriger leur 
marche. Ils ne vivent que de champignons, de morilles, 
de truffes noires el autres végétaux cryptogames, parce que 
leur climat n'en produit pas d'autres. Ce* peuples uni de 
U morale, parce que les jeune* garçons y sont élevé» dans 
une grande mode«ii«, qu'ils ont beaucoup de pudeur ot 
qu'ils vivent très-retirés, sous la surveillance de leurs pa-
rens. Il est vrai que l'éducation des jeunes filles n 'est pas 
autant surveillée par les familles, qui le« laissent aller d^ i n s 
les estaminets, où elles passent leur journée i dire de* sot
tises, a boire, a fumer, à faire des armes el Imiles sortes 
d'extravagances qui ruinent souvent leur winléet leur bourse. 
Mais loul cela parait charmant, parce, que c'est l'usage; 
seulement les bonnes maisons leur ferment leur porte dans 
la crainte qu'elles ce séduisent^leurs jeunes garçons ou 
qu'elles les perdent de réputation en abusant de leur inex
périence pour les compromettre. 

Tout ceci ne piquait que fort peu Incuriosité d'un Pari
sien comme moi ; aussi le génie donna le signal du départ, 
et après avoir mis nue paire île lunette* Lieues sur le nez 
de la fille de notre hôte, nous l'emportâmes avec nous. 

Nous étions à un peu plus de G C 2 millions de lieues du 
êoleil lorsque nous descendîmes sur I Î I J I I U S , ou Ilerschell, 
que nous avions vu de Itien loin sous l'apparence d'un globe 
dont le disque, bieu déterruiué, était d'un blanc bleuâtre. 
Cette petite planète n'est que 80 fois plus grosse que la terre, 
et par conséquent son diamètre n'est que de 1 2 mille lieues. 
Comme nous n'y sommes restés que peu d'instans, je ne 
puis pas vous dire de eoniliicn d'heures se composent ses 
jours, et je ne pense pas que nos astronomes puissent vous 
en apprendre davantage, parce que, malgré leurs téles
copes, ils n'y ont aperçu aucune tache dont la disparition 
d'un eolé du disque et la réapparition de l'autre put leur 
faire C3l«uler le temps de sa rotation sur son axe; néan
moins , quelle que soit la longueur de «es auils, el quoique 
le soleil ne lui envoie que la trois centième partie de lu
mière qu'il envoie à la terre, il y fait assez clair, grâce à 
ses six lunes et à son atmosphère un peu phosphorescente. 

Ce dernier phénomène m'étonna beaucoup, parce que 
aucun astronome n'en a parlé; mais le génie me fit obser
ver qu'un rorps qui reçoit 3 0 0 fois moins de lumière que 
la terre ce serait pas visible de notre globe s'il n'avait u n 
éa'lat à lui, puisqu'il suffit à un rayon lumineux d'elle C O fois 
plus fort qu'un autre pour l'éteindre à nos yeux, scion nos 
astnonofiies. 

— En outre, me dit-il, tu verras de. l'Observatoire de 
Paris que l'éclat d'Uranus a beaucoup .plus d'analogie avec 
la phosphorescence du liais pourri 00 du poisson putréfié 
qu'avec un rayon de lumière émanant du soleil. 

Faute de mieux , je me contenta! de celle raison. 
Urasus est peu incliné sur sou axe, d'où il résulte que 

les saisons y sont presque uniformes, et que les habilans y 
jouissent, an moins près de son équateur, d'un printemps 
perpétuel, ni trop chaud ni Irop froid ; aussi n'y voit-on 
pas, comme sur la terre, des animaux voyageurs être .obli
gés de faire annuellement des trajets immenses pour elier-
eèer leur «ourriture de climat es climat. Ceci devait être, 
car l'année étant Là de 8 4 au ; , une pauvre birondelie eût 
été forcée de s'absenter de nid pendant 4 2 ans el fit! 
«wrtede vieillesse avant d'avoir faille quart de son -royage. 

Nous tombâmes fort doucement sur Ilranus, «sr dans 
soti'c chute nous ne parcourions que quatre pieds par se
conde, tandis que sur la terre nous en eussions parcouru 
seize. 

Je vis, malgré ce que le génie nous avait dil du rapport 
qui existe dans les planètes entre la somme de leur cala-
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nque propre et la quantité de lumière que le soleil leur en
voie, je vis, dis-je, qu'Uranus est en général un pays froid ; 
car parmi les végétaux, je n'y reconnus que des espèces 
analogues à nos bouleaux, nos sapins, nos mélèzes et au
tres arbres du Nord, et parmi les animaux, des renards 
bleus, des ours blancs, des martres, des hermines et au
tres habitans de nos cercles polaires. 

Après avoir parcouru une plaine assez trisie sans ren
contrer d'autres habitans que des animaux, nous arrivâmes 
sur les bords d'un vaste étang où je crus voir de loin un 
troupeau d'oies blanches prenant leurs ébats sur les eaux. 
Je pensai que ce devait être des oies domestiques, car je 

vis sur le rivage une quantité de petites cabanes ressemblant 
assez à des maisons de castor, quoiqu'un peu plus gran
des. En approchant, je vis que ces oies différaient des 
nôtres par la grosseur de leur tête et l'absence d'un long 
cou. Mais que devins-je, grand Dieu ! quand nous en fûmes 
tout près. 

Toutes s'envolèrent en kankannant dans les airs, a l'ex
ception d'une seule, qui resta prise par la patte dans une 
touffe de jonc. Je courus a elle, et j'allais la saisir lorsque je 
reculai d'étonnement : elle leva vers moi sa tète blanche 
parée d'une magnifique aigrette de longues plumes, et me 
montra le plus joli visage de jeune fille que j'aie vu de ma 

Habilaus et habitantes d'Uranus. 

vie. Par la vertu de la béquille du génie, je compris de ^ 
suite ses kankans, et elle me disait d'un air suppliant : 

— Monstre étranger, je t'en supplie au nom du ciel, ne <<» 
me fais pas de mal ! Je suis une pauvre petite oie bien inno- Zfc 
cenle et bien jeune, car je n'ai que deux mois (à peu près 2£ 
seize ans), et je ne suis pas encore sortie de dessous l'aile X 
de mes parens. i 

Alors elle étendit ses deux ailes blanches, les rapprocha X 
l'une de l'autre avec beaucoup de grâce, et joignit les deux x 
jolies mains qui les terminaient. *fe 

— Tu prendras pitié de moi, ajouta-t-elle en pleurant, i 
car quoique lu sois bien laid, tu me parais bon et tu ne 
me mettras pas en cage. D'ailleurs je l'aimerai; je te ferai 
pousser des plumes sur la tète à force de caresses et de soins ; 
enfin je le consacrerai ma vie entière, quand je devrais 
beaucoup m'ennuyer dans la société. 

O s douces paroles me ravirent jusqu'au fond du cœur, 
et j'aurais, je crois, passé ma vie à la regarder parler. J'al
lais tomber aux paltes de cette oie charmante lorsque le 
Soleilien me saisit par le bras, m'eifTpécha de me jeter à ses 
genoux et me dit : 

— Que vas-tu faire, mon pauvre terraqué? l'amoura
cher d'une oie? 

— Parbleu! lui répondis-je brusquement, je ne serais 
pas le premier. 

— Cela est certain; mais, mon cher, cela n'en est pas 
mieux. D'ailleurs, sans t'embarrasscr d'une oie étrangère, 
tu en trouveras assez à Paris, car on dil qu'il y en a beau
coup dans ce pays-là. 

Ce discours me fit ouvrir les yeux. Je pensai en effet que 
j'en avais vu, et même de fort gentilles, dans beaucoup 
d'autres endroits. En conséquence je pris mon parti tout 
d'un coup : je donnai la volée à celle que je tenais, et tous, 
nous reprîmes à travers l'espace le chemin de ma patrie en 
réfléchissant que dans un pays froid comme Uranus, la na
ture avait bien fait de couvrir de plumes l'espéfe humaine. 

Saturne, 
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C H A P I T R E S E C O N D . 

IX L U N E . 

La lune eL portions de la lune vues au télescope. 

Nous étions près de la terre, qui nous paraissait déjà son satellite, la lune, parut sortir radieux de derrière 
connue une boule de 16 ou 18 pieds de diamètre, quand *\ son disque. Nous descendîmes sur cet astre des nuits, 
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comme disent les poètes, et ce fut notre dernière station. 
Comme vous le savez, la lune est éloignée de la terre de 

80 mille lieues ; son diamètre n'est que de 7 82 lieues, c'est-
Vdire d'un peu plus d'un quart de celui de notre glohe , et 
par conséquent elle est à peu près 4 0 fois plus petite. Cela 
n'empêche pas que ce soit un pays fort curieux , quoiqu'on 
n'y trouve ni hommes volaus, ni bœufs portant des voiles, 
vi cochons à manchettes, comme le prétend un auteur tout 
à fait moderne et qui écrit sur cette matière aveo la même 
gravité que moi. Une de» premières Singularités que j 'y 
remarquai, c'est que son atmosphère est extrêmement dia
phane et si peu élevée qu'elle ne dépasse que de quelques 
pieds le sommet des plus hautes montagnes. Je tire de es 
fait, que j'ai vérifié par mes yeutf, deux conséquences de 
la plus haule importance pour la science t la première est 
que dans lalune, les faucons n'ont pas le vol aussi élevé que 
sur la terre ; la seconde est que nos savans se sont trom
pés en avançant que la lune n'a pas d'atmosphère. En effet, 
tous reconnaissent qu'elle a ou qu'elle a eu des volcans, et 
comment comprendre du feu sans air pour l'alimenter, ear 
le feu s'éteint dans le vide. Biais, dira-l-on, il peut y avoir 
de l'air o« de l'oxygène, ou tout autre gaz favorable fc la 
combustion, dans le sol et non à sa surface, A cela je ré
ponds que la chose est impossible, par la raison que les 
gaz , quels qu'ils fuient, étant toujours plus légers que la 
matière solide, viendraient nécessairement flotter à sa super
ficie parles lois de la pondération et lui former une atmo
sphère. Ainsi donc, pour admettre que la lune n'a pas 
d'atmosphère, il faut d'abord admettre deux choses : pre
mièrement, que la combustion n'étant pas possible dans la 
lune, il n'y a jamais eu ni soulèvement de montagnes ni 
volian ; secondement, que la masse de celte planète ne ren
ferme pas line seule matière gazeuse, ce qui me parait tout 
aussi inadmissible. Les astronomes disent : « Si la lune 
avait une atmosphère, lorsqu'elle passe devant une étoile, 
cette étoile paraîtrait de plus en plus nébuleuse avant do 
disparaître derrière la disque, et à mesure qu'elle s'im
mergerait dans cette atmosphère. » Cela serait vrai si 
la couche d'air approchait de l'épaisseur qu'elle a sur la 
terre ; mais si celte couche ne s'élève que de quelques toises 
au-dessus des montagnes , on ne doit lias la voir avec nos 
plus gros télescopes, car il n'en est pas qui rapproche la lune 
plus près qu'on ne la verrait a l'oeil nu si olle était à 80 lieues: 

or quel est l'œil d'aigle qui pourrait distinguer quelques 
pieds de gaz à 80 lieues? 

En abordant, je ne pus ni'empèeher de rire de l'opinion 
de quelques-uns de nos géologues qui regardent la lune 
comme un glohe de glace, parce que, disent-ils, elle a été 
en incandescence comme notre terre, et elle est éteinte. Et 
à propos, il ne serait pas mal que nos géologistes, avant de 
faire ces beaux systèmes dans lesquels ils font intervenir à 
tout propos et a propos de rien les épouvantable* révo
lutions, les effroyables cataclysmes, les horribles abî
mes de feu, les immenses mer» de platine, d'or et de 
plomb fondus , il ne serait pas mal, dis-je, que ces mes
sieurs se donnassent la peine d'apprendre préalablement un 
peu de chimie et de physique, un peu d'astronomie, un peu 
d'histoire naturelle et un peu de beaucoup d'autres choses : 
cela briderait les élans de leur imagination, mais ils pour
raient encore nous faire de jolis romans. Retournons dans 
la lune. 

Comme vous savez, pour peu que vous lisiez Mathieu 
Lneusberg, la lune tourne autour de la terre en 29 jours 
12 heures 44 niinules 2 secondes; mais ce qu'il y a de 
de très-singulier, c'est qu'elle tourne aussi sur son axe abso
lument dans le même espace de temps. Il en résulte que 
nous ne la voyons jamais que du même côté; que les habi
tans do ce côté sont les seuls qui puissent voir la lene , que 
ceux-là n'ont jamais de nuit, parce que notre globe leur 
renvoie treize fois plus de lumière qu'il n'en recuit de la 
lune. Une particularité fort remarquable en astronomie, 
c'est que les satellites de Jupiter, de Saturne et d'Uranus 
sont exactement dans le même cas et ne présentent jamais 
que la même face à leur planète. En raison de ces deux 
mouvemens, la lune a donc, comme je l'ai dit, un côté 
qui n'a presque pas de nuit, et le côlé opposé a des nuits 
très-obscures, de quinze jours, succédant à des jours de 
la même durée. 

Col aslre a deux années : Son année terrestre se compo
sant d'une révolution autour de la terre, c'est ee que nous 
appelons un mois lunaire, et son année solaire, grande ré
volution qu'elle fait autour du soleil étant entraînée par la 
terre. Pendant celte année solaire, elle fait treize fois et 
demi sa révolution autour de notre globe. De la combinai
son de ces divers mouvemens naissent les phases, c'est-à-
dire lesdifféi ens aspects sous lesquels elle se présente à nous. 

C H A P I T R E T R O I S I È M E E T D E R N I E R . 

VOYAGE DANS LA LUNB ET RETOUR. SUR. LA TE1UIB. — CGXCXUSIOX ET DÉNOUEMENT. 

Nous avions abordé la lune dans Uno contrée dont vous 
vous ferez une Idée fort exacte si vous avez vu les monta
gnes volcaniques du Puy-de-Dèjiie ou voyagé dans les 
Champs-Phlégréens. Ilerschell atiès-bienvu le même pays, 
à quelques pailicularilés près, que la distance l'empêchait 
d'apercevoir malgré la perfection de son télescope. Voici 
ce qu'il en dit : 

« f.a constitution physique de la lune nous est mieux 
connue que celle d'aucun autre corps crleste. A l'aide des 
télescopes, nous distinguons des inégalités à sa surface qui 
ne peuvent être que des montagnes et des vallées, puisque 

nous voyons que les premières projettent dos Ombres rlont 
la longueur se rapporte exactement à l'inclinaison des rayons 
solaires dans les lieux de la surface de la lune oùces^né-" 
galités s'observent. Le bord convexe du limbe tourne d(f 
côté du soleil est toujours circulaire et à peu près uni ; mais 
le bord opposé de la partie éclairée, qui déviait offrir l'ap
parence d'une ellipse bien tranchée si la lune était une sphère 
parfaite, se montre toujours avec des déchirures ou den
telures profondes, qui indiquent des cavités et des points 
proéminens. Les montagnes voisines de ce bord projettent 
de grandes Ombres, comme on concevra clairement que 
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cela doit être si l'on réfléchit que pour les points de la lune 
placés ainsi, le soleil est au moment de se lever ou de se < 
coucher. Quand le bord éclairé dépasse ces points, ou, ce • 
qui revient au même, quand le soleil y gagne en hauteur, • 
les ombres se raccourcissent, et lorsque la lune est, pleine, ! 
que la direction de tous les rayons coïncide avec celle de ! 
notre ligne de vision, on n'aperçoit plus d'ombre sur aucun ! 
point de la surface. D'après les mesures micrométriques , 
des omhres, prises dans les circonstances les plus favora
bles , on a pu calculer les hauteurs de plusieurs montagnes 
remarquables : la plus élevée a environ 2 , 8 0 0 mètres de 
hauteur perpendiculaire. L'existence de semblables monta
gnes est encore confirmée par l'apparence de points ou 
petites îles lumineuses placées en dehors du bord éclairé, 
et qui sont les sommets mêmes des montagnes, éclairés 
parles rayons du soleil avant les plaines intermédiaires; 
peu a peu, a mesure que la lumière avance, on voit ces 
points lumineux se rattacher au bord et y former des den
telures. 

» La plupart des montagnes lunaires présentent un aspect 
singulier et d'une frappante uniformité. Le nombre en est 
étonnant ; elles occupent la très-majeure partie de la sur
face, et presque toutes sont circulaires ou prennent la forme 
de coupes dont l'intérieur a toutefois une courbure ellip
tique vers les bords. Pour les plus larges, le fond de l'ex
cavation est ordinairement une aire plane du centre de la
quelle s'élève une petite émitience conique à pente raide; 
elles offrent, en un mot, au plus haut degré le vrai carac
tère volcanique. On parvient même avec de puissans téles
copes a distinguer sur quelques-unes des marques déci
sives de stratification volcanique ou des dépôts successifs 
de déjections. Ce qu'il y a de très-singulier dans la géologie 
de la lune, c'est que, bien que sa surface n'offre nulle part de 
véritables mers (car les taches obscures auxquelles on a 
donné ce nom présentent, quand on les examine de près, 
des apparences inconciliables aveo l'existence d'une eau 
profonde ) , on y observe de vastes régions parfaitement de 
niveau et qui semblent avoir décidément le caractère de 
terrains d'alluvion. 

» Il faut observer qu'en raison du peu de densité des 
matières qui entrent dans la masse de la lune, et attendu que 
la pesanteur y est beaucoup plus faible qu'à la Surface de la 
terre , la même force musculaire peut y soulever une masse 
six fois plus grande. Au reste,il semble impossible, faute 
d'air, que des êtres vivans, analogues par leur organisation 
à ceux qui peuplent notre globe, se trouvent à la surface 
de la lune : rien n'y indique l'apparence d'une végétation 
ni de modification k la surface qu'on puisse attribuer à un 
changement de saison. » 

Le sage Soleilien , auquel je récitai ce passage d'Hers-
chell, me « t quelques observations que je trouvai assez 
justes. 

— La lune, me dit-il, à en juger par ce que nous en 
voyons, ne peut avoir, quant à la végétation, de change- ! 

jxient de saisons ; car son année agricole, si je puis me ser- ! 
*vir de cette expression, est de quinze jours et quinze nuits ; 
or pendant ce court laps de temps, aucun végétal ne peut 
accomplir toutes ses évolutions de végétation ; il en résulte 
qu'ils mettent plusieurs années pour cela ; qu'ils se succè- ', 
dent insensiblement, les uns les autres, et que la terre est ; 
perpétuellement couverte d'une somme de végétation égale ; 
en tous temps. Herschell ne pouvait donc pas espérer de ; 
reconnaître la végétation à des modificalions de la surface ; 
occasionnées par les saisons. Quant à ce qu'il y ait des ani- • 
maux dans la lune, quoique nous n'en ayons pas encore • 
rencontré, je suis eût' qu'il y en a ) mais à cause de la ra

reté de l'atmosphère, et aussi parce que la lune me paraît 
être à sa troisième période géologique, ces animaux ne peu
vent être que des lézards et autres reptiles , et des êtres 
appartenant à des classes inférieures; et en raison du peu 
de densité du globe, ils doivent avoir une taille énorme. 
Herschell, selon moi, s'est encore trompé quand il a dit 
qu'il y avait dans la lune des dépôts d'alluvions et pas de 
mers, ce qui est incompatible, car où se rendraient ces 
ruisseaux et ces rivières que nous voyons descendre des 
montagnes ? Et puis comment expliquer ces irruptions vol
caniques, la formation de cette lave que nous foulons sous 
nos pieds, sans le concours de l'eau? 

Comme il achevait, nous tournions une petite Colline qui 
nous masquait une plaine immense, parsemée çà et là de 
petits lacs salés. On voyait évidemment que tous ces lacs 
devaient leur existence à une mer qui s'était retirée et qui, 
à ce que nous dit le génie, occupe maintenant l'autre hé
misphère de la lune. 

La végétation ressemblait exactement à celle que pré
sentait la terre à la troisième période géologique •' c'était 
des lichens, des champignons, des fougères et des cicas, 
mais il n'y avait encore aucun arbre dicotylédon, et les mo
nocotylédons étaient fort rares. C'était la classe des cryp
togames qui dominaient immensément. Nous nous étions 
enfoncés dans une jolie forêt de prèles et de fougères, dont 
les plus petites n'avaient pas moins de cent pieds de hau
teur, lorsque des sifflemens épouvantables se firent enten
dre sur les bords d'un lac à peu de distance de nous. Aus
sitôt nous courûmes sur une petite colline pour voir de 
quoi il s'agissait, et nous découvrîmes deux monstres hor
ribles : un plésiosaure au cou de serpent et un ptérodactyle 
au corps écailleux et aux ailes de chauve-souris : ils res
semblaient beaucoup aux mêmes animaux que le démon 
m'avait montrés dans Paris avant les hommes, mais ils 
étaient six fois ptuâ grands , c'est-à-dire que le plésiosaure 
avait cent cinquante pieds de longueur, et le ptérodactyle 

' quatre-vingt-dix pieds d'envergure. Ce dernier voltigeait 
autour de l'autre d'une manière hostile, et bientôt allait 

i commencer Un combat terrible, lorsque le génie tira de sa 
poche une montre de Uréguet, regarda l'heure et nous 

i dit: 
— Mes bons amis, il est plus de minuit : c'est une heure 

honnête pour envoyer coucher les gens ; ainsi donc dormez 
bien. Nous nous retrouverons peut-être un autre jour si 
les voyages que je vous ai fait faire vous amusent. 

En achevant ces mots, il disparut, et nous nous trou
vâmes tous sur le boulevard, à Paris, étonnés comme des 
gens tombés de la lune. Ange-Céleste, qui jusque-là avait 
tranquillement dormi dans sa boite, passa la tête par la 
portière et aperçut le leste équipage d'un dandy qui reve
nait de l'Opéra ; aussitôt Ange-Céleste fit un bruit du dia
ble, cria au meurtre, à l'assassin, à la détention arbitraire. 
L'élégant équipage s'arrêta, les curieux s'assemblèrent en 
foule et nous entourèrent ; le peuple ramassa des pierres, et 
la bagarre commença d'une manière qui paraissait devoir mal 
tourner pour Pongo, parcs qu'il ne voulait pas lâcher sa 
boîte malgré les sommations du commissaire de police et 
les bourrades de la garde nationale. Quant à moi T je par-
Vins à me glisser au milieu du tumulte et je regagnai à 
toutes jambes ma pelité* maison de Montrouge, d'où je ne 
sortis pas de quinze jours. 

J'appris alors que le sage Soleilien avait été logé et nourri 
aux dépens du gouvernement, à Cbarenton, dans l'hôpital 
des fous. Ange-Céleste devait débuter incessamment comme 
danseuse à l'Opéra. Pongo, le Vénusien et la Saturnienne 
avaient été réclamés par le propriétaire d'une ménagerie 
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ambulante qui soutint effrontément qu'ils s'étaient échap
pés de chez lui ; on les lui livra, et il les montre pour deux 
sous aux curieux qui désirent voir l'orang-outang, le chim-
pansé et la femme sauvage de l'albinos des mers du Nord. 

Le télescope d'Herschell. 

ETUDES HISTORIQUES. 

UNE FEMME S)E CENT TRENTE-DEUX ANS. 
m 

Maître Jehan Tirouflet était, en 1740 , le plus glorieux A à une vieille femme, suivant la tradition de l'hospice, âgée 
infirmier de l'Hôtel-Dieu, où après un demi-siècle de ser- ^ de cent trente-deux ans. 
vices loyaux, arrivé à sa soixante-dixième année, il jouis- ^ Cette femme cachait avec soin son nom véritable, con-
sait des douceurs du repos et du farniente, nourri, hlan- "X> servait toute la verdeur de la raison, et se trouvait traitée 
chi et logé, sans autre service que celui de donner des soins °y° avec des égards et des soins que ne motivait pas seule-

4 Quant au Marsien, il fut le plus heureux, car il obtint la 
% survivance de l'Éthiopien qui garde la girafe. 
ot/a 
$ BOITARD. 
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ment son âge phénoménal. Tandis que les autres habitans * Une tendre amitié réunissait ces deux personnes âgées, 
de ces tristes lieux couchaient trois ou quatre dans un même tÇ, et maître Tirouflet n'avait pas de plus grand plaisir que de 
lit, lits horribles et à deux étages, elle avait un lit, une lire à la centenaire, connue sous le nom menteur de Anne-
chambre et un infirmier spécialement affectés à sa personne. ^ Oudette Lebrun, les livres qu'il pouvait se procurer. Un 

L'infirmier et la centenaire. 

jour il apporta les H I S T O I R E S TRAGIQUES DE HOSTHE T E M P S , 

où sont contenues les morts funestes et lamentables de 
plusieurs personnes, arrivées par leur ambition, sor
tilèges, vols, rapines et par accidens divers et mémo
rables, composées par FKAKÇOIS DH R O S S E T . — A Rouen, 
chez Claude Amyot, rue Ecuyère. MD.C.C, et se prit h ' 
lire le chapitre intitulé : Particularitez remarquées en la ' 
mort de MM. Cinq-Mars et de Thou, le vendredi 1 2 ! 
septembre 1^641. 

Nous reproduisons textuellement l'ortographe et le style ! 
de ce chapitre singulier, document précieux de l'histoire du ' 
dix-septième siècle. \ 

La semaine passée nous fumes icy spectateurs du dernier 1 

acte d'une étrange tragédie. Nous vîmes mourir en place \ 
publique deux personnes qui dévoient vivre plus longtemps, 
si leur crime ne les eut précipitées dans un mal-heur qu'ils ' 
n'ont pu éviter. Nous avons vu le favory du plus grand et 
du plus juste des rois laisser sa tète sur un échalfaut en 
l'âge de vingt-deux ans , mais avec une constance qui trou
vera à peine sa pareille dans toutes nos histoires. Nous 
avons vû un conseiller d'Etat mourir comme un saint, 
après un crime que les hommes ne peuvent pardonner avec 
justice. 11 n'y a personne au monde qui, sçachant leurs 

1-ÉVKlER 1 8 3 9 . 

conspirations contre l'État, ne les juge dignes de mort, et 
il y aura peu de gens qui, ayant connaissance de leur con
dition et de leurs belles qualitez naturelles, ne plaigne 
leur mal-heur. Voicy une relation très-fidelle et sans fard 
de leurs dernières paroles et actions que j'ay tirées toutes 
de ceux qui les ont vues et oiiies, ayant moy-même été té
moin oculaire et de fort près des principales. On peut sans 

' faire tort à la justice détester leur crime et louer leur pa-
1 tience. 
\ Le vendredy 12 septembre 1 6 4 1 , M. le chancelier entra 

dans le palais du présidial de Lyon sur les sept heures du 
' matin, accompagné de MM. les commissaires députez par 
le roi pour les procez de MM. de Cinq-Mars et de Thou , 

' au nombre de quatorze, sçavoir : M. le chancelier, M. le 
- premier président du parlement de Grenoble, avec un 
' autre président du même parlement; quatre conseillers 

d'Etat, un maître des requêtes, et six conseillers dudit 
\ parlement de Dauphiné. 

M. le procureur général du roi audit parlement faisoit icy 
' la charge de procureur du roy. 
, Comme ils furent dans la chambre du conseil, le cheva-
' lier du guet fut envoyé avec sa compagnie au château de 

Pierre-Cize, pour faire venir M. de Cinq-Mars, lequel fut 

1 7 bEI 'T I I i .U I V O L U M E . 
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amené au palais sur les huit heures dans un carrosse de 
louage. En entrant dans le palais , il demanda •• « Où som- ', 
mes-nous ? B On lui dit qu'il étuir au palais, de quoi il se 1 

contenta et monta l'escalier avec beaucoup de résolution. 
Il fut appelé dans la chambre du conseil devant les juges, 

où il demeura environ une heure et un quart; en étant 
sorti, il témoigna quelque agitation d'esprit, regardant d'un 
côté et d'autre et saluant tous ceux qu'il rencontrait -un son 
passage. Il fit trois ou quatre tours, se promenant depuis 
la grande sale de l'audience jusqu'à la chambre qui est 
vis-à-vis de cette sale regardant sur la rivière. I.e lieutenant 
des gardes du corps qui avait la charge de sa personne 
l'ayant prié de ne point sortir, il dit '. « Eh lien I il y faut 
donc demeurer. » Il se promena quelque-tems à grands 
pas, soupirant quelquefois et levant les yeux en haut. 

Environ les neuf heures, M. le chancelier envoya le che
valier du guet quérir M. de Thou au même château de 
Fierre-Cize et dans le même carrosse de louage. Pendant 
quoi M . le Grand étant une seconde fois appelé pour entrer 
devant ses juges , il dit en y allant : « Mon Dieu ne sera- , 
ce jamais fait? » Quand il en sortit, Il témoigna une plus ' 
grande fermeté d'esprit qu'auparavant. Quelque-tems . 
après, M. de Thou, étant arrivé, demanda un doigt de ' 
vin et puis entra dans la chambre, y étant appelé. On dit , 
qu'étant interrogé s'il n'avoit point sçû la conspiration de ' 
M. Desfiai, il répondit en ces termes : 

« Messieurs, je vous puis nier absolument que je l'ave 
sçeue, il n'est pas en vôtre pouvoir de me convaincre de 
faux, pus que M. de Cinq-Mars seul le peut témoigner ; 
car je n'en ay ny parlé ny écrit à homme du monde. Or , 
M. de Cinq-Mars, étant accusé et complice, ne peut pas 
être un bon témoin, ny suffisant pour me convaincre, puis 
qu'il en faut deux irréprochables pour condamner un 
homme. Et ainsi vous voyez que ma vie et ma morl, ma 
condamnation ou absolution, selon les loix et justice, dé
pendent de moi.- pourtant, messieurs, je l'avoué et je con
fesse que j'ay sçû cette conspiration, et ensuite je me rends ' 
coupable, et ce pour deux raisons : 

» La p emiere est parce que durant ces trois mois de ma ' 
prison j'ay étudié la mort et ay considéré de près la vie, et . 
j'ay connu très-clairement, que de quelque vie dont je puisse 
jamais jouir en ce monde, elle sera toujours malheureuse : 
le visage de la mort m'a semblé plus beau, et je l'ay trouvé 
plus avantageuse, je l'ay embrassée comme une grande 
preuve de ma prédestination; j'ai crû que Dieu me faisant ' 
tant de grâces, j'aurois peut-être quelque jour regret d'à- . 
voir laissé échapper cette belle occasion, de laquelle je me [ 
veux servir pour mon salut. 

» La seconde raison qui me porte à me vouloir condamner [ 
moy-mèrne, c'est que si l'on considère mon crime d'un < 
certain biais, il ne paioîlroit ny si noir, ny si énorme, ny si ! 
étrange, comme il semble d'abord? Il est vray, j'ay sçû • 
celte conspiration , mais j'ay fait tout ce que j'ay pu pour [ 
la dissuader. Il ma crû son amy fidelle et peut-être unique i • 
il m'a tout confié ? je ne l'ay point voulu trahir; el pour cela ] 
je mérite la mort, je me condamne moy-mên>e. » 

On rappela dans la chambre M. le Grand pour être ' 
confronté à M. de Thou, où ils demeurèrent plus d'une • 
heure ; M. le Grand en sortit le premier, et quelque temps ] 
après M. de Thou. 

Une heure après ou environ, M. de Laubardemont, \ 
conseiller d'État, qui étoit rapporteur, et M. Bobert de < 
S. Germain, conseiller au parlement de Grenoble, sortirent ' 
de la chambre pour disposer les prisonniers a la lecture de • 
leur arresl et les résoudre à la mort, ce qu'ils firent ; les ] 
exhorlans de rappeler toutes les forces de leur esprit et de 

leur courage pour témoigner de la résolution dans une oc
casion qui étonne les plus consrans. A celte nouvelle ils af
fermirent leur esprit et témoignèrent une résolution extraor-

, dinaire, avoiians eux-mêmes que véritablement ils éloieat 
• coupables et rnéritoient la mort, h laquelle ils étoiecl bien 
', résolus. Icy M. de Thou dit à M. de Cinq-Mars eu soù-
• riant : « Eh bien! monsieur, humainement je pourrais me 
, plaindre de vous: vous m'avez accusé, vous me faites 
' mourir; mais Dieu sçalt combien je vous aime. Mourons , 
', monsieur, mourons courageusement et gagnons le paradis.» 
; Ils s'embrassèrent l'un et l'autre d'une grande tendresse , 
, s'enlredisans « que puisqu'ils avaient été si bons amis du

rant leur vie, ce leur serait une grande consolation de mourir 
ensemble. » 

Après ils remercièrent ces messieurs les commissaires , 
lesquels M. de Thou embrassa et leur asseurérent qu'ils 
n'avoient aucun regret do mourir, et qu'ils espéraient que 
cette mort seroit le commencement de leur bon-heur. Ensuite 
on appela Palelne, greffier criminel du présidial de Lyon, 
pour leur prononcer leur arrest, lequel s'approchant, M. de 
Thou s'écria ; « Quam speciosi pedes Evangelizantium 

• pacem Evangelizantium bona. » Et s'étant mis tous 
[ deux a geuoux , tête nu'é, l'nrrcst leur fut prononcé en ces 
1 mots ! 
\ H Entre le procureur général du roy, demandeur en 
' cas de crime de léze-majeslé, d'une part ; 

» Et messire HENRY DESFIAT DE CINQ-MARS, 
; grand écuyer de France, el FRANÇOIS AUGUSTE 
, DE THOU, conseiller du roy en son conseil d'État, 
[ prisonniers au château de Pierre-Cize de Lyon, def-

fendeuri et accusez, d'autre ; 
u Yù le procez extraordinairement fait à la requête dudit 

procureur général du roy à rencontre desdils Desfiat et de 
Thou, informations, interrogations, confessions, dénéga
tions et confronlation ; coppies reconnues du traité avec 
l'Espagne et de la contre-lettre faile ensuite dudit traité, 
en datte du 31 mars dernier, arresl du 8 de ce mois de sep
tembre , et pièces contenues en iceluy et tout ce que le pro
cureur général du roy a produit et remis ; ledit Desfiat oui 
et interrogé en la chambre du conseil du présidial de Lyon 
sur le cas à luy imposez, sa déclaration, reconnaissance, 
confession et confrontation dudit Desfiat audit de Thou , 
contenant aussi l'aveu, reconnaissance et confession d'ice-
luy de Thou ; ledit de Thou pareillement oui et interrogé 
en ladite chambre, conclusion dudit procureur général du 
roy et lont considéré 

«LES COMMISSA IRES députez par Ha majesté ausquels 
M. le chancelier a présidé, faisant droit sur les conclusions 
dudit procureur général, ONT DÉCLARÉ ledit Desfiat et 
de Thou, atteints et convaincus de léze-majeSté, sçavoir •• 
ledit Desfiat pour les conspirations et entreprises, prodi-
tions, ligues et traiter par luy faits avec les étrangers contre 
l'Etat ; ledit de Thou pour avoir eu connoissance et partici
pation desdiles conspirations,enlreprises, proditions, ligues, 
el traitez; pour réparation desquels crimes les ont privée 
de tous états, honneurs et dignilez, et les ont condamnez 
el condamnent d'avoir la tète tranchée sur un échaffaut, 
qui pour- cet effet sera dressé en la place des Terreaux de 
cette ville. Ont déclarez el déclarent lous el chacun leurs 
biens immeubles, généralement quelconques, enquels lieux 
qu'ils soient situez et acquis , confisquez au roy et ceux par 
eux tenus immédiatement de la couronne au domaine d'i-
celle. Sur ioeux préalablement prise et levée la somme de 
soixante mille livres applicables à œuvres pies. Et néan
moins ordonnent que ledit Desfiat, avant l'exécution, sera 
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appliqué à la question ordinaire et extraordinaire pour 
avoir plus ample révélation de ses complices. 

» Prononcé le il" jour de septembre 1 8 4 1 . » 
Après la prononciation de l'arrest, M. de Thou dit d'un 

grand sentiment ; « Dieu soit béni, » et dit ensuite plu
sieurs belles paroles d'une fermeté incroyable qui lui dur» 
Jusques à la mort. M. de Cinq-Mars après la lecture, s'e-
tant levé , dit : * La mort ne m'étonne point, mais il faut 
ftvoüer que l'infamie de celte question choque puissamment 
mon esprit. Oui , messieurs , je trouve celle question tout 
à fait extraordinaire à un homme de ma condition et de 
mon âge; je croy que les loix m'en dispensenl, au moins 
que je l'ay oui dire. La moit ne me fait point de peur, mais, 
messieurs, j'avoue ma foihlesse , j 'ay de la peine a digérer 
cette question. » 

11» demandèrent chacun leur confesseur, sçavoir : M. de 
Cinq-Mars, le P. Malavalette, jésuite, et M. de Thou , le 
P. Mambrun, aussi jésuite. Celui qui jusqu'alors avoiteu la 
charge de les garder les remit, par l'ordre de M. le chan
celier , entre las mains du sieur Thorné, prévôt général des 
maréchaux de Lyonnois, puis prit congé d'eux et ensuite 
de tous leurs gardes, tous les larmes aux yeux. M. de 
Cinq-Mars les remercia et leur dit : « Mes amis, ne pleurez 
point; les lai mes sont inutiles, priez Dieu pour moy et 
etasseurez-vous que la mort ne me fit jamais peur. >i M. de 
Thou les baisa et embrassa tous. Ils sortoientdu palais, les 
yeux baignez de larmes, se couvrans le visage de leurs man
teaux. Après quoi les condamnez allèrent embrasser 
M. Thomé et luy firent compliment. 

Le P. Malavalette venu, M. de Cinq-Mars l'alla embras
ser et luy dit : « Mon pere, on me veut donner la question; 
j'ay bien de la peine à m'y résoudre. » Le Pere le consola 
el fortifia son esprit autant qu'il pût dans ce fâcheux ren
contre. Il se résolut à en parler, comme M. de Laubarde-
mont et le vindrent un conseiller prendre pour le mener 
dans la chambre de la gène; il se rasseura et passa prés 
de M. de Thou , 11 lui dit froidement : « Monsieur, nous 
sommes tous deux condamnez à mourir ; mais je suis bien 
plus malheureux que vous, car outre la mort, je dois souf
frir la question ordinaire et extraordinaire-, u 

On le mena en la chambre delà gène, et passant par une 
chambre des prisonniers, il dit : « Mon Dieu! où me me
nez-vous? » Et puis: a Ah! qu'il fait mauvais icy. » ' 
Il fut environ demi-heure dans la chambre de la gène, puis 
ou le ramena sans avoir été tiré d'autant que par le reten-
tum de l'arrest, il avait été dit qu'il seroit seulement pré
senle à la question. 

Au retour, son rapporteur luy dit adieu dans la sale de 
l'audience, avec les larmes aux yeux, après avoir parlé 
quelque lemps ensemble. 

Après quoi M. de Thou l'alla embrasser, l'exhortant de 
vouloir mourir constamment et de ne poinl aprehender la 
mort. Il lui repartit qu'il ne l'avoit jamais apréhendée, et 
quelque mine qu'il eût faite depuis sa prise, il avoit toujours 
crû qu'il n'en échapperait pas. Ils demeurèrent ensemble 
environ un petit quart d'heure, pondant lequel lems ils 
s'embrassèrent deux ou trois fois et se demandèrent pardon 
l'un à l'autre, avec des démonstrations d'amitié très-par
faite. Leur conférence finit parces mots de M. de Cinq-
Mars : « Il est temps de mettre ordre à nôtre salut. » 

Quittant SI. de Thou, il demanda une chambre à part 
pour SB confesser, qu'il eût peine h obtenir. Il fit une con
fession générale de loule sa vie, avec grande repenlanee de 
ses péchez et beaucoup de sentiment d'avoir offensé Dieu. 
11 pria son confesseur de témoigner au roi el à monseigneur 

le Cardinal les regrets qu'il avoit de sa faute, et comme il 
leur en demandoit très-humblement pardon. 

Sa confession dura environ une heure, à la fin de laquelle 
il dit au Pere « qu'ij n'avoit rien pris depuis 24 heures; » 
ce qui obligea le Pere do faire apporter des œufs frais et 
du vin; mais il ne prit qu'un morceau de pain et un peu 
de vin trempé d'eau, duquel il ne fit que se laver la boucha. 
Il témoigna à ce Pere que rien ne l'avoit tant étonné que do 
se voir abandonné de ses amis, ce qu'il n'auroit jamais crû, 
et lui dit que depuis qu'il avoit eu les bonnes grâces du roy, 
il avoit toujours lâché à faire des amis et qu'il éloit persuadé 
d'y avoir réussi ; mais qu'il connoissoit enfin qu'il ne s'y 
falloitpas fier, et que toutes les amiliez de cour n'élnieut 
que dissimulation. Le Pere luy répondit que telle avoit 
toujours été l'humeur du monde, qu'il ne s'en falloit point 
étonner. Et ensuite il lui cita ce vieux distique d'Ovidei 

nonec cria Telix, multos numerabiï anùcos '• 
Tempora si fuerinL nubila, folus e n ' B . 

Il se le fit répéter deux ou trois fois , tant il le trouva à 
gré, et l'ayant apris par cœur, le répéta quelquefois. 

Il demanda du papier et de l'encre pour écrire, comme 
il Ut àM™ la maréchale, sa niere, qu'il prioit enlr'aulra 
chose de vouloir payer quelques siennes debles, dont il en
voya les mémoires qu'il remit au Pere pour faire voir à 
M. le chancelier. Le principal sujet de ses lettres fut la 
prière qu'il fit de faire dire quantité de inesses pour le salut 
de son âme; il les finit ainsi < « Au reste, madame, autant de 
pas que je vay faire, ce sont autant de pas vers la mort. • 

Cependant AI. do Thou était en la sale de l'audience 
avec son confesseur dans des transports divins, difficiles à 
exprimer. D'abord qu'il^it son confesseur il courut l'em
brasser avec ces paroles : « Mon Pere, je suis hors de 
peine, noussommes condamnez à mort, el vous venez pour 
me mener dans le ciel. Ab ! qu'il y a peu de distance de la 
vie à la mort; que c'est un chemin bien court. Allons, mon 
pere, allons à la mort, allons au ciel, allons à la vraye 
gloire. Helas ! quel bien puis-je avoir fait en ma vie qui 
m'ait pù obtenir la faveur que je reçois aujourri'buy de 
souffrir une mort ignominieuse pour arriver plustôt à la yie 
éternellement glorieuse? » Je me servirai ici de la relation 
naïve de ce bon Pere, qui nous a fait part de ce qu'il en a 
remarqué; voicy comme il parle : 

« AI. de Thou me voyant prés de soi en la sale de l'au
dience, il m'embrassa et me dit qu'il éloit condamné à la 
mort, qu'il falloit bien employer le peu de temps qui lui 
resloil de vie, et ma pria de ne le point quitter el de l'assis
ter jusqu'à l i fin. Il me dit encore : « Mon Pere , depuis 
qu'on m'a prononcé ma sentence, je suis plus content et 
plus tranquille qu'auparavant i l'atenle de ce qu'on ordon
nerait et de l'yssué de cet affaire me tenoit en perplexité el 
en inquiétude; maintenant je ne veux plus penser aux 
choses de ce monde, mais au paradis, et me disposer à la 
mort. Je n'ai aucune amertume ni mal-viïeillance contra 
personne. Mes juges m'ont jugé en gens de bien, équila-
tablemenl et selon les loix i Dieu s'est voulu servir d'eux 
pour me mettre en son paradis et m'a voulu prendre en ce 
lems auquel par sa bonté et miséricorde je croy être bien 
disposé à la mort. Je ne peux rien de moy-mème : cettf 
constance et ce peu de courage que j'ay provient de sa 
grâce, H 

» Après il se mit à faire des actes d'amour à Dion , de 
contrition et de repentance do ses péchez, et plusieurs 

, oraisons jaculatoires. Il faut ici remarquer que durant les 
' trois mois de sa prison il s'étoil disposé à la mort par la fré

quentation des sacremens, pas l'oraison, méditation et 
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considération des mystères divins; parla communication 
avec ses pères spirituels et sa lecture des livres de dévotion, , 
particulièrement du livre de Belarrniu sur les Psaumes et 1 

du livre De arte bene moriendi du même auteur. 
» II choisissoit pendant ce tems certains versets des ' 

Psaumes pour faire ses oraisons jaculatoires et élévations I 
d'esprit, qu'il disoit et répétoit souvent fort dévotement, 1 

et me disoit qu'il entendoit et pénétrait beaucoup mieux et 
avec plus de ressentiment en cette sienne affliction ces sen- ' 
tences de la sainte Ecriture qu'auparavant. ! 

» 11 rendoit grâces à Dieu et admiroit sa divine bonté et 1 

providence, qui lui donnoit tant de commoditez et un temps 
si propre pour se disposer à la mort, qui n'avoit pas permis 
qu'il mourût lorsqu'il étoit eu péché mortel et en mauvais 
état, ce fut le mercredi 10 de ce mois, et me pria de de
mander à Dieu, non pas qu'il fût délivré de ce danger pré
sent de la mort auquel il se voyoit, mais que la volonté de 
Dieu fût faite et accomplie en lui. 

» Il recitoit souvent avec beaucoup de ressentiment le 
Psaume 115: Credidi propler quod locutus sum, ego 
autem humilia tus sum nimis. Et particulièrement ce 
verset : Dirupisti vincula mea, libi sacriftcabo hostiam 
laudis, et namen Domini invocabo. Rendant grâces à 
Dieu fort effectueusement de ce que par sa miséricorde il 
avoit rompu les liens qui le tenoient attaché à la terre et à 
cette vie. 

» Il disoit et réiléroit souvent quelqu'autres passages de 
la sainte Ecriture , avec de grands sentimens de dévotion 
et ferveur d'esprit, particulièrement ceux-ci du chapitre 4, 
de la seconde Epitre de saint Paul aux Corinthiens : 

« Id enim quod in prœsenli est momentaneum et le
vé tribulalionis nostrœ, supra modum in sublimilate 
œternumgloriœpondus operalur innobis. Noncontem-
planlibus nobis quw videntur, sud quœ non videntur ; 
quœ enim videnlur, temporalia sunt, quœ autem non vi- ' 
denlur, œierna sunt. 

» Comme aussi ces beaux mots du chapitre 8 de l'Epître 
aux Romains : Quis ergo nos separabil à charilale 
Christi, tribulatio an angusiia? an famés? an nu-
ditas? an periculum ? an perseculio? an gladius? si eut 
scriptum est quia propler te mortificamur totâ die? ccsli- ] 
mati sumus sicul oves occisionis. Sed in his omnibus 
superamus, propter eum qui dilexit nos. Il répétoit aussi 
souvent ce verset du Psaume 50 •. Sacrifcium Deo spiri-
tus contribulatus : cor contritum et humitiatum Deus 
non despicies. 

» Ces mêmes versets de l'Ecriture luy servoient d'entre- ', 
lien dans la sale de l'audience ; après la prononciation de ' 
son arrest, ils les proféroit avec de grands senlirnens , 
d'amour de Dieu et avec un grand mépris de toutes les va- ' 
niiez du monde. , 

» Il salùoit tous ceux qu'il voyoit en cette sale où nous 
étions, se recommandoit à leurs prières, leur témoignoit , 
qu'il mouroit content et que ses juges l'avoient jugé équila- ' 
blementet selon les formes et ordres des loix. 

«Voyant venir M. de Laubardemont, qui avoit été le ' 
rapporteur du procez, il alla au devant de lui, l'embrassa , 
et le remercia de son jugement, en disant : » Vous m'avez ' 
jugé en homme de bien. » Et ce avec tant de tendresse et , 
de cordialité qu'il tira les larmes non seulement des yeux ' 
des assistans et de ses gardes, mais encore de son rappor- . 
leur, qui pleuroit à chaudes larmes en l'embrassant. 

» Un homme envoyé de la part de M™" de Pontac, sa i 
sœur, luy vient dire ses derniers adieux. M. de Thou, ] 
croyant que ce fut l'exécuteur de la justice, courut à luy et 
l'embrassa, lui disant : « C'est loi qui me dois aujourd'hui ' 

envoyer dans le ciel. » Mais ayant été adverty que c'étoit 
[ un homme envoyé de la part de M m e sa sœur, il luy dit : 
1 « Mon amy, je te demande pardon ; il y a si longtemps que 

je ne t'avois vù , que je te méconnoissois. Dis à ma sœur 
> que je la prie de continuer en ses dévotions, comme elle a 
' fait jusqu'à présent; que je connois maintenant mieux que 
' jamais que ce monde n'est que mensonge et vanité, et que 
', je meurs très-content et en bon chrétien ; qu'elle prie Dieu 

pour moy et qu'elle ne me plaigne point, puisque j'espère 
| trouver mon salut en. ma mort. Adieu. » Cet homme se 

retira sans pouvoir dire une seule parole. 
« Il sentit une force et un courage si extraordinaire à bien 

souffrir cette mort, qu'il craignoit qu'il n'y eût de la vanité, 
et se tournant vers moy, me dit : « Mon Pere, n'y a-l-il 
point de vanité en cela. Mon Dieu, je proteste devant vôtre 
divine majesté que de moy-même je ne puis rien, et que 
toute ma force vient tellement de votre bonté et miséricorde, 
que si vous me délaissez je tomberais à chaque pas. » 

» Il se confessa à moy au bout de la sale ; après sa con
fession , il continua ses élévations d'esprit à Dieu et avoit 
un grand soin de bien employer le temps qui lui resloit. « 

Jusque icy sont les paroles de P . Mamhrun, confesseur 
de M. de Thou. Son compagnon remarqua que comme il 
se promenoit dans la sale d'audience, il dit : « Hé bien, on 
dira que je suis poltron et un élourdy, que je n'ay point eu 
de conduite, que je n'ay pas sçû ménager mes affaires, et 
c'est ce que je désire : je veux bien qu'on ait cette opinion 
là de moy, qu'on me blâme, je le souhaite pour l'amour 
de Dieu. » Après sa confession il fut visité par le P . Jean 
Terrasse, gardien du couvent de l'Observance de Saint-
François DE Tarasçon, qui l'avoit assisté et consolé durant 
sa prison de Tarascon. Il fut bien aise de le voir, se pro
mena avec luy et son confesseur quelque temps dans un 
entretien spirituel. Ce Pere étoit venu à l'occasion d'un vœu 
que M. de Thou avoit fait à Tarascon pour sa délivrance, 
qui étoit de fonder une chapelle de trois cens livres de rente 
annuelle dans l'église des PÈRES Cordeliers de celte ville de 
Tarascon. Il donna ordre pour CELTE fondation, voulant 
s'acquitter de son vœu, « puisque Dieu, disoit-il, le délivroit 
non-seulement D'une prison DE PIERRE, mais encore de la 
prison de son corps, s Demande de l'encre et du papier, et 
écrivit judicieusement CETTE belle insariplion qu'il voulut 
être mise en cette chapelle : 

C H R I S T O L I B E R A T O R I 
Volum in carcere pro liberatore conceptum. 

F R A N C . A U C U S T . T H U A N l ' S , 

è carcere vitae jam liberandus, 
merito solvit. 

XI Septembr. M. XLII . 
| Confitebor iibi Domine quoniam exaudisii me, 

et factus es mihi in salutem. 

Cette inscription fera admirer la présence et la netteté de 
| son esprit, et fera admirer à ceux qui la considéreront 
1 que l'apréhension de la mort n'avoit pas eu le pouvoir de 
I luy causer aucun trouble. Il pria M. Thomé de faire com-
1 pliment DE sa PART à M. le cardinal de Lyon et luy témoi-
! gner que s'il eût plù à Dieu de l'avoir fait sortir de ce péril, 
1 il avoit dessein de quitter le monde et de se donner enlière-
', MENT au service de Dieu. 

Il écrivit deux lettres qui furent portées ouvertes à M. le 
chancelier, et puis remises entre les mains de son confesseur 

| pour les faire tenir. Ces lettres étans fermées, il dit : « Voilà 
', la dernière pensée que je veux avoir pour le monde, 
' parlons du paradis. » 
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Et dés lors il reprit sans interruption, avec la même fer
veur d'esprit, ses discours spirituels et se confessa une 
seconde fois. Il demandoit par fois si l'heure de partir pour 
aller au suplice s'aprochoit, quand on les devoit lier, et 
pria que l'on l'avertit quand l'exécuteur de la justice seroit là, 
afin de l'embrasser ; mais il ne le vit point que sur l'échaffaut. 

Sur les trois heures après midy, quatre compagnies des 
bourgeois de Lyon, qu'ils appellent Penonnages, faisans 
environ douze cens hommes, furent rangées au milieu de la 
place des Terreaux, en sorte qu'elles enfermoient un espace 
quarré d'environ quatre-vingts pas de chaque côté, dans 
lequel on ne laissoit entrer personne, que ceux qui étoient 
nécessaires. 

Au milieu de CET espace fut dressé un échaffaut de sept 
pieds de hauteur, et environ neuf pieds en quarré, au mi
lieu duquel, un peu sur le devant, s'élevoit un poteau de 
la hauteur de trois pieds ou environ, devant lequel on 
coucha un bloc de la hauteur d'un demy pied, si bien que 
la principale face, ou le devant de l'échaffaut, regardoit 
vers la boucherie des Terreaux, du côté de Saône : contre 
lequel échaffaut on dressa une petite échelle de huit éche-

4 Ions , du côté des Dames de S. Pierre. Toutes les maisons 
de cette place, les fenêtres, murailles, toicts, échaffauls 
dressez, et généralement toutes les éminences qui ont veuë 
sur cette place, quoy que fort éloignées, étoient chargées 

V de personnes de toutes conditions , âges et sexe. 
^ Environ les cinq heures du soir, les officiers prièrent le 
)° compagnon du P. Malavalette de les vouloir avertir qu'il 
^ étoit temps de partir. M. de Cinq-Mars, voyant ce frère qui 
)° parloit à l'oreille de son confesseur, jugeant bien ce qu'il 
^ vouloit : * On nous presse, dit-il, il s'en faut aller. » Pour

tant un des officiers l'entretient encore quelque temps dans 
cette chambre, d'où sortant, le valet de chambre qui l'avoit 
suivi depuis Montpélier se présenta à lui, lui demandant 
quelque récompense de ses services : « Je n'ay plus rien , 
lui dit-il ; j'ay tout donnné. » De là il vint vers M. de Thou 
en la sale d'audience, disant: « Allons, monsieur, allons, 
il est temps. » M. de Thou alors s'écria : « Lœtalus sum 
in his quœ dicta sunt mihi, in domum Domini ibivms. » 
Là dessus ils s'embrassèrent, puis sortirent. 

M. de Cinq-Mars marchoit le premier, tenant le P. Ma
lavalette par la main jusques sur le perron , où il salua avec 

Cinq-Mars allant à l'échafaud. 

tant de bonne grâce et de douleur tout le peuple, qu'il tira les i M. Thomé, prévôt de Lyon, a^ec les archers de Robe-
larmes des yeux d'un chacun : lui seul demeura ferme sans ^ Courte, et le chevalier du guetx avec sa compagnie, eurent 
s'émouvoir, et garda cette fermeté d'esprit tout le long du y* ordre de les mener au suplico. 
chemin , jusques là que voyant son confesseur surpris d'un X Sur les degrez du palais, M. de Thou voyant un carrosse 
sentiment de tendresse à la veuë des larmes de quelques < P £ qui les atlendoit, dit à M. de Cinq-Mars : « Quoy, won-
personnes : » Qu'est-ce à dire, mon Pere, lui dit-il, vous ^ sieur, on nous mène evi carrosse ; va-t-on comme cela 
êtes plus sensible à mes intérêts que moy. V en paradis? Je m'ali.endois bien d'être lié et traîné sur 
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un fomlièrent! : ces messicm-s nous (Mitent avec grande 
civilité, de ne nous point lier et de nous mener en carrosse.» 
Comme il y entroit, il dit à deux soldais du guet t « Voyez, 
mes amis, on nous mène au ciel en carrosse. » 

M. de Cinq-Mars élant velu d'un licl haliit de drap 
d'Hollande fort brun, rouvert de dentelles d'or large de 
deux doigts ; un chapeau noir retroussé à la catalane; des 
bas de soye verds, par-dessus un bas blanc aveG de la den
telle, et un manteau d'écarlntc. 

M . de Thon étoit vêtu d'un habit de duëil de drap d'Es
pagne ou d'Hollande, avec un manteau court. 

Ils se mirent tous deux au fond du carrosse sur le der
rière , M. de Thou élant a droite de M. de Cinq-Mars, y 
ayant deux jésuites à chaque portière, sçavoir-i leurs 
deux confesseurs avec leurs frères. Il n'y avoit personne 
«ur le devant du carrosse. 

L'exécuteur suivoit à pied , qui étoit un porte-faix qu'ils 
appellent à Lyon Gagnc-Dsnier, liomme âgé, fort imil vêtu, 
comme un manœuvre qui sert les massons, qui jamais n'a-
voil Tait aucune exécution, sinon de donner la gène, du
quel il fallut se servir, parce qu'il n'y avoit point d'autre 
exécuteur, celuy de Lyon se trouvant avoir la jambe 
rompue. 

Dans le carrosse, ils récitèrent avec leurs confesseurs les 
Lilaincs de N. Dame, le Miserere et autres prières et orai
sons jaculatoires; firent plusieurs actes de contrition et 
d'amour de Djeu, tinrent plusieurs discours de l'éternité, 
de la constance des martyrs et des lonrmens qu'ils evoient 
soufferts. Ils saluoient fort civilement de temps en temps le 
peuple qui remplissoit les rues par où ils passoient. M . de 
Thou demanda encor une fois pardon à M . de Cinq-Mars 
avec humilité, lui disants « Monsieur, je vous demande 
très-humblement pardon si j'ai été si malheureux que de 
vous avoir offensé en quoy que ce soit.—Hélas ! monsieur , 
c'est moy, répondit M . de Cinq-Mars, qui vous ay offensé, 
et je vous en demande pardon. » Et là dessus ils s'embras
sèrent tendrement. 

Quelque lerns après, M. de Thou dit à M. de Cinq-
Mars : « Monsieur, il semble que vous devez avoir plus 
de regret de mourir que moy, vous êtes plus jeune, vous 
étiez plus grand dans le monde, vous aviez déplus gran
des espérances, vous étiez le favori d'un grand roy; mais 
je vous asseure pourtant, monsieur, que vous ne devez 
point regretter tout cela qui n'est que du vent, carasscu-
j'ément nous nous allions perdre, nous nous fussions dam
nez et Dieu nous veut sauver. Je liens nôtre mort pour une 
marque infaillible de nôtre prédestination, pour laquelle 
vous avons beaucoup plus d'obligation à Dieu que s'il nous 

ai oit donné tous les biens du moude ; nous ne le sçaurions 
jnma ' s assez remercier, » Ces paroles cmeurcnl M. de Cinq-
Mars presque jusqu'aux larmes. 

Après .'l continua : « Monsieur mon cberamy, qu'avons-
nous fait L , F I S' agréable à Dieu durant nôtre vie, qui 
l'oblige de no . 1 , 5 fa"'e celte grâce de mourir ensemble, de 
mourir comme «on fils, d'effacer tous nos péchez par un 
peu d'infamie , de 'enquérir le ciel par un peu de bonté. 
Ah ! n'est-il pas vra'T n o u s n'avons rien fait pour lui : 
fondons nos cœurs,'é|/U : i*ons nos forces en actions de grâce. 
Recevons la'rnort aVei* toutes les affections de nos urnes. » 
M . de C i n q - M m V i ^ M i u V 1 à tout ceci par divers aotes de 
vertu, de foi et de contrition» d'amour de Dieu, et île ré-
signnitod et autres. 

Ils demafidoient de tem^s-en" temps s'ils étoient encore 
bien loin de l'échaffaut? Sur quo.' le V, Malavalette oc
casion de demandera M . de Cin.^-Mars s'il ne craignoit 
point la mort : tt. Point du, tout, n.'QD Pej«, répondit-il, 

et c'est ce qui me donne de l'a préhension de voir que je 
n'en ai point. Hélas! je no crains rien que mes péchez. > 
Celte crainte l'avoit forlement louché depuiê sa eoufession 
générale. 

Et comme le Pere l'eût asseuré sur 1* bonté de Dieu et 
sur la passion du Sauveur, luy disant de plus : « Qu'accep
tant de bon coeur celte mort ignominieuse, il pouvait être 
certain d'entrer bien avant dans la gloire. — O que Dieu 
esl bon, dit-il plusieurs fois, de me vouloir recevoir en 
sa grâce après l'avoir tant et tant offensé. Mais, mon 
Pore, dit-il, comme puis-je mériter par cette mort qui 
n'est poinl à mon choix ? car il étoit aux choix de« martyrs 
de ne point mourir, » Le Pere lui ayant répondu qu'il la 
pouvoit rendre mériloire «n l'acceptant volontairement et 
offrant J) Dieu par amour ce supplice infâme, il offrit à Dieu 
son supplice Uni de fois par le chemin que ton confesseur 
n'en remarqua pas le nombre. 

Comme ils approchoient de la place des Terreaux, le pere 
Mamttrun avertit M. de Thou de se souvenir sur l'échafaut 
de gagner l'indulgence pléuiere parle moyen d'une médaille 
qu'il lui avoit donnée, disant trois fois Jésus. Lors M. de 
Cinq-Mars entendant cecy dit à M. de Thou : « Monsieur, 
puis que je dois mourir le premier, donnez-moi vôtre mé
daille pour la joindre aux miennes, afin que je m'en serve 
le premier, et puis on les Y O U S conservera. » Ensuite ils 
conlcsloient eux deux à qui mounoit le premier. M. de 
Cinq-Mars disant que c'étoit à luy comme étant le plus 
coupable et le premier jugé, ajoutant « que ce seroil le faire 
mourir deux fois s'il mouroit le dernier. » M. de Thou de
mandant ce droit comme le plus âgé? Le P . Malavalette 
prit la parole et dit à M. de Thou : « Il est vray, monsieur, 
que vous êtes le plus vieux, et vous devez cire aussi le 
plus généreux. » Ce que M. de Cinq-Mars ayant confirmé : 
« Rien, monsieur, repartit M. de Thou, vous voulez m'ou-
vrir le chemin à la gloire. — A h ! dit M. de Cinq-Mars, je 
vous ay ouvert le précipice, mais précipitons-nous dans la 
mort pour surgir à la vie éternelle. » Le P. Malavalette 
termina leur différent en faveur de M. de Cinq-Mars, 
jugeant qu'il étoit plus à propos qu'il mourût le premier. 

Elant proches de l'échaffaut, on remarqua que M. de 
Thou s'étant baissé et ayant vû l'ecbnffaut, étendit ses bras 
et puis frappa ses mains l'une contre l'autre, d'une action 
vive et d'un visage joyeux , comme s'il se fût réjoui à cette 
veuë, et dit à M. de Cinq-Mars : « Monsieur, c'est ici que 
nous devons aller en paradis » Et se tournant vers son 
confesseur : « Mon Pere, est-il bien possible qu'une créa
ture aussi endive comme moy doive aujourd'huy prendre 
possession d'une éternité hien-heurcuse. » 

Le carrosse s'arrêta au pied de l'échaffaut, el le prévôt 
élant veau dire a M. de Cinq-Mars que c'éloit à luy de 
monter le premier, il dit adieu à M. de Thou, et se congé
dièrent d'une grande affection, disans qu'il se reverroienl 
bientôt en l'autre monde, où ils seroient éternellement unis 
avec Dieu. Ainsi M. de Cinq-Mars descendit du carrosse cl 
parut la tèle levée et d'un visage gay. Un archer du prévôt 
s'élant présenté pour lui prendre son manteau, disant qu'il 
leur appartenoit, son confesseur l'en empêcha el demanda 
au sr. prévit si les archers y avoient droit; luy ayant dit que 
non, le Pere dit à M. de Cinq-Mars qu'ils disposât de son 
manteau comme il luyplairoil; lors il le donna au jésuite qui 
arcompagixjit son confesseur, disant o qu'il le donnoit pour 
faire prier Dieu pour luy. » 

Icy, aptes les trois sons de trompette ordinaires, Palerne, 
greffier criminel de Lyon, étant à cheval assez prés de l'é
chaffaut, lût leur arrest, que l'un ny l'autre n'écoutèrent 
point. Pendant quoi on abbatit le manlelet delà portière du 
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carrosse qui regardoit l'echaffaut, afin d'en ôter la veile a 
M. de Thou, qui demeura dans le carrosse avec son con
fesseur et son compagnon. 

M. de Cinq-Mars ayant salué ceux qui étoient prés de 
l'érhaflaut, se couvriL et monta gayement l'échelle. Au 
second échelon, un archer du prévôt s'avança a cheval et 
luy ôta par derrière son chapeau de dessus la tète , et lors 
s'arrêta tout court, et se tournant, dit : « Laissez-moy 
mon chapeau. » Le prévôt, qui étoit prés, se fâcha contre 
Son archer, qui luy remit en même temps son chapeau sur 
la lèle qu'il accommoda mieux luy sembloit, puis acheva 
de monter courageusement. 

Il lit un tour sur l'echaffaut, comme s'il eût fait une ' 
démarche dp lionne grâce sur un théâtre , puis il s'arrêta et ] 
salua ceux qui étoient à sa veu'é d'un visage riant ; après 1 

s'étant couvert, il se mit en une fort belle poslure, ayant ', 
avancé un pied , mis la main de côté, il considéra haut et < 
bas toute cette grande assemblée d'un visage assuré et qui , 
ne témoignoit aucune peur, et fit encore deux ou trois ' 
belles démarches. '. 

Son confesseur étant monté, il le salua, puis jclla son • 
chapeau devant luy sur l'echaffaut, et baissant la main , la ! 
présenta a son confesseur, puis il embrassa étroilement c e 1 

Pere, qui, pendant cet embrassèrent, l'exhorta d'une vois ! 
basse de produire quelques actes d'amour de Dieu , à c e 1 

qu'il m'a dit : ce qu'il fit d'une grande ardeur, parlant bas , ! 
tenant son bras gauche presque sur l'épaule droite de son ' 
confesseur, étendu droit en bas le long de son manteau. 1! , 
demeura assez longtemps en cette poslure , et le plus sou- ' 
vent, les yeux levés au ciel, un visage loiijours riant, , 
pendant que son confesseur lui parloit bas à l'oreille, j e luy ' 
entendis plusieurs fois répéter : « Oui, mon Pere, de tout , 
mon cœur, un million de fois, » et autre»semblables. ' 
Puis de la main droite il prit un crucifix que l e compagnon , 
de son confesseur lui offrit, le baisa avec ardeur aux pieds, ' 
et le luy rendit en même temps. , 

De là il se mit à genoux aux pieds de son confesseur, ' 
qui luy donna la dernière absolution, laquelle l'ayant reçue , 
avec humilité, il se leva et s'alla mettre * genoux sur k ' 
bloc, et demanda : ce Est-ce ici, mon Pere, où il me faudra , 
mettre? » Et comme il sçùt que c'éloit là, il y essaya son ' 
col, l'appliquant sur le poteau; puis s'étant relevé, il de
manda s'il falloit ôter son pourpoint, cl comme on luy eut 1 

dit qu'oui, il se mit en devoir de se deshabiller, et dit : 
n Mon Pere, je vous prie, aidez-moy. » Lors le Pere et 
son compagnon luy aidèrent à le détourner e l à ôter son 
p a o r p o i o t - 11 g*ida toujours ses gants, aux mains, que 
l'exécuteur luy ôta après sa mort. 

Si-tôt quTT eut mis bas son pourpoint, il s'aprocha du 
p o t e a u avee allégresse, iH ttxit dehout, i l essaya si sou col . 
watt btea s u r l e poteau par deux foe ; puis , *'ea étant un 
p e u éloigné, U prié 1« erueifix, la liaisa H S pseds et l e rea-
dàt, et éleaëant ses Inras, i l s'alla jetier de bonne g*»ee à ' 
geawis; sur le blee , e t n J M a s s » te pèteau v rail sw» tôt des- . 
M i ï s leva te»ye»x au eieiet de«»ùdai»u ewsfesseor -, • Mon ' 
i ' e r e , sermf-jet kit&tt ainsi? » S'étaot letevê, l'exe*»teur , 
^ ' a p r a e b a d e » c**e» iu , tpte M . de ^H»]-.VJ;»FS tory 
èli de» H«HH&, ne «oshuai pa» qu'il le tetuit-**, et les aya-ai 
kase-^ l e sp«seiJt»ai*Pei .a ,d i s s a i f t l s * Mfm.Pefe, jetaus 
prie, raudtz-miiif ce dernier wrt'Xie-, toitpesr-moé mes 
tbdVsmx. » Le F me. Les tteoaa. a> sa» campagn«» peu* les 
luy coupe*1, C E tyti'ii (il. Cependant il regarde deutrement 
ceux qui, iioUat pcectes de L'éehafaul, et» dit au frère: 
« Caupesrles «ae^ôJm prés r je vous ffie. Puiaétevast 
les, ycus au ciel, dit :• «. Ah l mon Dieu, qu'est-ee de ce 
luandu! » Apres qu'ils furent coupez, il porla les demi 

mains à la tète, comme pour accommoder ceux qui res-
loicnt à côté. Le bourreau s'élanl avancé presque à côté de 
luy, il luy fit signe qu'il se relir.1t. U fille même deux ou trois 
fois. Il prit encore le crucifix et le baisa; puis l'ayant rendu, 
il s'agenouilla de rechef sur le bloc devant le poteau qu'il 
embrassa, et voyant en bas devant soy un homme qui étoit 
à M. le grand mallre , il le salua et luy dit : « Je vous prie 
d'assurer M. de la Milleraye que je suis son três-hum-
lie serviteur. » Puis s'arrêta un peu et continua ; « Dites-
luy que je le prie de faire prier Dieu pour moy. » Ce 
sont ses propres mots. 

De là l'exécuteur vint par derrière avec des ciseaux pour 
= découdre son collet, qui étoit attaché à sa chemise, ce 
\ qu'ayant fait, il lui ôta, le faisant .passer par-dessus sa 
3 tète. Puis lui-même ayant ouvert sa poitrine pour baisser 
, sa chemise et découvrir son col; ayant les mains jointes 
' dessus le poteau , qui luy servoit comme d'un accoudoir, il 
, dit avec grand sentiment ces paroles : 
* « Mon Dieu , je vous consacre ma vie el vous offre 
, mon supplice en satisfaction de tous mes péchez. Si 
' favoiê à vitre plus longtemps, je serois tout autre que 
, je n'ay pas été ; mais, mon Dieu, puis qu'il vous plaît 
* que je vous offre ma mort et mon sang pour l'expia-
, lion de mes fautes, je le fais de tout cœur. » 

A ces mots on luy présenta le crucifix, qu'il prit de la 
, main droite, tenant le poteau embrassé de la gauche, le 
* baisa, le rendit et demanda ses médailles au compagnon 
> de son confesseur, lesquelles il baisa et dit trois fois « Je-
* sus-, » après il les luy remit. Et se tournant hardiment vers 
, l'exécuteur, qui étoit là debout et n'avoit pas encore lire 
* son couperet d'un méchant sac qu'il avoit apporté sur l'é-
, chafaut, luy dit : « Que fais-tu là? Qu'attends-tu? » Son 
' confesseur s'étant déjà relire sur l'échelle, il le rappela et 
l fuy dits « Mon Pere, venez-moy aider à prier Dieu, » 
" Il se rapprocha et s'agenouilla auprès de luy, lequel récita 
, alors d 'une grande affection le Salve Regina d'une voix 
1 intelligible, sans hésiter, pesant toutes ces belles paroles , 
> et particulièrement étant arrivé à'ces mots : « lit Jesum be-
* netMctum fructum ventris lui, nobis post hoc exiiium 
, osltnde, etc., e tc . , » il baissoit et levoit les yeux au ciel 
* avec une dévotion et u n e façon toute ravissante. Apres, 

sort confesseur priant de sa part ceux qui étoient pre
sens de dire un Pater noster, un Ave Maria , luy fit dire 
ces paroles : « Maria mater gratiœ, Mater miscricor-
diœ, lu nos ab hosle protège, et hora mortis suspicc. » 
Et ensuite : « In manus tuas Domine , elc. » Pendant 
quoi l'exécuteur tira de son sac son couperet (qui étoit fait 
comme celui des bouchers, mais plus gros et quarré.) Enfin 
a y s B t teré d'une grande résolution tes yeux an cief, il dit : 
* Allons, il fout mourir. Mon Dieu, ayez pitié de moi. » 
Fui», d 'une eoBstance meroyable , sans être bandé, posa 
tort proprement son col air te | W ) t « w , fen.wE le visage 
èfoil tourné vers 1er devant de Peehafaul et embrassant-
fortement de ses deux lira» fe poteau, if ferma les yeux et 
la bouche, et attendit le coup que l'exeeutenr hri vint donner 
assez lentement et pesamment, s 'étant mis § sa gauche et 
tesant son couperet de» dea* mains. En recevait le coup, 
il pouss* une voce forte comme <r Ahf »• qui fut étouffée 
dans s o n sang ; H leva fes genoux de dessus te bloc, comme 
pmir se lever et tomba e» la même assiette qnTf éfoit. L a 

tèie »'étant p a s entièrement séparé* do eorps par ee coup, 
l'exeetîfceiirpassai sa droilepar derrière, e t prenant !a tête 
par les c H e v e s x d e 1» main droite, de la main gauche ri 
sci* a^ec son couperet une partie de la trachée artère et 
et la peau du cot qui n'éloifl^BS coupée, après quoy il jelta 
ta lète sur l'échafaut qui de là bondoit ;\ terre où fou re-
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marqua soigneusement qu'elle fit encore un demy tour et 
palpita assez longtems. Elle avoit le visage tourné vers les 
religieuses de Saint Pierre et de dessus de la tète vers l'é-
chafaut les yeux ouverts. 

Son corps demeura droit contre le poteau qu'il tenoit 
toujours embrassé, tant que l'exécuteur le tira de là pour le 
dépouiller; ce qu'il fit, le couvrit d'un drap, et mit son 
manteau par dessus. La tête ayant été rendue sur l'echa-
faut, elle fut mise auprès du corps sous le même drap. 

C'est une merveille incroyable , qu'il ne témoigna jamais 
aucune peur, ny trouble, ny aucune émotion; mais parut 
toujours gay, asseuré et inébranlable, et témoigna une si 

t grande fermeté d'esprit, que tous ceux qui le virent en sont 
X encore dans l'étonnement. 
^ M. de Cinq-Mars étant mort, on leva la portiere du car-
aft» rosse, d'où M. de Thou sortit d'un visage riant ; lequel 
X ayant salué fort civilement ceux qui étoient là auprès, 
P|o monta assez vite et généreusement sur l'echafaut, tenant 

sou manteau plié sur le bras droit, où d'abord jettant son 
X> manteau d'une face allaigre, courut les bras étendus vers 
X l'exécuteur qu'il embrassa, le baisa en disant : « Ah ! mon 
3jo frère, mon cher amy, que je t'aime, il faut quejet'em-
^ brasse puis que lu me dois aujourd'hui causer un bon-
y heur éternel : tu me dois mettre en paradis. » Puis se 

De Thou embrassant le bourreau. 

tournant sur le devant de l'echafaut, il se découvrit, salua 
et jetta son chapeau derrière soi, qui tomba sur les pieds 
e M. de Cinq-Mars. De là se tournant vers son confesseur, 

dit d'une grande ardeur : « Mon Pere, Spectaculum facti 
sumus mundo, et Angelis, et hominibus. » Et ensuite : 
« Vias tuas, Domine, demonstra mihi, etsemitas tuas 
edoce me.- Mon Dieu, enseignez-moy vos voyes, montrez-
moy le chemin que je dois tenir pour aller au ciel. » Le 
Pere luy ayant dit quelques paroles de dévotion qu'il écou-
toit fort attentivement, luy dit qu'il avoit encore quelque 
chose à dire touchant sa conscience , se mit à genoux , luy 
déclara ce que c'étoit, et reçut la dernière absolution, s'in-
clinant fort bas. Laquelle ayant reçue, ilôla son pourpoint, ' 
puis se mita genoux et commença le Psaume i 15 qu'il récita • 
par cœur, el la paraphrase en françois presque tout du ' 
.ong d'une voix assez haute et d'une action vigoureuse , < 
avec une ferveur indicible , qui paroissoit sur son visage ' 
mêlée d'une sainte joye, incroyable à ceux qui ne l'auroient c 
pas vù. Voici la paraphrase qu'il en fit, que je voudrais ac- [ 
compagner de l'action avec laquelle il l'anjmoit; j'ai USché 

de retenir ses propres mots autant qu'il m'a été possible i 
« Credidi, propter quod locutus sum. » 

« Mon Dieu, Credidi,je l'ay cru etjelecrois fermement 
que vous êtes mon créateur et mon bon pere, que vous 

! avez souffert pour moy, que vous m'avez rachepté , qu'au 
prix de vôtre sang vous m'avez ouvert le paradis , Credidi. 
Je vous demande , mon Dieu, un grain, un petit grain 
de cette foy vive qui enflammoit le cœur des premiers 
chrétiens. Credidi, propter quod locutus sum .- Faites , 
mon Dieu, que je ne vous parle pas seulement des lèvres, 
mais que mon cœur s'accorde à toutes mes paroles el 

' que ma volonté ne demeure point en mabouche. Credidi. 
, Je ne vous adore pas, mon Dieu, de la langue, je ne 
' suis point assez éloquent ; mais je vous adore d'esprit, 

oui, d'esprit. Mon Dieu, je vous adore en esprit et en 
vertu. Ah! Credidi, je me suis fié en vous, mon Dieu , 
et me suis abandonné à vôtre miséricorde, après tant de 
grâces que vous m'avez faites, propter quod locutus sum. 
Et dans relie confiance j'ai parlé, j'ai tout dit : je me suis 
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accusé, ego aulem humiliatus sum nimis. Il est vrai, i brassé dans le palais, parce qu'il le rencontra avec un buis-
Seigneur , me voilà extrêmement bumilié ; mais non pas dy> sier du conseil qu'il counoissoit, il le salua de la tète et du 
encore tant comme je le mérite. ^ corps et luy dit gayement : 'e Monsieur, je suis voire trés-»Ego dixi inexcessu meo : Omnis homo mendax. Ah! humble sercileur. » 
qu'il n'est que trop véritable que tout ce monde n'est que y0 Il se leva, et l'exécuteur s'approchant puur luy couper 
mensonge, que folie, que vanité. Ah ! qu'il est vray : omnis les cheveux ; le pere lui ôta les ciseaux pour les donner à 
Aomo mendax. son compagnon. Ce que M- de Thou voyant, il les luy pi il 

Çuid retribuam domino, mon Pere, quid retribuam oi£> des mains, disant : <* Quoy, mon pere? croyez-vous que 
Domino, pro omnibus quœ relribuit mihi? » Il répétoit ^ je le craigne ? N'avez-vous pas bien vu que je l'ay em-
cecy d'une grande véhémence : « Calicem salutaris acci- oj£ brassé , je le baise, cet homme-là, je le baise. Tiens , 
piam •. Mon Pere, il le faut boire courageusement ce calice ^£ mon amy, faits ton devoir, coupe-moy mes cheveux. » Ce 
de la mort ; oui, je le reçois d'un grand cœur et je suis Jf> qu'il commença de faire ; mais comme il étoit lourd, mala-
prèt de le boire tout entier. ^ ° droit, le pere luy ôla les ciseaux et les fit couper par son 

» El nomen Domini invocabo : Vous m'aiderez, mon X compagnon. Pendant quoy il regardoil d'un visage asseuré 
pere, à invoquer l'assistance divine, afin qu'il plaise à Dieu X e t r ' a n t e e u x ( l u ' étoient les plus proches, levoil quelquefois 
de fortifier ma faiblesse et me donner du courage autant dr amoureusement les yeux au ciel, et s'élant leu quelque peu 
qu'il m'en faut pour avaler ce calice que le bon Dieu a pré- jj£ de temps, il proféra cette belle sentence de saint Paul : 
paré pour mon salut, u 3^ « Non conlemplanlibus nobis quœ videniur, sed quœ 

Il passa les deux versets qui suivent dans ces Psalmes , X n o n videniur. Quœ videniur, temporalia sunt, quœ 
et s'écria d'une voix forte et animée : « Dirupisli, Domine, <Jp aulemnon videniur œierna. » 
vincula mea. Ah! mon Dieu, que vous avez fait un grand ^ Ses cheveux coupez, il se mit à genoux sur le bloc et fit 
coup : vous avez brisé ces liens qui me lenoient si fort al- une offrande de soy-même à Dieu, avec des paroles et des 
taché au monde; il falloit une puissance divine pour ^ senlimens que je ne puis exprimer. Il s'avoua le plus grand 
m'en dégager : Dirupisli, Domine, vincula mea. u Voiry pécheur et le plus criminel de tous les hommes ; mais que 
les propres mots qu'il dit icy : ^ Dieu luy donnoit un» si grande confiance en sa bonté, qu'il 

« Que ceux qui m'ont amené icy m'ont fait un grand =j*> craignoil qu'il n'y eût de l'excez ; il témoigna un grand re-
plaisir, que je leur ay de l'obligation. Ah ! qu'ils m'ont j £ gret de sa vie passée , disant que si on luy eût laissé la vie, 
fait un grand bien, puisqu'ils m'ont tiré de ce monde pour il croyoit qu'il l'eût employée tout autrement qu'il n'avoit pas 
me loger dans le cile. » fait ; demanda à tous un faler et un Ave Maria avec des 

Icy son confesseur luy dit qu'il falloit oublier, qu'il ne =fr> paroles qui perçoient le cœur de tous ceux qui l'enten-
falloit point avoir de ressentiment contre eux. A ces paro- ^ doienl, baisoit le crucifix avec grand sentiment d'amour et 
les, il se tourna vers le Pere, tout à genoux comme il étoit, dejoye, et demanda les médailles pour gagner l'indulgence; 
et d'une belle action : « Quoy ! mon Pere , me dit-il, des j £ puis il dit : « Mon pere, ne me veut-on point bander ? » 
ressentimens? Ah! Dieu le sçait, Dieu m'est témoin que je °y° Et comme le pere luy répondit que cela dépendoit de luy, 
les aime de tout mon cœur, oui, Dieu le sçait que je les 3£ il dit : « Oui, mon pere il me faut bander. » Et en sou-
aimede tout mon cœur, et qu'il n'y a dans mon ameau- dp riant et regarda ut ceux qui étoient les plus pioches, dit : 
cune aversion pour qui que ce soit au monde. Dirupisli X « Messieurs ,je l'avoue , je suis poltron, je crains de 
vincula mea, libi sacrificabo hosliam laudis. La voilà y° mourir. Quand je pense à la mort, je tremble , je frémis, 
l'hostie , Seigneur, se montrant soy-même , la voilà cette X les cheveux me hérissent, et si vous voyez quelque peu de 
hostie qui vous doit être immolée maintenant. 4 ° constance en rnoy, attribuez cela à noire Seigneur qui fait 

* Tibi sacrificabo hosliam laudis -, et nomenDomini 3 £ un miracle pour me sauver. Car effectivement, pour bien 
invocabo. d<° mourir en l'état où je suis , il faut de la résolution : je n'en 

» Vola mea domino reddam, ^étendant les deux bras ^ ay point ; mais Dieu m'en donne et me fortifie puissam-
et la veiie de tous cotez d'un agréable mouvement, le visage ^ " ment, u 
riant et enflammé ) in conspectu omnis populi ejus ; Puis il mit les mains dans ses pochetles pour chercher 
(haussant un peu sa voix) in conspectu omnis populi ejus. y" son mouchoir afin de se bander, et l'ayant tiré à moitié , il 
Oui, Seigneur, je veux vous rendre mes vœux, mon arne, 3£ le resserra , afin qu'on ne le vit point, sinon ceux qui 
ma vie, in conspectu omnis populi ejus (devant tout ce y> étoient auprès de luy sur l'échafaut, cl pria de fort bonne 
peuple, devant louie celle assemblée) : in alriis domus 3E grâce ceux qui étoient en bas de luy jeter un mouchoir. 
Domini in medio lui Jérusalem , m alriis domus Do- y° Aussitôt on luy en jetia deux et trois : il en prit un, et fit 
mini : Nous voicy à l'entrée de la maison du Seigneur? 3£ grande civilité à ceux qui les luy avoient jeltez, le remer-
Oiii, c'est icy, c'est de Lyon, de Lyon, qu'il faut monter là "1° liant avec affection, promettant de prier Dieu pour eux au 
haut, (levant les yeux au ciel) Lyon que je t'ay bien plus j £ ciel, u'élanl pas en sorrpouvoir de leur rendre ce service en 
d'ohligalion qu'au lieu rie ma propre naissance, qui m'a q£ ce monde. L'exécuteur vint pour le bander de ce mouchoir; 
seulement donné une vie miséraule, et tu me donnes aujour- <*o mais comme il le faisoit fort mal, niellant le corps du mou-
d'huy une vie éternelle : In medio lui Jérusalem. "J" choir en bas, qui couvrait sa bouche, il le retroussa et s'ac-

« Il est vray que j'ay trop de passion pour cette mort. commoda mieux. 
N'y a-t-il point de mal, mon pere, dit-il plus bas , en sou- ^ Après il mit son col sur le poteau, qu'un frère jesuitu 
riant, se tournant à côté vers le pere, j 'ay trop d'aise ; n'y avoit torché de son mouchoir, parce qu'il étoit tout moite de 
a-t-il point de vanité, pour moi je n'en veux point. » ^ sang, et demanda à ce frère s'il étoit bien, qui luy dit qu'il 

Tout cela fut accompagné d'une action si vive, si gaye et °('p falloit qu'il avançât une peu da\ anlage sa tète sur le devant, 
si forte, que plusieurs de ceux qui étoient éloignez pen- ce qu'il fit. Eu même temps l'exécuteur s'apercevant que 
soient qu'il étoit dans des impatiences et qu'il déclamoit =4)= les cort'ons de sa chemise n'étoient point déliez el qu'ils luy 
contre ceux qui étoient cause de sa mort. 3£ tenoieut le col serré, lui porta la main au col pour les dé-

Après ce psalme, élant encore à genoux , il Journa sa nouer. Ce qu'ayant senti, il demanda: « Qu'y a-t-il: 
vueé.i main droite, et voyant un homme qu'il avoit em- y Faut-il encore ôter la chemise ? » Et se disjiosoit déjà à 
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l'ùler. Ori lui dît que lion qu'il falloit seulement dénouer 
les cordons : ce qu'ayant fait et mis sa tète sur le poteau , , 
il prononça ces dernières paroles qui furent • « Maria 
Mater gratice, mater misericordiœ, tu nos ab hoste 
protège et hord mortis suspice. » Puis : «• In manus 
tuas, etc. » Et lors ses bras commencèrent à trembloller 
en attendant le coup qui lui fut dunné tout au haut du coi, 
trop prés de la tète, duquel coup son cul n'étant coupé qu'à 
delni, le corps tomba au côté gauche du poteau à la ren
verse, le visage contre le ciel, remuant les jambes et les 
pieds, et haussant folhlemcut les mains. Le bourreau le 
Voulut renverser pouf achever par où il avoit Commencé; 
mais effrayé des élis que l'on faisoit contre lui, donna trois 
ml quatre coups sur la gorge, et aiusi lui coupa la tète, qui 
demeura sur l'echafaut. 

L'exécuteur l'ayant dépouillé , porta son corps couvert 
d'un drap dans le carrosse qui les avoit amenez, puis il y 
mit aussi celui de M. de Cinq-Mars et leurs tètes q u i 
avoleiil encore tontes deux les yeux ouverts, particulière
ment celle de M. de Thou, qui sembloit Vivante. De là fu-
1-ent portez aux Feilillans, où M. de Cinq-Mars fut enterré 
devant le maître aUIel ; M. Thou a été embaumé et mis dans 
1ln tereuril de plomb, pour être transféré en sa sépulture. 

Telle fut la lin de c e s deux personnes, q u i certes dévoient 
la isBer à la postérité une autre mémoire que celle de leur 
mort. Je laisse à chacun d'en faire tel jugement qu'il lui 
plaira, et me contente de dire q u e ce n o u s est une grande 
leçon de l'inconstance dé la fortune des c h o s e s de ce monde 
et dé la fragilité de nôtre nature. Je me souvins , lorsque 
je vis à terre la tète de M. d e Cinq-Mars, d ' u n épitaphe 
gravé en une sépulture dé marbre en l'église de Sainte-Ma
rie, dans une chapelle à Naples, q u i contient seulement ces 
mots : 

L'vce iHperbieniis ndtkra qualis sit mox falurus casus. < 

0 quel chute ! O quel changement ! ' ' 
Ah t qu'est-ce d e c e monde ! 

La vieille femme avait écouté cette lecture avec une alten- ; 
tron profonde et avec des témoignages d'émotion et de sen
sibilité qui né lui étaient pas ordinaires. 

— Quelle étrange destinée que celle du marquis d'Eflfiat ! 
S'écria maître Tiroullet. 

— lien est encore une plus étrange, interrompit la cen
tenaire, c'est celle d'une femme que le marquis d'Effîat, 
que Cinq-Mars épousa secrètement. Elle se nommait Ma
non Delorme. Pauvre jeune fille ! aimée d'un grand sei
gneur, Vous pouvez juger de sa destinée. Richelieu fit rom

pre ce mariage, et Marion Delorme, perdue, déshonorée, 
acquit une triste célébrité par le scandale de sa conduite. 
Belle, liée avec Ninon, elle se vit entourée de tout ce que 
Paris avait de jeunes seigneurs. 

Du temps de la Fronde, la maison de Marion Delorme devint 
le rendez-vous des émissaires des princes mécontens. Elle 
apprit en janvier 1 6 5 0 l'arrestation des princes de Condé 
et de Contl, du duc de Loiigueville, et qu'elle était sur le 
point d'être arrêtée aussi ', niais elle était alors très-malade 
ou feignit de l'être. Enfin, à la tin de juin i f l 5 0 , le bruit 
de sa mort se répandit. Loret en parle ainsi dans sa Muse 
historique : 

La pauvre Marion nelorme. 
De si rare et plaisant»* forme, 
A laissé raylr au tomlioau 
Son corps ti charmant et il beau. 

Mais ce fut Marion Delorme elle-même qui fit courir le 
bruit de sa mort ; elle vit de ses fenêtres passer son con
voi. Ici commencé une nouvelle vie de Marion Delorme ; le 

1 jour même de son convoi, elle partit pour l'Angleterre, y 
épousa Un riche lord , devint veuve et revint en France avec 
une somme de près de 1 0 0 , 0 0 0 francs que lui avait laissée 
son mari. Mais sur la roule de Paris, près de Dunkerqne, 
elle Tut attaquée par des voleurs. Le chef de la bande la 
trouvant à son gré, la prit pour sa femme et la laissa veuve 
au bout de quatre ans. Marion Delorme revint en France 
et y épousa un procureur fiscal de (Viez, en Franr.he-Comié, 
nommé Lebrun. Après dix-sept ans de mariage , des affai
res les amenèrent à Paris et les y retinrent cinq ans. Ma
rion Delorme y perdit encore sou mari. A l'âge de quatre-
vingt-un ans, elle se trouvait à la merci de deux domesti
ques, qui bientôt la firent aller demeurer au Marais, puis 
la volèrent et disparurent. Lors de son retour à Paris , elle 
était allée en 1 G 8 2 à Versailles, avait rencontré Ninon dans 
la galerie, l'avait reconnue, mais n'en avait pas été recon
nue. Dans la détresse où Marion Delorme se trouva après 
le vol de ses domestiques, elle Imagina cependant de re
courir à Ninon. 

Ninon la fit entrera l'Hôlel-Dieu, où la pauvre femme 
attend depuis trente et Un ans la mort, qui ne vient pas! 

— Quoi! s'écria Tirouflel, vous seriez. ... 
— Je suis Marion Delorme, veuve du marquis d'Effîat, 

grand écuyer de Louis XIII! répondit-elle. 
Un an après on enterra la centenaire. Maître Tirouflet ne 

lui survécut que de trois mois : l'ennui et ses soixante et onze 
ans le tuèrent. 

UNE CONTEMPORAINE. 

HISTOIRE DES MONUMENS DE PARIS. 

LE T E M P L E . 

Ce nom seul, auquel se rattachent de sombres souvenirs JL volontaire, comme l'écbo d'une prison, comme le glas des 
qui seront éternellement debout à la place de la vieille for- M funérailles. Deux des plus grandes infortunes dont l'hisioiro 
Presse des Templiers, éveille dans l'âme une tristesse ta- y ait jamais fait mention planent, ainsi que des fauiômei »an-
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glans, a l'endroit où s'élevait cette tour fameuse, d'où sor- * chapitres généraux do l'ordre, étaient si vastes et si somp-
lirenl, à près de cinq siècles d'intervalle, pour marcher jj£ tueux que le roi d'Anglelerre, Henri I I I , à son passage 
à l'éehnfaud, les chefs de l'ordre du Temple et le roi 4° à Paris, en 1 2 5 4 , aima mieux loger au Temple qu'au pa-
Louis XVI. 5p lais de la Cité, que saint Louis lui avait offert pour résî-

En t U S , dix-neuf ans après quo les croisés, «oits la denoe. 
conduite de Godefroi de Bouillon et de Pierre-l'Ermite, ^ Les rois de France avaient aussi un appartement réservé 
eurent conquis Sur les musulmans la Palestine et le tom- dans l'intérieur du Temple, et venaient y loger de temps à 
lleau de Jésus-Christ, neuf gentilshommes chrétiens s'a»* X autre sous la foi des Templiers. L'aspect imposant de ce 
(ocièrênt il Jérusalem pour protéger les pèlerins et corn* "0° quartier-général de l'ordre, semblable à une citadelle, fut 
battre les infidèles; Ils devaient, selon leurs statuts, garder 3fe complété en 1 3 0 6 par l'achèvement de la mattresse-tour, 
të célibat, vivre en commun, et observer les autres pré- =№> dont les fondemens avaient été jetés, un siècle auparavant, 
ceptes de la vie monastique. 5l par frère Hubert, et qui, flanquée de quatre tourelles, do-

Ces moines-soldats furent appelés frères de la milice 4° minait au loin le faubourg et la ville. Cefutdani ce donjon 
du Temple, parce que leur logis était voisin du lieu où se X inexpugnable qu'on déposa les archives de l'ordre, 
trouvait autrefois le célèbre temple de Salomon, que l'ëm- «4= Mais au milieu de tant de prospérités cet ordre guer^ 
pereur Titus avait renversé dans le sac de Jérusalem, et que ^ rier touchait à sa ruine. L'orgueil et la licence s'étaient 
l'apostat Julien avait leuté en vain de relever pour insulter accrus avec le pouvoir et la richesse parmi les Templiers, 
aux prophéties des Juifs. On accusa les Templiers d'avoir j£ qui possédaient des terres immenses et jusqu'à neuf mille 
renouvelé la tentative de Julien en rebâtissant ce temple >$• maisons, la plupart fortifiées. Les rois chrétiens craignirent 
avec des institutions et non avec des pierres. ^ pour leurs couronnes. 

Les membres du nouvel ordre se distinguaient des autres Philippe-le-Bel avait conçu contre les Templiers une 
religieux par un costume plus militaire qu'ecclésiastique, haine mortelle dont les véritables motifs ne sont pas con-
dont l'épée et la cotte de mailles étaient les ornemens obli- nus. Le pape Clément V, qui devait la tiare à ce prince, 
géS: suivant un pieux chroniqueur, leur dalmatique, longue ^ fut l'instrument servile de cette haine; l'orage éclata inopi-
robe de laine blanche avec une croix de drap rouge sur °ij» nément sur l'ordre et l'écrasa on un seul jour, 
l'épaule, les admonestait de ne pas craindre de re'pan- £ Tous les Templiers de France furent arrêtés le 13 oc* 
dre leur sang pour Jésus-Christ. tobre 1 3 0 7 , et leurs domaines séquestrés entre les mains du 

Es se multiplièrent rapidement, grâce à la protection X roi ; le chef de l'ordre, le grand-maître Jacques de Mnlay, 
des papes, des rois et des prélats ; la jeune noblesse s'en- •ji» avait été attiré de l'ile de Chypre sous de faux prétextes i 
rolait en foule dans cette sainte milice, qui gagnait le mar- ^ on le saisit au Temple de Paris avec cent cinquante-quatre 
lyre et le paradis ; bientôt les belliqueux monastères du de ses chevaliers. 
Temple, enrichis par la générosité des peuples, fuient plus Zfc I- e procès de l'ordre et de ses membres fut instruit par 
nombreux que les couveus de bénédictins pour toute la les commissaires du pape et du roi; c e s inquisiteurs riva-
chrélienté. . ^ Usèrent de zèle et d'iniquité : on chargea les accusés des 

La maison du Temple de Taris fut fondée vers le mi- °fr> crimes les plus atroces et les plus invraisemblables; on pré-
lieu du douzième siècle, sous le règne de Louis-le-Jeune, ^ tendit qu'ils étaient-vendus aux Mahornélans, qu'ils ado-
hors de l'enceinte de la ville, et l'espèce de faubourg qui se = 0 ° raienl les idoles, qu'ils se livraient à des vices infâmes ; à 
forma autour de ce monastère fortifié devint assez consi- T force de tortures, on leur arracha des aveux que le grand-
dérable pour prendre le titre de Ville neuve du Temple. £ maître et les principaux chevaliers désavouèrent ensuite, 
Dans ces temps-là, les pauvres gens qui sentaient leur fai- ^ en appelant de l'injustice de leurs persécuteurs à la justice 
blesse au* vexations que tout puissant, noble ou [«être, ne °fr> de Dieu. 
se faisait pas faute de commettre, cherchaient pour refuge Une multitude de Templiers furent brûlés vifs au fau-
quelque suzerain qui les défendait moyennant une rede- bourg Saint-Antoine, à Saint-Denis et dans beaucoup 
vance et les comptait comme des esefaves ou des trou- ^ d'autres lieux; puis, le vénérable Jacques de Molay, qui 
peaux désignés sous le nom humiliant d'hommes de corps £• ne voulut pas survivre à ses frères, ni confesser les impié-
ou serfs; mais du moins ces malheureux étaient sous une £ tés absurdes qu'on leur imputait, monta à son tour sur le -
main protectrice qui disposait seule de leurs bieus et de 4° bûcher, dans une petite île de la Seine, laquelle aujourd'hui, 
leurs vies. X réunie à l'Ile de la Cité, forme le môle du Pont-Neuf et sup-

Philippe-le-Hardi, en 127 9 ; accorda aux religieux lem- 4 ° porte la statue d'Henri IV. Cette statue, érigée au meilleur 
pliers le droit de haute et basse justice iur la ville neuve o£ des rois, ressemble à un monument expiatoire destiné à ef-
du Temple, et il exempta leurs sujets do la taille, ou im- ° j r facer un acte sanglant de la royauté, 
pot royal, et du guet, ou service de la garde nocturne de Le peuple t qui prend volontiers le parti des opprimés , 
Paris. regarda Jacques de Molay comme un martyr; le pape Clé-

En reconnaissance des grands privilèges que leur avaient JC, ment mourut quarante jours après le supplice du grand-
concédés les rois de France, les Templiers gardaient fidè- 4° maître , et le roi Philippe au bout d'une "année : le bruit se 
lement, à l'abri de leurs rempart» hérissés de tours, l'ar- JZ répandit que, du milieu des flammes, Jacques de Molay 
gent du fisc et le trésor des chartes de la couronne, lequel expirant avait ajourné sei bourreaux dans ce double délai 
fut plus tard transféré à la Sainte-Chapelle. par-devant le tribunal de Dieu. 

Le Temple était alors en état de soutenir un siège, si les Philippe-le-Bel s'était emparé du magnifique mobilier de 
Normands du neuvième siècle fussent revenus faire le dé- ^ l'ordre du Temple, non sans en donner une part au pape, son 
gât sous les murs de Paris ; mais à cette époque, les pas- £ allié et son complice ; les terres et les maisons, la plupart du 
taureaux et d'autres bandes d'aventuriers surpassaient les ^ moins , furent attribuées à l'ordre religieux et militaire de 
cruautés et les ravages des barbares du Nord. £ Saint-Jean de Jérusalem, rival heureux de l'ordre du Tem-

Les Templiers avaient, dans l'enclos de leurs murs, une oflo pie ; les robes noires et les croix blanches des chevaliers de 
belle église construite sur le modèle du temple de Jérusa- £ Saint-Jean, appelés plus tard chevaliers de Rodes et de 
lem, el les bâtiments de leur monastère, où se tenaient les y Malte, remplacèrent les robes blanches et les croix rouges 
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des Templiers; mais la forteresse et tout le qualier du Tem- A que pour aller porter sa tète sur la plaee de la Révolution, 
pie ont conservé ce nom jusqu'à nos jours. X Ce fut dans les ténèbres de celte tour fatale que languit 

Les chevaliers de Saint-Jean héritèrent aussi des droits °y° et s éteignit, après la fin tragique de son père et de sa mère, 
et franchises de leurs devanciers, et Ton vovail encore avant ZÇ, le jeune Dauphin, fils de Louis X V I , pauvre enfant-que 
la révolution, au coin des rues du Temple et des V i e i l l e s - l e s mauvais irailemens de ses geôliers avaient frappé à 
Audriettes, les restes de l'échelle patibulaire , signe de la X mort. 
haute-justice des seigneurs du Temple, qui avaient le =v= La tour du Temple fut abattue sous l'empire, comme pour 
droit de faire rendre par leur bailli et exécuter par leur "3^ effacer la mémoire de celle royale captivité, et les dernières 
bourreau des sentences capitales en dehors de la juridic- traces de l'antique enceinte disparurent avec ce donjon, aux 
lion du parlement de Paris. 3p fenêtres duquel on croyait toujours voir la tète de la com-

Plusieurs tours du Temple et les bâtimens habités par ĵi= tesse de Lamballe promenée au bout d'une pique, el les au-
les membres de l'ordre de Malte furent démolis successi- j£, gustes prisonniers reculant d'horreur devant ce spectacle, 
veinent aux dix-septième et dix-huitième siècles, et rem- Une communauté de bénédictines fui installée par la res-
placés par des constructions modernes. Il y avait en outre ^ tauralion dans le palais du grand-prieur de Malte, en faveur 
dans l'enclos quelques grands jardins et différentes maisons °j<" de l'ancienne abbesse de Remiremont, la dernière princesse 
que l'ordre de Malle, déchu de sa grandeur et de sa for- Jfe de Condé, afin que la religion eût un sanctuaire dans un 
tune, louait à des marchands et à des ouvriers, intéressés °№= lieu consacré par les souffrances et la résignation chré-
à s'établir sur un territoire qui avait conservé ses anciens 2^ tienne des prisonniers du Temple. 
privilèges d'affranchissement et de guet. °v° Dès 1 8 0 2 on avait ouvert dans l'enclos du Temple une 

Depuis la décadence delà puissance musulmane, l'ordre espèce de foire perpétuelle, peuplée de fripiers et de re-
de Malte, destiné à combattre les ennemis du Christ, avait vendeuses , hangar rempli de vieillies hardes et de vieux 
perdu toute utilité. Après les événemens de 8 9 , les proprié- X oripeaux, hideuses catacombes où s'entassent les dépouilles 
lés de cet ordre devinrent des domaines nationaux comme fanées de nos modes éphémères, et où le pauvre vient 
les autres biens ecclésiastiques, et la Convention, à la suite ^ acheter la défroque usée du riche pour en faire sa parure 
de la journée du 10 août, où Louis XVI fut précipité du ^° des bons jours. 
trône, envoya ce malheureux roi et sa famille dans la grosse X Voilà ce qui tient aujourd'hui la place de la commanderie 
tour du Temple. <4° des Templiers et de la prison de Louis XVI ! 

Le vertueux et faible prince, victime des fautes de ses ^ 
ancêtres et des circonstances formidables qui poussèrent la ï P a l l J A C O B , bibliophile. 
France sous le rècne de la terreur, ne quitta sa prison j 

Marché du Temple. 
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Vue générale de l'ancien Temple. 
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LITTÉRATURE ANGLAISE. 

L'ILE MAGIQUE. 
Quoique le Nouveau-Monde ne possède, pour varier ses A minées énormes qui, plantées juste au centre de l'édifice, 

paysages, ni tours moussues, ni châteaux déserts, ni tem- ^ semblent des piliers chargés d'en étayer Ja vétusté. Les 
pies en ruines, il a pourtant ses antiquités à lui et ses auli- «*> façades sont toutes ouvertes du côté du soleil, car les vieux 
quaires aussi. Je connais, sur les côtes de l'Amérique du ^ planteurs aiment à sa réchauffera ses rayons; et par der-
Nord, un lieu qui m'a toujours été cher à cause de son as- rière les toils s'abaissent presque au niveau du sol, afin 
sociation intime avec la poésie dupasse. C'est qu'on y re- ^ sans doute d'amortir la fureur des vents du nord qui soul-
trouve quelques-unes des traces, devenues si rares aujour- °ty> fiaient aveo tant de violence au siècle passé, c'est-à-dire 
d'hui, de la domination et do la chute des Indiens ahorigè- ^ lorsque les vents n'avaient pas encore dégénéré comme 
nés. Ces hommes , il est vrai, n'étaient que des sauvages à toute autre chose. Des tournesols à la taille élancée crois-
peau peinte ou tatouée ; mais leur histoire n'en a pas moins ^ sent devant les fenêtres, qu'étreigticnt les bras féconds du 
des titres à noire attention, et leur fin prématurée mérite 4° lierre. Puis de vénérables ormes, planant d'en haut sur 
quelque sympathie. ^ cet ensemble rustique, recouvrent à la fois les bâtimens, 

La localité à laquelle je fais allusion ici est une vallée très- -40 les cours et la rue d'un même douta de feuillage, 
pittoresque. Elle s'ouvre précisément à l'embouchure d'une ^ On sa croirait reporté à cent uu cent cinquante ans en 
de ces nombreuses rivières qui, après avoir suivi mille dé- "4° arrière dans le cours des âges, tant on respire de toutes 
tours au sein des montagnes de l'intérieur, s'élancent en ^ parts comme un vieux parfum de puritanisme. C'est que 
tumultueuses cataractes par delà les derniers versaus des les hommes aussi ont conservé la calme gravité de leurs 
rochers, et courent ensuite vers la mer plus régulières et ^ ancêtres. Ils observent le dimanche à la stricte façon des 
plus libres dans leur cours. Sur ses rives s'élèvent graduel- <=<)=> pèlerins d'autrefois; ils professent le respect le plus pro-
lement des collines entre-mêlées de bois et de prairies. Çà ^ fond pour les diacres et les prédieans; ils chantent les 
et là quelques rochers redressent leurs pics abruptes que hé- <*p psaumes dans le bon et pur style de la Nouvelle - Angle-
risse une noire chevelure de sapins ; puis, les interstices qui terre ; ils plantent enfin des patates dans les mêmes trous 
les séparent les uns des autres laissent apercevoir à l'hori- «fr» où les plantaient avant eux leurs pères, leurs grands-pères 
zon une chaîne bizarrement découpée de sommets bleuâtres ^ et leurs arricre-grands-pères. Avec le chapeau à trois cor-
et vaporeux : c'est une des limites du paysage. Plus près *p nés de plus, l'identité serait complète, 
du spectaleui ravi s'étendenL des champs où le maïs balance 2£ Cela surprend davantage encore au milieu d'une con-
au gré du vent ses tiges larges et fertiles, des pâturages où « 4 » trée partout ailleurs si remuante. Tout à l'enlour de ce 
le bétail erre sans guide et sans frein. La rivière, qui tout à ^ c o ' n ( ' e t e r r e obscurément slalionnaire, le reste de la na-
coup débouche de derrière u n e espèce de promontoire, s'y =i?= lion abat de vastes forêts , construit des maisons élégantes, 
joue en méandres capricieux, tantôt filant plus rapide et ^ endigue les fleuves, fonde des collèges et ries lycées, mar-
plus étroite le long de la berge escarpée qui la borde, tantôt <*>= che enfin, poussée par la double impulsion de la vapeur et 
élargissant son lit paresseux aux dépens d'un vaste tapis de ^ de l'intelligence. Mais leur pouvoir semble s'arrêter sur les 
verdure, tantôt cachant ses eaux sous un bosquet de c o n f i n s du district que j'ai tenté de décrire. Comment ex
trembles et de peupliers, ouïes divisant pour embrasser les ^ pliquer cette singularité? Pour ma part, j'incline à l'opi-
fièles contours d'une lie de roseaux. L'œil la suit ainsi l'es- nion des vrais antiquaires : ils l'attribuent au genius loci. 
pacéde trois ou quatre milles, jusqu'à ce qu'il rencontre la ^ Cette mystérieuse solitude est, selon eux , sous l'influence 
pointe d'un clocher qui dénote l'emplacement de quelque ^ d'un charme qui les condamne impérieusement a rester 
petite ville. En cet endroit elle fait un brusque détour et comme un monument durable et spécial de l'existence des 
disparaît derrière les dunes sablonneuses de la côte, derrière dp Peaux-Rouges. 

lesquelles on n'aperçoit plus que la nappe sans bornes de ^ La belle et verte vallée fut naguère le siège où vécut une 
l'Océan. rfju de leurs tribus, où elle régna, où elle s'éteignit homme a 

Je ne connais aucun lieu plus tranquille et plus retiré. ^ homme jusqu'au dernier. A son histoire se rattache une 
Personne ne le visite jamais, si ce n'est, ceux qui y ont fixé dn tradition étrange. Les gens positifs n'y croiront pas. N'im-
ieur demeure. Ni canaux, ni chemins de fer pour y amener ^ porte ! Je la rapporterai telle qu'elle m'est parvenue par la 
les bruits de la civilisation. Elle, n'y a pas même établi jus- bouche même d'un savant qui en a recueilli sur place tous 
qu'à présent d'octrois ou de barrières au profit de la ville les élémens. 
dont la juridiction comprend la plus grande partie de ce Les habitans de ces parages jouissaient de temps en 
paisible territoire. Aussi ses habitans frappent-ils tous d'à- temps, à des espaces iucertains de plusieurs années , d'une 
liord l'étranger par un caractère de simplicité rustique et o/v, apparition fort extraordinaire. Par un clair et serein jour 
primitive tout à fait en harmonie avec les objets qui les en- d'automne, quelques heures après midi, il surgissait alors 
tourent. cJy, vers l'orient une île éclatante de verdure , dont les bois et 

Le temps a bruni leurs maisons, dont la couleur seule y j les collines flottaient à l'horizon lointain sur les eaux bleues 
trahirait la date si elle n'était déjà révélée par un mode de À , de l'Océan. Quelle était la cause réelle, de ce phénomène? 
construction antique et suranné. Ce sont d'abord des che- " a Etait-il occasionné par celle espèce de mirage que les ma-
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rins ont observé souvent, et <]ui élève au niveau de leur vue 4 Ses habitans étaient déjà d'un naturel moins actif que cé
dée objets fort éloignés? Provenait-il de la réflection sur ^ lui de leurs contemporains. Ils ne tourmentèrent donc pas 
le miroir des eaux des ombres projetées par les montagnes =y» beaucoup des voisins devenus timides à force d'être persé-
du continent ? Je ne saurais le dire. Toujours est-il, pour- 3£ cutés. Rien , toutefois, ne put conjurer le destin fatal des 
tant, que l'Ile en question se présentait avec des formes et Peaux-Rouges. La populalian en diminua peu à peu. Leurs 
des couleurs si distinctes que nul ne pouvait mettre en tiy, terres de chasse, étaient dès longtemps occupées et culti-
doute son existence. Voici même ce que l'on raconte à ce 4° vées par les blancs; le gibier avait abandonné les côtes 
propos. _ 3£ P ° " r se réfugier dans les montagnes, les puissantes tribus 

Lorsque les Européens débarqués à Boston l'aperçurent qui les protégeaient autrefois étaient exterminées : sous 
pour la première fois, ils mirent leurs bateaux a la mer pour ^ l'influence de toutes ces causes , ils se trouvèrent bientôt 
aller reconnaître nette terre nouvellement découverte, s'i- ^ réduits à une poignée d'individus, avec la perspective d'une 
inaginant que les brouillards et les nuages la leur avait ca- ^ extinction prompte et totale. 
chée jusque-là, Mais une tempête survint, qui les englou- Malgré cela pourtant on ne put les arracher ni à leurs 
lit au moment où ils faisaient force de voiles el de rames tfa vieux usages, ni à leurs vieilles superstitions. « Tels qu'ont 
pour atteindre ce rivage décevant qui sans cesse reculait été nos pères, tels nous resterons. « Voila l'invariable ré
devant eux. Une circonstance ajoute encore au merveilleux cÇ ponse qu'ils opposaient aux exhortations des missionnaires 
de l'aventure. Les Indiens, dit-on, tenaient précisément ce ^ ou des colons. Ils persistèrent, à loger dans de grossiers 
jour-là un grand JIOWOW (solennité religieuse), sur l'une IÇ, wigwams d'écorce, à porter des mocassins et des manteaux 
des hauteurs qui fout face à la mer. Aussi accusa-b-on 4^ de laine , à tatouer leurs joues et à parer louis tètes de plu-
leurs sorciers d'avoir, par d'infernales invocations, produit tL mes, à patauger dans leurs mauvaises pirogues de bouleau, 
l'apparition el l'ouragan qui la suivit et qui coûta la vie à x a harponner au jour le jour les saumons nécessaires à leur 
tant de bons chrétiens, leurs ennemis. nourriture quotidienne. Impossible d'en faire dus cultiva-

Une chose est bien certaine toutefois , c'est que depuis, ^ tours prévoyans ou des chrétiens raisonnables, 
aucun homme blanc ne parvint à s'approcher de celle terre X A mesure que leurs rangs s'éclaimrent, ils descendirent 
enchantée. Quelquefois elle semblait fuir d'une vitesse égale ~£ de plus en plus bas vers l'embouchure de la vallée, sans 
a celle de la marche des investigateurs : impossible alors de Zy doute avec l'intention de s'éloigner, autant que faire se 
loucher au but ; d'autres fois , elle restait slationnaire jus- ± pouvait, de la vue des étrangers qui les avaient expulsés de 
qu'à ce qu'ils en fussent assez près pour toucher le fond X, leurs anliques possessions. Ils n'avaient plus ni buffles ni 
avec les crocs de leurs chaloupes ; mais le soleil s'éteignait ^ chevreuils à tuer, c'est vrai ; mais l'oiseau dè mer était cn-
Inut à coup et les laissait dans l'obscurité ; dans tous les <A> corc un app.1t pour leur instinct de chasseurs lorsqu'il ve-
cas, ils étaient certains d'essuyer quelque coup de vent , ^ nait à raser le salde de la plage-, mais ils pouvaient encore 
quelque bourrasque qui, gênant leur refour, les exposait à oj£ se plonger dans l'eau limpide des criques; mais ils pre-
de sérieux dangers. A la fin personne ne se montra plus ^ naient plaisir à jeter leurs légers canots tout au travers de 
curieux de tenter un voyage aussi inutile que périlleux. =0= l'écume furieuse que produisent les brisans, puis à cou-
Toujours cependant on désigna sous le nom d'Ilc-qui-fuit j £ templcr médilativement les profondeurs de l'abîme où bril-
celle magique apparition , qui restait immobile aux yeux lent la perle et la nacre sur un lit soyeux d'herbes marili-
des spectateurs du rivage, mais se dérobait comme par' la ^ mes. Là en outre ils étaient plus rapprochés de celle at-
course aux recherches des navigateurs. aip trayante vision que tous désignaient, espéraient, invoquaient 

Mais ce qui pour les chrétiens était un objet de (erreur ^ une fois avant de mourir, 
et d'aversion était pour les indigènes un sujet de joie. Les ^ Les différentes stations de la route qu'ils suivirent, en se 
premiers regardaient Vlle-qui-fuit comme une œuvre de ^ transportant de la sorte jusqu'aux dernières limites de la 
sorcellerie , enfantée, pour les tenter et les perdre, par les oty> côte, sonl faciles à reconnaître par les tas d'érailles et de 
machinations réunies de lîelzébut el de Hohbamocko. Les ^ ° coquilles qui gisent amoncelées autour de chaque lieu de 
Peaux - Rouges , au contraire, y voyaient le séjour des ^ campement. On croirait lire autant de pages succc.essives 
bienheureux, l'élysée promis en récompense aux braves et ^£ de leur histoire lorsque l'on conlemple ces larges lâches 
aux paliens. Leur permettre d'enlrevoir cette terre fortu- ^ blanchies par l'action du soleil et formant une ligne qui 
née semblait donc un acte de bonté de la part du Grand- ^ part des grandes cataractes , tout en haut de la vallée, et 
Esprit, encourageant ainsi ses fidèles enfans, par la con- ^ qui vient aboutir à la mer, où s'est abimée la dernière trace, 
teinplalion des biens qu'il leur réservait, à entreprendre de ^ le dernier souvenir de leur existence, 
nobles et courageuses choses. Bizarre contraste de leurs = 0 ° De temps en temps on en voyait un se glisser isolé, loin 
mœurs et de leurs croyances ! Ces tribus féroces, dont la ^ de toutes les habitations, sur la lisière des bois sombres 
vie n'était qu'une suite non interrompue de fatigues el de <A> comme lui. C'était une espèce de fantôme dont s'effrayaient 
combats, plaçaient l'idéal du bonheur dans un paradis (oui ^ les enfans qui n'avaient encore pu se familiariser avec la vue 
riant de. verdure , de fleurs , de repos , de volupté. Aussi ^ de ces horribles lawnys (tannés). Son aspect en effet of-
l'apparilion de l'île magique était-elle toujours accueillie ^ fiait de. quoi surprendre l'homme le plus courageux. Un 
avec un enthousiasme Sans égal par tous les indigènes. ^y. teint livide et cuivré, les longues boucles d'une chevelure 

Comme cette partie de la cote se trouvait être la seule ^ aussi noire que l'aile du corbeau, des yeux farouches et 
où elle eût jamais été visible, elle devint leur séjour de perçans, une structure osseuse et svelle, la démarche la 
prédilection. Longtemps même après l'époque où les cm- plus légère à la fois et la plus circonspecte, puis des vèle-
piélemens progressifs des blancs eurent repoussé bien loin o(p mens fauves et fantastiques, tout contribuait à produire l'im-
dans l'intérieur les divei ses peuplades des sauvages, ceux- ^ pression qu'on s'attend à recevoir d'un être qui n'appartient 
ci continuèrent à se perpétuer en grand nombre sur un ^ plus à ce monde. Ils ne faisaient aucun mal pourtant, les 
rivage sacré pour eux. Il y a des yeux ouverts encore au- ^£ malheureux. 
jourd'hui qui ont pu voir une fumée grisâtre onduler au- aiy, Rarement ils entraient dans une ferme ou dans une mai-
dessus de vingt à trente wlgwams alignés le long du fleuve , ^ son habitée par les blancs, encore était-ce seulement pour 
précisément en face de la ville moderne* * allumer leur pipe en passant. Peu à peu ils renoucèren» 
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même à s'éloigner de leurs propres demeures. Ils se con- A II est un proverbe qui dit qu'un Indien est aussi dur que 
rentrèrent tous dans le camp qu'ils avaient établi près de la Zy ' e nœud d'une pomme de pin. En dépit de ce proverbe, 
rivière. Leur race fut oubliée de ceux qui ne résidaient pas £ chacun s'étonnait pourtant que le misérable solitaire eût 
dans le voisinage immédiat, d e ces quelques huttes, tout ^ pu résister à tant d'hivers glacés, a tant d'ouragans furieux, 
aussi complètement que les ours noirs pourchassés jadis Les années succédèrent aux années, et Samoset resta debout, 
par les premiers planteurs. Les bêtes féroces avaient dis- Z\Q Seulement il maigrissait, il amincissait, il se réduisait pour 
paru sous la même influence que les païens basanés. En- ainsi dire de plus en plus. Le peuple alors chercha une 
suite les feux s'éteignirent les uns après les autres , les 3C cause surnaturelle pour s'expliquer cette miraculeuse lon-
Fndiens moururent tristement un à un , jusqu'à c e que le £ gévité. Le bruit finit par s'accréditer que le dernier homme 
dernier survécût tout seul à sa tribu. ^ rouge ne pourrait jamais mourir de la mort commune, 

Samoset (sou nom est parvenu jusqu'à nous) était un des- °{|<= mais qu'il dessécherait jusqu'à ce que le vent l'emportât 
cendant des anciens sachems.lls avait la mémoire pleine de ^ ainsi qu'une feuille. 
traditions. Grand était s o n attachement aux souvenirs du •4" A la longue, on remarqua cependant-chez le vieux S a -
temps glorieux où les wigwams des hommes rouges fourmil- Z\Ç, mosct des signes extraordinaires d'agitation. Ses yeux 
laient par centaines au milieu des bois de la vallée, du temps brillèrent d'un éclat inaccoutumé ; le parchemin ridé qui re
glorieux où leurs chefs ne laissaient point pousser l'herbe Z§L couvrait ses joues osseuses laissa percer u n e teinte de sang 
sur le sentier de la guerre. Comme tous ceux de sa race, sous ses jaunes replis; enfin il devint bavard, — chose 
il s'était de tout temps distingué par sa sobriété et sa taci- 3fc étrange, très-étrange pour un Indien. Il parlait, dans un 
lurnilé ; mais , quand il fut ainsi seul au monde , il devint g>° style figuré, nuageux, exalté, d'un voyage qu'il allait entre-
encore plus réservé, encore plus silencieux. Il était très- ZijZ prendre sur mer. 
vieux. A cet âge-là d'autres hommes eussent été complète- ^ La nouvelle s'en propagea rapidement. A ces symptômes 
ment infirmes. Pourtant, lui, il refusa d'aller chercher dans Zy non équivoques, on ne douta plus que le moment ne fût 
le logis des blancs l'assistance qui semblait due à sa vieil- •*> venu où le sauvage, malgré les forces merveilleuses de son 
lesse. On le sollicita en vain d'accepter une demeure et des ^ organisation, allait enfin succomber d'une manière ou d'une 
vivres. Il mil une opiniâtre fermeté à repousser les offres °0° autre. Quelques personnes proposèrent de le transporter 
de ses voisins. Laissé à lui-même, il transporta son wig- Jy dans la ville afin de pouvoir lui donner des soins. Mais l'o-
wani sur le bord de l'Océan, à l'extrémité d'une langue de =№> pinion générale prévalut. On se trouva d'accord pour lais-
terre fort éloignée de toute habitation humaine. ^ ser un libre cours aux fantaisies comme aux usages de cette 

La scène qui s'offrait de toutes parts autour du lieu de °{P nature excentrique. Seulement, de crainte que le vieillard 
son choix était parfaitement appropriée, par s o n caractère Z}Z eût besoin inopinément de secours, nombre de gens s e 
de sauvage désolation, à la situation d'esprit dans laquelle <=s)° tenaient toujours à sa portée. La foule des visiteurs s'accrul 
il semblait se complaire. Figurez-vous un désert sablon- X ainsi considérablement. 
neux qui se prolonge durant l'espace de plusieurs milles <4° C'était vers la fin de l'été. Il y avait plusieurs années déjà 
sans laisser poindre sur son triste tapis ni un rocher' ni un Zy que Samoset s'était retiré dans sou misérable ermitage. Un 
arbre. Battu, remué, bouleversé par des vents continuels, £ malin, les premiers survenans le trouvèrent vide, mais 
le sable s'y forme partout en monticules, accidentés comme ^ complètement vide. Le tomahawk, le scapel, l'arc, les fie-
les vagues, que couronnent au sommet de maigres louffes <j>= ches, la gourde, la pipe (c'était là tout son mobilier), avaient 
d'herbages jaunes ou de buissons rabougris. Les creux que Zy disparu. On se dirigea vers le rivage, où l'on découvrit 
ces monticules forment entre eux sont assez profonds pour =(1° l'Homme-Rouge assis tranquillement à quelques toises des 
cacher un homme. Aussi, malheur à celui qui se hasarde Z^Z vagues qui mouraient sur le sable. Son canot était prêt à être 
clans le labyrinthe inextricable de leurs mille et mille val- ° 0= lancé à l'eau. Lui, revêtu de plumes rouges, paré d'un 
Ions se succédant sans fin les uns aux autres. Après cinq j£ chapelet de coquillages, bourrait gravement sa pipe de gala, 
minutes de marche, il s'y trouve perdu, sans boussole et °ji= opération qu'on ne lui avait vu faire que deux ou trois fois 
sans fil qui puisse l'aider à trouver une issue. 3^ de mémoire d'homme. 1 1 parut certain qu'il se préparait 

C'est au beau milieu de cet empire peu envié que Sa- 4)° quelque chose d'extraordinaire, 
mosel avait établi sa cabane, consistant en quelques pieux Z}JZ Aussi la ville entière accourut pour e n être témoin. On 
fichés dans le sol et recouverts d'algue desséchée. Un ca- l'accabla de questions, mais inutilement. Impassible, il ne 
not gisait près de là, mais ne lui servait en aucune occa- Z\Z cessa de fumer s a pipe, sans prononcer u n mot et les re-
sion. L e tomahawk et le scalpel restaient suspendus au- gards continuellement fixés sur la perspective d'azur qu'é-
dessus de la couche du vieillard, comme les souvenirs les ZfZ tendait devant'lui l'Océan. L'air était imprégné de chaleur 
plus caractéristiques de sa race. °{r par les rayons d'un soleil hiûlaul. Rien ne dérouta la cu-

I I était devenu un objet de curiosité pour les habitans aC riosité des assistans. Enfin le soir vint. Dès que le soleil 
du voisinage. Les visiteurs affluaient vers sa demeure soli- "t0 commença à décliner vers l'ouest, on put observer au-des-
laire. On le trouvait le plus souvent assis sur la cime de 3£ sus de la ligne déjà pourprée des flots quelques taches 
quelque dune et regardant d'un air recueilli l'Océan im- élincelantes, qui s'agrandirent de droite et de gauche, qui 
mense. Quelquefois il courait le long d'un banc que la Z\Z- percèrent graduellement avec des couleurs plus distinctes, 
marée avait laissé à découvert ; et, plein d'adresse encore, ĵ - qui dessinèrent en peu d'instans comme un essaim flottant 
il y recueillait les moules et les autres coquillages dont se J'Z de collines verdoyantes el d'arbres en fleurs. Tous les yeux 
composait sa nourriture ordinaire. Les survenans lui of- ™r étalent tournés du côté de la n i e r el contemplaient avec 
fraient bien toutes sortes d'aliraens plus substantiels, mais Jr élonnement l'île magique de la traditiuu dans toute sa 
il ne consentait point à rien accepter d'eux, si ce n'esl de gloire et dans toute sa beauté. 
temps en temps quelques grains de maïs. En définitive, il dF — Frères! s'écria enfin Samoset, qui s'rlait levé par un 
mangeait à peine de quoi entretenir dans son corps amaigri ^£ mouvement extatique. Frères ! Voyez ma demeure. Les 
le souffle expirant de la vie qui s'éteignait. La chair était dp esprits de l'Ile bienheureuse m'appellent vers eux. J'entends 
affairée île telle sorte quesesos mal dissimulés produisaient ^ leurs voix ; je distingue la fumée du wigwnin qu'ils ont 
tout IVffdl d'un squelcite ambulant, 7 Mii pour moi ; j e vois les montagne* et les bois ou de non-
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veau je pourrai chasser les daims de notre patrie. Frères, A neràterre. Mais avant qu'on l'eût mis à flot une large 
mon temps est venu! La nuit dernière, l'esprit de mon X masse de nuages blanchâtres s'était levée vers l'occident, 
père m'est apparu. Il m'a ordonné de fumer pour la der- °v= avait rapidement enveloppé la face du soleil, puis s'était 
nière fois le calumet, et de quitter le pays des blancs. C'en X obscurcie peu à peu, devenant grise comme du plomb, puis 
est fait. Je pars. °v° livide comme du cuivre, enfin noire comme de l'enc e. Une 

Puis il lança vivement son canot à la mer. Malgré l'im- ^ minute plus tard et la foudre éclatait, vibrante et terrible, 
pression solennelle qu'avait produite son discours, dix à Le vent fondit sur la terre avec des mugissemens de cour-
douze individus se précipitèrent pour l'empêcher de mettre ^ roux, et le ciel tout entier sembla s'abimer sur elle en un 
à exécution son projet. Efforts superflus ! Le vieillard, qui =*" déluge de pluie. 
tout à l'heure chancelait sur ses jambes décharnées, les ̂  Les plus vieux habitans de la ville ne se rappelèrent pas 
repoussa l'un après l'autre avec autant de facilité que le ̂  avoir jamais vu une tempête aussi violente, aussi désas-
moissonneur jette de côté les gerbes de son blé. Il se jeta treuse. Innombrables furent les cheminées renversées, les 
dans le canot, saisit une pagaie, et du coup le plus vigou- j>= toits enlevés, les arbres déracinés. Quand le calme revint, 
renx s'éloigna bien au delà de l'atteinte des spectateurs ^ la vallée se trouva jonchée de débris et de ruines, 
ébahis. 4° Tels furent les adieux tragiques de S.imoset au pays de 

Tous les yeux suivirent le fragile esquif, qui dansait sur * s e s pè i e s . Depuis lors on n'a revu sur ces côtes ni homme 
la crête des vagues, longues, gonflées, grondantes et d'où =L | 0 uge ni Ile enchantée, 
jaillissait à gros bouillons l'écume formée par leur choc j £ 
contre les hrisans. Quelques-uns coururent chercher un J j o {New Monthly Magasine.) 
bateau pour aller à la poursuite de l'imprudent et le rame- f 

ÉTUDES MILITAIRES. 

LA CANONNIERE № 2 8 . 

ÉPISODE MARITIME. 

Pendant la lutte acharnée que soutint la France contre A l'entrée, ces hommes n'étaient - ils pas triplement braves 
toutes les puissances de l'Europe, l'Angleterre, comme on ^ d'oser ainsi s'exposer aux chances diverses que leur mê
le sait, fut toujours notre plus cruel comme notre plus nageaient les flots et les vents en fureur dans des mers 
constant ennemi. Interrogez les habitans du littoral qui remplies d'écueils, ainsi qu'à celles qui naissaient de com-
s'élend depuis Dunkerque jusqu'à Rayonne, et partout °<>° bals dans lesquels il fallait vaincre ou se résigner à aug-
vous trouverez encore un écho des sentimens que la politi- j £ menter le nombre des victimes que le gouvernement anglais 
que anglaise faisait germer dans le cœur des braves marins •*> entassait sur des pontons infects. 
dont l'audace et l'intrépidité occasionnaient des craintes et ^ Ohl les pontons !... Nous qui n'avons pas eu le bon
des pertes immenses au commerce d'un peuple dont tout =j>° heur de naître à une époque où chaque énergie courageuse 
homme né sur le bord de l'eau suçait la haine en même ^ trouvait à s'employer, nous dont aucun antécédent ne se 
temps que le lait de sa mère. Mais nulle part peut-être °\)° rattache à ce passé glorieux et pourtant si funesle à notre 
celle animosité n'était aussi constante, aussi implacable que ^ marine, à ce mot de ponton nous sentons se remuer dans 
chez les habitans des pays situés entre Sainl-Malo el Lo- notre cœur un sentiment que nous n'osons appeler de la 
rient. L'aversion était partout la même; mais, dans ces ^ haine, mais qui en deviendrait, n o u s n'en douions pas, dès 
derniers lieux , elle empruntait au caractère breton , dont l'instant où le premier boulet de canon lancé dans l'espace 
les principaux traits sont la patience et le courage, un ca- ^ devrait atteindre pour but un vaisseau anglais, 
cbet de ténacité silencieuse qui pouvait se résumer par un Les nations , comme les particuliers, ont des dettes à 
apophthegme donl les Français n'ont pas , malheureuse- 2^ payer; aussi ces insulaires ne croient-ils pas plus à notre 
ment, toujours suivi l'enseignement dans leurs nombreuses affection, à nous autres marins, que nous n'avons foi en 
guerres avec leur ennemi de tous les temps : Reculer pour leur sympathie désintéressée. Les Armoricains surtout ne 
mieux sauter. C'était en effet dans ces quatre mois que se se dépouillent pas aisément de certaines vieilles haines po-
résumail la tactique des hommes de mer du Morbihan, de ^ pulaircs qui puisent leur violence dans leur caractère cons-
l'A rmorique et des côtes du Nord. Combien de succès glo- ojjo tant et loyal: ils sont fidèles à leurs amitiés comme à 
ricux et cependant restés inconnus ont été obtenus souvent ^ leurs aversions. Si c'est là un défaut, il a quelquefois élé 
par des hommes simples qui, au - dessous de l'enveloppe utile et glorieux pour lé pays, comme le combat de la ca-
rude et grossière qui les recouvrait comme d'un vêtement nonnière n° 2 8 nous en fournirait un exemple au besoin, 
nécessaire, sentaient cependant battre dans leur poitrine un =»jo C'était un bâtiment dont les formes n'avaient rien de 
noble cœur et obéissaient aux instincts naturels des âmes ^ celle élégance qui caractérisait la marine aristocratique de 
élevées! Ces hommes qui attendaient que les élémens se ^ L o u i s N. VI : on n'y remarquait ni sculptures, ni peintures 
déchaînassent pour oser franchir les passes de nos ports iiiiililes ou luxueuses; mais on s'apercevait, en l'examinanï 
dont des (loiles nombreuses bloquaient presque toujours 7 attenlivcmenl , que celui qui allierait sa cornette de com-
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mandement h la flèche de son grand mât de perroquet était J Pilloquet savait employer avantageusement les loisir» de 
un habile marin. Les préceinles de ce navire, ras sur l'eau, son équipage. 
dénotaient une solidité de construction qui n'excluait ce- °<S° Disons un mot de cet équipage i Il était composé de vé-
pendant pas une certaine finesse dans les lignes d'eau de sa ĵp niable pois calleds ( 1 ) enz an Jrmorique s c'étaient, à 
carène. En un mot, ce bâtiment pouvait s'échouer sans de 1res-petites exceptions près, des matelots des lies de 
danger, et son constructeur était parvenu à lui conserver Brehat et de Ouessant, hommes de mer aussi robustes que 
cette première qualité d'un convoyeur sur nos côtes héris- °ip courageux , peu brillans quant a la tenue, mais toujours 
sées de rochers, sans que pourtant il fût dépouillé de l'avan- tfê, de durs compagnons au feu et à la fatigue. Kbozec, qui était 
tage de la marche, également bien précieux. Sa coque et sa né parmi eux, les connaissait, car avant d'être capitaine do 
mâture étaient noires depuis la ligne de flottaison jusqu'à ^ frégate, puis capitaine do vaisseau et chef d'escadre , il 
l'extrémité de ses flèches; cette couleur, qui donne quelque 4 > avait débuté comme mousse, et pour devenir l'un des 
chose de sinistre à l'ensemble d'un bâtiment do guerre, n'a- ^ meilleurs pilotes des côtes de l'Océan, il avait dû passer 
vait point été adoptée sans motifs par sou commandant , ^p un grand nombre de ses jeunes années en communauté de 
car plusieurs fois il avait échappé aux croiseurs anglais en dangers et de faligues avec les pères et les frères de ses 
se confondant avec les nuages, ou en se faisant manger par ^jp matelots. Le vieux marin savait s'apprécier à sa juste va-
la côte, comme le disait le brave Kbozec. Ces feintes corn- j£, leur et se faire respecter en tous lieux ; mais son influence 
mandées par l'impérieuse nécessité déposaient dans le cœur à son bord ne s'exerçait cependant, en quelque sorte , que 
du vieux marin un certain levain d'amertume qui , après X patriarcalement. L'ancien pilote, que son brillant courage 
avoir fait abcès longtemps, devait crever un jour d'une ma- 4 = avait élevé aux dignités maritimes, n'oubliait point qu'il 
nière bien funeste pour nos ennemis. Jl commandait à des hommes simples, dont le concours lui 

Un samedi du mois de mars 18.., Khnzcc venait de 4= élail autant assuré par dévouement que par devoir. N'em-
s'embosser sous la protection des forts de Uerleaume, où il barquait pas qui voulait à bord de la canonnière nomitian-
altendait qu'un temps favorable lui permit de faire le signal ^r> danLe -, tous le savaient et tous suivaient leur chef au milieu 
d'appareillage au convoi qui se tenait à l'ancre dans les X, des dangers de tous genres qu'ils affrontaient ensemble 
rades de Brest et de Camaret. Il suivait avec un dépit visi- 4 = avec, la tranquillité caractéristique qui distingue le matelot 
ble les mouvernens d'une belle et coquette frégate anglaise breton. 
qui venait parfois virer de bord à portée de nos batteries •JP L a journée se passa sans qu'aucun incident nouveau vînt 
de côte, qui dédaignaient de lui envoyer quelques projec- 4 , confirmer la crainte d'une attaque. Le temps se mit au 
tiles perdus , mais n'en faisaient pas moins rougir des hou- ^£ calme, et la frégate anglaise dut s'éloigner de la côte. Néan-
lets pour les lancer à l'Anglaise si elle se hasardait à user de 4 = moins la surveillance la plus active fut déployée à tous les 
l'espère de faculté que semblait iui laisser l'insouciance fac- ^ postes à bord de la canonnière, mais rien ne troubla le si
lice de nos garde-côtes. ^ i e n r . c de | ; l n u | t . 

Kbozec se dit à lui - même , assez haut cependant pour X Le lendemain, pendant que Kbozec passait l'inspection 
être entendu de son second , qui formait avec lui le con- =<£ de son équipage, la vigie prévint le maître de quart que les 
tiaste humain le plus frappant : ^p vaisseaux croiseurs, qui portaient au large depuis le matin, 

— Nous n'irons pas à la messe demain. ^p venaient de disparaître à l'horizon, et que la frégate, aidée 
M. Pilloquet donna à sa bouche une expression plus dé- ^ d'une légère brise d'ouest, s'approchait de la côte. Bientôt 

daigneuse-que d'habitude, puis redressant sa taille exiguë ^ en effet elle arriva à grande portée des forts', qui lui lancè-
comme le font presque tous les petits hommes lorsqu'ils ^£ r e n t quelques boulets dont la plupart vinrent ricocher dans 
veulent se donner une attitude mâle et déterminée : ^ s e s e a u x . jjue c a r g u a alors ses basses voiles, serra ses per-

— Nous n'en dînerons pas moins bien pour cela. ^ roquets et prit la panne sur le grand hunier, en même temps 
Kbozec secoua doucement la tète et imprima à sa grande ° ^ q„ ' U n c o u p d e c a n o n -s poudre, tiré du côté du largo, 

faille un dandinement que l'on remarque chez les marins, ^ appuyait le pavillon de parlementaire qu'elle avait déferlé 
en général peu soucieux de leur démarche; regardant en- *p e n tète de son mât de misaine. Un canot se détacha de son 
suite son lieutenant et après la frégate anglaise, il sembla ^ bord et se dirigea vers la canonnière ; un midschipman y 
plutôt se répondre à lui-même qu'à l'observation de son in- était et demanda à parler au commandant Kbozec : il lui 
lerloculeur en articulant un peut-être! avec cet accent mé- remit une lettre du capitaine de la frégate, 
bucolique que les hommes les plus rourageux ont quelque- 4 — Tiens , Pilloquet, lis-moi çâ. 
fois lorsqu'ils prévoient un danger imminent avec lequel ils ^p -r Lord W... présente ses complimens à M. le comman-
ne sont point encore aux prises. ^'p « riant Kbozec; la haute estime qu'il professe pour son 

Le lieutenant de vaisseau Pilloquet était spirituel et quel- ^ * caractère et son courage lui fait espérer qu'il voudra bien 
quefois caustique, niais il était brave et habile aussi ; il =j>= 1 se fier à sa parole de gentilhomme, et accepter le dîner 
devina donc la pensée de son commandant. ^ n qu'il a l'honneur de lui offrir à bord de sa frégate, pour 

— Qu'ils viennent, nous sommes prêts à les bien rece- °\>= « le jour mémo à trois heures. Si son invitation est accucil-
voir, ajoula-l-il. ^p « lie, lordW... , en se félicitant d'avance de l'occasion qui 

En effet, on voyait, qu'à bord de la canonnière l'habitude ^ « lui aura procuré le plaisir de connaître un marin aussi 
constante du danger laissait son empreinte sur chaque oh- ĵp « distingué, prévient monsieur le commandant Kbozec que 
je! de gréement et d'armement ; les prévoyances de l'homme ^p « le pavillon de, parlementaire restera arboré ? la tête du 
lie guerre, du marin consommé, se trahissaient partout. Les ^p « mât de misaine de la frégate jusqu'au retour du capitaine 
pièces n'étaient point luisantes'comme de nos jours , mais « dê la canonnière à son bord, 
on pouvait s'assurer qu'on les espalmait souvent et que 2p « Ba l'honneur etc elc. » 
leur armement subissait de fréquentes visites. Tout d'ail- 4 » , . ' .' . , , , , 
leurs s'harmoniait à l'intérieur avec ce que nous avons dit ± L o r d * - renvnyM aussi cinq pêcheurs bas-bretons 
de l'extérieur du n° 28. Les canons étaient enduits d'une P£ captures dans la baie de Douarncnez quelques jours aupa-
simple couche de goudron noirci, mais les petites armes ^p ravant. 
toujours luisantes et le fini du gréement attestaient que v 0} De durs garçons de l'Armorique. 
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Dis-donc, rillôquet, qu'est-ce que lu en penses de c'Ia ? A harangua son équipage en ces termes : « Enfans! y-a-t-
I.e premier consul ne se fâcb'ra pas du moins, si je vais, un Anglais la-bàs qui m'a l'air de vouloir m'enlôrliller avec 
dis? mais, si j'y va pas, l'Anglais dira que je manque sou dîné ; mais, n'y a pas d'soùs!... J'suis bien sûr qui 
de toupet. 3£ voudra m'faire digérer à sa magnière : nous lui prouvions 

— Il est certain que vous en aurez si vous acceptez son °u= q'nous avons les cottes dures s'il ose venir. Celte nuit tout 
invitation. l'monde couchra sur le pont; au coup de sifflet de maître 

— lié bien! à Dieu vat! Dites à mylord que je le renier- u)° Pèlléc y faudra se dresser tous à la fois, et alors faudra 
cia et que j'accepte slourber tous les Anglais, car pour sûr y viendront 

— lia ça! Pillôquet, quelle chienne d'idée a passé dans dp cet'nuit. Tout l'monde dans l'sac, excepté les faclionnai-
la tète do ce tonnerre-là ? ^ res. » A ce dernier commandement ces hommes prirent 

f.ord W je connais pas ça, moi Il a peut-être »>> leurs hamacs avec une tranquillité telle qu'un étranger 
voulu me faire brasser à culer ; mais patience y sera pas ^ aurait pu croire que les appréhensions de ledr comman-
fiché le premier consul, du moins? aip dant n'avaient pu parvenir jusqu'à leur intelligence. Il n'en 

— C'est embêtant, tout d'mèmel J'va-t-être obligé de ^ était rien cependant : leur haine, au contraire, n'en était 
m'melle en t'nue ; c'est embêtant. bloque plus vivace, et tous caressaient en silence l'espoir de 

On voit que le brave capitaine était aussi perplexe que ] j £ satisfaire prochainement leur impérieux besoin de ven-
peu aise de la gracieuseté do l'Anglais, S'il n'était pas fort ^ P geance. 
sur la dialectique, ses boulets étaient de poids, el d'ailleurs ^ A huit, heures, la lune disparut, le branle-bas se fit en 
Pillôquet écrivait ses rapports, qui annonçaient presque ^ silence. Les dispositions furent prises pour le combat; Pil-
toujours un combat glorieux ou l'arrivée à bon port de son loquet était partout, son activité semblait s'augmenter à 
convoi. Le premier consul n'y regardait pas d'aussi près <><)= mesure qu'il l'employait. Quand les derniers préparatifs 
en semblables circonstances. ^ furent terminés, il en rendit compte au commandant, 

A deux heures, le commandant de la canonnière, après ^ —C'est lien! Pillôquet; maintenant il faut placer les 
avoir donné des instructions détaillées à son lieutenant, | j £ filets d'abordage comme tu sais bien, dis. 
s'embarqua dans son canot i trois quarts d'heure après, o<t= — Cela suflit. 
il montait à bord de la frégate anglaise, où lord W. . . et ^ Le lieutenant ordonna de les suspendre au bout des ver-
tout son état-major le reçurent à l'échelle. ^ ¡ 0 gues avec, des poids à l'appel de cartahus qui les main-

Kbozec possédait, comme nous t'avons déjà dit, une âme ^ tenaient ainsi dans une position inclinée à l'horizon. Il 
élevée; ses manières manquaient sans doute de formes, <jy, avait aussi des filets du beaupré aux bossoirs, 
mais elles n'étaient point dépourvues d'une certaine dignité ^ — A huit heures et demie une double ration d'eau-de-
native.— Il fut l'objet constant d'attentions et de déférences ^ j o vie fut délivrée à l'équipage, et chacun attendit patiemment 
recherchées de la part de ses hôtes; il les reçut avec mo- ^ en silence le moment d'agir. 
destie, et sans que lien révélât la gène intérieure qu'il j ^ L Le maître d'équipage Pellec était assis au sabord de 
éprouvait à se voir ainsi le but de procédés que son ins- chasse de l'avant avec Lelong, maître canonnier du bord; 
tinet lui faisait accepter comme une nécessité de circous- ^ delà ils surveillaient les mouvemens extérieurs. Ces deux 
lance. Le Uirier fut, comme on le pense bien, somptueux, hommes avaient un lien symphatique qui les unissait, et ce 
et toute conversation ayant Irait à la politique fut discrète- ^ lien, ils ne s'en rendaient point compte eux-mêmes, quoi-
ment élaguée par le commandant de la frégate, qui dit à j j " qu'il fût pourtant assez fort pour les ramener l'un vers 
Kbozec : l'autre après les altercations journalières auxquelles don-

— Ma présence dans ces eaux doit vous gêner un K 1 " naienl lieu le caractère emporté de Pellec et les habitudes 
peu, n'est-ce pas? ^ contrariantes de l'artilleur. L'aimant qui les attirail l'un 

— C'est vrai mylord, mais ça n'empêche pas que j'espère ^ vers Faillie empruntait sa puissance à une haine invétérée 
bien vous dérober la marche de mon convoi. Z\Z P o u r les Anglais. 

L'Anglais sourit: —Pellec, je crois que cette nuit nous allons nous asti-
— J'apprécie assez voire habileté et votre audace, corn- quer. 

mandant, pour faire tout ce qui dépendra de moi, afin de — Ah! les guerdins! est-ce qui-z-oseront venir? 
vous empêcher d'exécuter vos projets. Z\Z Et le maître montrait son poing vigoureux à l'An-

— C'est bon, nous verrons ça, mylord. glaise en signe de défi. 
Kbozec eut un instant le vertige; il vint à penser que ^ — Que l'arc-en-ciel me serve de cravate si je ne don-

l'Anglais aurait bien pu l'attirer à son bord pour s'emparer °<>° nerais pas mon boujaron de demain matin pour avoir le 
plus facilement de son bâtiment; ce fut pour lui une ré- Z\Z plaisir d'en massacrer deux ou trois, 
vélalion affreuse, mais il surmonta l'émotion qu'elle lui =0= — Quand je pense que nous avons été obligés de fuir 
causa, personne ne la surprit sur son visage bruni par la Z\l devant eux le mois passé! Mille lonnerres ! j'faisvneu d'un 
mer, et il se répéla, pour se rassurer, que son hôte lui avait =0 ° cierge à Notre-DameduPorzic, si j'ai le bonheur d'eu élrau-
engagé sa parole; qu'il serait libre de retournera sou bord ^ gler un seulement, 
quand il le désirerait, ce qui eut lieu à cinq heures du soir ^ — A quoi pensez-vous, maître canon ? 
environ. ^ — Je pense je pense que si je n'ai pas la berlue 

Au moment où il quittait la frégate, elle le salua de neuf nous aurons du grabuge tout à l'heure, 
coups de canon que Pillôquet rendit coup pour coup. ^ Kbozec se promenait sur l'arrière avec Pillôquet, el il ne 

Quand Kbozec accosta son bord, l'anglaise 3 m e u a son °t/° quittait guère sa longue-vue que pour la remettre à son 
pavillon de parlementaire et assura de nouveau ses cou- second. Au moment ou le vieil artilleur finissait de parler, 
leurs en tirant un coup de canon à boulet à terre. <4° le commandant resta immobile un instant. 

Lorsque le commandant delà canonnière eut changé ce ^ —Fîilôquet, tu les vois, à'n. 
qu'il appelait ses beaux habits, il remonta sur le pool ; et 
après que son lieutenant lui eut rendu compte de l'appel 
que chaque soir on faisait aux divers postes de combat, il 

]i° — Ils sont à trois attention, vous autres, montez les 
Ç bnulfcux , z'en bas, el masque-les bien. Chût, silence! 
> tords le cou à mon chien, Yrou. 
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Trois embarcations se dirigeaient vers la canonnière; A — J e ne le crois pas , commandant, 
quand elles en furent à environ qualre encablures, elles se Le jour même la frégate anglaise prit le bord du large, et 
séparèrent et se dirigèrent l'une sur l'avant, et les deux 4° la nuit suivante le convoi faisait route pour sa destination , 
autres tribord et bâbord du navire. Les Anglais avaient ы% o ù Kbozec trouva une lettre du ministre de la marine qui 
garni leurs avirons avec de la fourrure, et s'avançaienl le félicitait de la paît du premier consul, lui enjoignait de 
sans bruit à force de rames ; ils espéraient sans doute avoir remettre son commandement à son second et de prendre 
échappé à la surveillance des factionnaires français, qui les ° V ° immédiatement la poste pour se rendre à Paris. Ce voyage 
laissèrent approcher sans les héler, lorsqu'un coup de sif- „ л , par terre n'était pas beaucoup dans les goûts du vieux loup 
flet se fit entendre et que toute l'artillerie du n° 28 les fou- °jr de mer ; il se mit pourtant en ^oute de suite, 
droya à demi-portée de canon. Lelong avait pointé si juste ._з> Trois jours après , un homme aux formes athlétiques ar
ia pièce de chasse, que ses projectiles coulèrent l'cmharca- °?f rivait à la porte de l'hôtel de la rue Chantereine, il da
tion qui se dirigeait sur l'avant. Les deux autres ne s'ar- 3jo manda à parler au premier consul, 
rètèrent cependant pas pour recueillir son armement, et — Il est occupé et ne peut vous recevoir, 
s'avancèrent résolument sous la mitraille de la canonnière —Va-t-en lui dire que c'est moi. 
en poussant un bourra terrible. Au moment où elles ac- — Qui, vous? 
costaient le bord, un second coup de sifflet retentit : à ce ^ — Kbozec, quoi, 
signal les cartahus des bouts de vergues furent largués en ^ — Mais , monsieur, je ne puis sans... 
bande, et les poids que l'on avait frappés à leur dormant оЛ= — A h ! ça, va-lu t'palinerun peu, ouj'tamure. 
entraînèrent vivement les filets d'abordage, qui renfermé- 5£ Et eti même temps il joignait le geste à la menace, 
rent les deux embarcations anglaises dans ce réseau d'un 4° Bonaparte, informé qu'un homme réclamait impérieuse-
nouveau genre. Ce fut alors un carnage horrible : les as- ^ ment la faveur de lui parler, demanda son nom. 
saillans ne pouvaient avancer ni reculer; les grenades en- ол=, — Kbozec, général, 
flammées, le fer, le plomb eu firent une affreuse bouche- ^ —Faites entrer, 
rie... Un quart d'heure après l'attaque, il n'existait de tous =>u> Lui-même fut ouvrir à son visiteur, 
les Anglais qu'un mldschipman et un bosman, encore ne — Ah ! te voilà ! il parait que tu as bien étrillé les An-
dureut-ils la vie qu'à la pitié de Kbozec, qui les fit épargner ; 4= glais , hein ?... Tu es toujours actif, mon vieux , trois jouiv 
il recueillit également à son bord cinq des hommes qui ^£ en roule, c'est bien. Tiens, j'ai voulu te remettre moi-
montaient le canot coulé par le feu de la pièce de l'avant. même ton brevet de capitaine de vaisseau. 

Le lendemain, au jour, la frégate anglaise était en panne, 3p — Merci pour moi, citoyen premier consul, merci ; mais 
hors de la portée de nos batteries; bientôt elle manœuvra Pillôquet? 
pour se rapprocher d'une embarcation portant les couleurs 3 t — Qu'est-ce que Pillôquet ? 
britanniques. L'aspirant qui avait échappé au massacre de "4= — Mon segon, donc ; il y a bien quéque chose pour lui 
la nuit précédente remil au commandant une leltre que ^ aussi. 
Pillôquet avait édite pour Kbozec. Cette lettre était conçue — J'y songerai ; et toi, que veux - lu faire maintenant? 
ainsi : 3£ — Ma foi, si ça vous est égal, j'les attends d'puis long-

« Mylord, je devais m'attendre à ce que vos procédés =4= temps et j's'rais pas fâché d'eourir un peu après à mon 
«chevaleresques cachassent quelque dessein prémédité ; ^ tour. Y a trois frégates sur les chantiers à Sainl-Malo , que 
« votre politesse excessive m'étant connue, il me restait à alr c'est une pitié de les y voir sans être à l'eau; donnez-moi-
« vous témoigner comment je comprends la reconnaissance 2jo z-en une et laissez - moi embarquer l'équipage de ma ca-
« que l'on doit aux ennemis de son pays. "Vous êtes trop 4>̂  nonnière à bord , j'vous réponds que j'Ieur travaillerai les 
« galant homme pour vous offenser de ma conduite dans ^ côtes aux Anglais, allez. Ça vous va-t-il? 
<t cette circonstance; je désire, mylord, que vous me four- ^ — Tu auras une frégate, mon brave, La canonnière sera 
« nissiez beaucoup d'occasions semblables à celle dont le <=L désarmée et son équipage embarquera à bord de ton nou-
« résultat le plus fâcheux pour moi sera sans doute de me 4£ veau navire. 
« priver de l'honneur de vous avoir à dîner à bord de ma ыу, — Mais Pillôquet? 
« canonnière. X — J e l e fa's capitaine, il sera ton second. Tu partiras 

« Agréez etc. etc P 0 l l r Saint-Malo promptement. 
. г — D e suite, citoyen premier consul, et en double en-

— Dis-donc, Pillôquet, toi que tu sais écrire de belles Ie[- C Q r e 

très, il faut encore en faire une pour le premier consul, ^ J e m ê m c s o i [ . , e а Ч ^ г л р 1 ] е s i g n a | a i [ a u , . h e f m a r i l i m e d e 

Saint-Malo de faire lancer la frégate la Fidèle dans le 
— Que lui dirai-je? j£ p | u s C 0 l i r [ a é | a i p o s s i i , | e . 
— Ce que tu voudras,., quoi. cL, Trois mois après nos ennemis apprenaient qu'un croi-
— Mais encore? seur, sorti de Saint-Malo , venait de leur enlever nu brûler 
— Encore, encore, eh bien! ma foi! dis-lui comme onze bâtimens faisant partie d'un convoi qui se rendait b 

quoi le commandement de la frégate anglaise le Stag m'a 3^ Gibraltar. 
donné à dîner, que la nuit d'après cent vingt hommes de 
son équipage sont venus me faire visite, et que sept d'entre ^ 
eux seulement ont été de ma paît apprendre à mylord 
W... comment on s'débrouillait à bord de ma canonnière... ^Ç, En 1 8 1 5 , un capitaine de vaisseau de la marine impé-
Dis-lui aussi que le commandant anglais m'a renvoyé sept riale appareillait de Saint-Malo pour aller, avec une belle 
pêcheurs qu'il avait capturés dans la baie de Duarnénez et 3^ frégate de 44 , croiser dans l'Océan indien. Il fut informé 
que, malgré les blessures que nous avons reçues tous deux, ^ au Cap de Bonne - Espérance que les Bourbons étaient de 
j'espère bien faire sortir mon convoi au premier embelli... ыу retour en France, mais il ne voulut pas le croire ; aussi , 
Le premier consul y sera pas fâché du moins, dis, Pillô- 3^ quatorze mois après, la même frégate mouillait dans la 
quel? " Г rade de Lorient, ayant encore le pavillon tricolore usa 
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corne. Le préfet maritime envoya l'ordre à son comman
dant de changer ses couleurs ; celui - ci se tourna vers son 
second : 

—. Dis donc, Fillôquet, fais-le amener si tu veux, pour 
sur ce sera pas moi, Kbozec , que je le halerai bas; je suis 
plus commandant de la frégate , j'va à terre. 

A — Bien obligé , commandant, j'y vais aussi. 
3r Au coucher du soleil le pavillon tricolore flottait encore 
4 ° au pic de la frégate, pas un homme à bord n'avait voulu 
3^ prendre sur lui de l'amener avant la fin du jour. 

3£ MARTIAL. 

H I S T O I R E D E S T A P I S S E R I E S A P E R S O N N A G E S . 

Si l'on veut, en étudiant avec soin les écrits des peuples i historiques. Pbilostrate, Vie d'Apollonius de Tyane, nous 
passés, remonter le cours des siècles, il n'est aucun des apprend que ce dernier admira à Babylone un portique dont 
arts, même les plus surprenans et les plus perfectionnés °<i" la voûte faite en dôme représentait le tableau du ciel. Là 
par les nalions modernes , dont on ne retrouve aisément Z\Ç, était tracée, selon lui, en couleur d'or sur un fond d'azur, 
chez les anciens l'usage et l'origine. Nous pourrions prou- <4= l'image des divinités des Babyloniens." Les maisons royales, 
ver cette proposition par de nombreux exemples ; mais afin 2^ ajoute-t-il, étaient, au lieu de peintures, ornées de tapisse-
de ne pas nous écarter de notre but, nous nous attacherons ries tissées d'argent et d'or, et même d'or massif. On a re-
seulemcnt à signaler quelques passages des auteurs de l'an- 3t présenté sur les tapisseries des fables grecques , des An
tiquité qui concernent notre sujet. dromède, des Amymone, souvent Orphée On voyait 

L'art de la tapisserie, ou du moins celui de fabriquer des 3C aussi sur ces tapisseries Datys qui tiie hors de la mer l'île 
étoffes tissées, semble se rattacher aux premiers âges du <4° de Naxos , A rtapherne assiégeant Erctrie et les victoires du 
monde. On voit dans l'Écriture sainte Job, qui vivait avant 3 t roi Xercès. On n'avait oublié ni la prise d'Athènes, ni les 
Moïse et peut-être avant Jacob, comparer la rapidité de =l)° Thermopyles, ni ce qui était du goût des Mèdes, les ri-
sa vie à celle de la navette ( 1 ) . A cette époque donc, on Z)jZ vières séchées, le pont jeté sur la mer et le mont Athos 
tissait déjà ; mais les ouvrages ainsi fabriqués consistaient °jl° percé. 
probablement dans un fond uni et qui n'avait qu'une seule Zy Apollonius lui-même, dans ses Aryonauliques, liv. I , 
teinte, celle du poil des animaux qui formait leur tissu. Ces =j£ nous apprend combien Babylone excellait par les dessins 
étoffes grossières ne devaient, autant qu'on peut le conjec- Z% en couleurs variées qu'y exécutaient les femmes. En effet, 
turer, être employées qu'à des usages communs et tout au ^ décrivant le manteau de Jason, il nous le montre ayant une 
plus s'en servait-on pour confectionner des vôtemens. Zîy, bordure pourpre et un fond écarlate. Dans un autre pas-

Plus tard, chez les Hébreux, la Bible nous montre des =0° sage de son poème, il nous peint Jason envoyant en pré
étoffes richement brodées à la main et offrant des figures Ztjp sent, à Absyrte, une robe pourpre dont on ne se lassait 
diverses. L'usage de ce genre de travail était en effet plus pas d'admirer les broderies. Enfin , nous savons par Pline 
ancien que celui des étoffes tissées au métier, et les pre- 3^ le naturaliste (liv. VIII, chap. 4 9 ) , que des tapis destinés 
mières tapisseries qui furent faites consistèrent certaine- =4° a couvrir des lits de festin , tapis fabriqués à Babylone et 
ment en broderies à l'aiguille, tracées sur un canevas. On 3^ 1ui du temps de Metcllus Scipion avaient été vendus huit 
en voit un exemple chez les nalions modernes dans la ta- cent mille sesterces ( 1 6 0 , 0 0 0 hv.), furent achetés par Né-
pisserie de Bayeux, rpii ne précéda cependant point chez ZÎy ''on au prix énorme de deux millions de sesterces ( 4 0 0 , 0 0 0 
nous le lissage et la confection des étoffes brochées. liv.). 

Quoi qu'il en soit, nous trouvons dans l'Exode, chapi- 3u Les Égyptiens paraissent avoir é:é également habiles dans 
très 2 3 , 3 5 et 3 G , que les rideaux qui couvraient le taher- l'art de la tapisserie à l'aiguille ou broderie et dans celui de 
nacle étaient parsemés de broderies faites à la main. C'é- 3^ la tapisserie tissée. Pour la première, Lueain nous prouve 
tait là un opus plumard, c'est-à-dire exécuté à l'aiguille, leur adresse en parlant avec enthousiasme, au livre X de 
en fil de soie, d'or ou de laine, et ainsi nommé parce que 5^ sa Pharsale, vers 1 4 1 , de la magnifique broderie du voile 
dans les sujets représentés on cherchait à imiter l'éclat du de Sidon qui couvrait le sein deCléopàlre, lors du splen-
plumage des oiseaux ; mais en même temps nous lisons, à Zy dide festin qu'elle offrit à César après la mort de Pompée , 
la même source, que le voile du Saint des saints, dont la c ^ et Pline nous apprend que lorsque leurs habits étaient usés, 
broderie représentait diverses figures de chérubins, était Z(Z ils s'en servaient comme de liâmes ponr couvrir l'étoffe de 
un magnifique ouvrage dû à l'habileté du tisserand ( opus £ broderies, ce qui donnait au tissu une nouvelle durée, four ariifcis ), c'est-à-dire exécuté à la navette avec des ira- JZ les étoffes tissées, nous savons qu'ils en poussèrent si Juin 
mes de diverses couleurs ei en étoffe tissée. " 7 ° ' e Progrès qu'ils furent les premiei s à introduire l'usage 

Chez les Babyloniens, on se servit des tapisseries pour 3^ de les travailler assis. Auparavant on ne pouvait les exé-
retraccr les mystères de la religion et perpétuer les faits cuter que debout lorsqu'elles étaient sur le mélier, parce 

JZ que les fils de la chaîne étaient tendus de haut en bas per-
ï«) voici le verset de l'Écriture :«Hos jours se sont paaaca plus vile X pendiculairement, comme ils le sont encore aujourd'hui 

que 1, navelle poussée par le tisserand. » Bible de Venee, t. IX, ch. T ± dans la haute-lisse, au lieu d'être placés horizontalement, 
Celte allégorie est ancienne dans lout 1 Orient, où le luie des Lapis esL . ' 1 , - . r . 
encore aujourd'hui tort commun. On peut en voir des exemples dans * c e ' l m permet à nos ouvriers de s asseeii\ Homère et V ir-
le commentaire de Schultens. Nous rappellerons aussi ce début re- ZZZ gile font, en plusieurs endroits, allusion à ce genre de tra-
marquablc de l'histoire de Timur : «Gloire à Dieu qui a ourdi le imu Jy vail, el Sénèque , lettre 0 0 , nous apprend qu'on assujcllis-
des choses humaines sur le menerùe sa volonté et de sa sagesse. » cfp -, , ci i„ i , „ . „ , j „ I , • j. 
Voyez a u » ! Ucy, Histoire des r.hales. 1 s a l L l e S 6 , 3 V e ' 5 l e b a 5 ' a " " " T ™ d u n e l" è t ; e d e b o l S à 
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laquelle o n attachait des poids très-lourds. Dans nos manu- * de Galilée et les cruches de viu ; là c'est le paralytique 
factures actuelles , les lisses sont arrêtées d'une façon qui "^Ç, chargé de son ht , o u la pécheresse aux pieds de Jésus , O U 
se rapproche de celle-là, car o n les roule sur un cy- °j>° le Lazare ressuscitant. » 
lindre. =()o Les Latins, qui perfectionnèrent tous les arts, eurent 

Minerve passait, chez les Grecs, pour avoir inventé l'art ĵH aussi de riches tapisseries qu'ils nommèrent aulœa. Les 
de broder sur la toile des sujets héroïques. Je ne sais si ̂ p Grecs les appelaient avant eux « ( « 1 * 1 1 1 « « . C'est ce qui a 
c'est à cause d e celte illustre origine, ou tout simplement si ̂ ¡1° fait dire à Ehrard de Bélhune, dans son Grécisme : 
ce n'est pas plutôt parce que les occupations domestiques ={¡0 
ont toujours été le partage des femmes ; mais les écrivains ^ V e , a m с о П ' ш > v e l u , D t e e l u n v o c a l u r -
grecs nous apprennent que la ta|ïisserie était en honneur Ы)а ailleurs 
dans leur pallie. Selon la fable , Philomèle avait exécuté en 
laine la triste aventure de Prognë. Selon l'histoire , Péné- A l l l i B d i e u n l l l r a u I œ a . p e t a s m a i a lempii ; 
lope aurait brodé sur toile les événeniens qui agitèrent la ^ Cor t iua i t h a l a m i ; velar ia vela u iea i r i . 

vie d'L'lysse; et Théoerile (idylle 1 5 ) , e u parlant des lits «fle 
préparés pour Vénus dans la fête d'Adonis, n'oublie pas les ^ Le nom û'aulœa leur était venu de ce (pie lorsqu'At-
brillaus lapis de pourpre, fabriqués à Milet o u i Samos, Jjn taie, roi de Pe i g a i n e , inslitua le peuple romain son héri-
Xénupliou, dans sou Jnabase, liv. VII, ch. 3, mentionne ^Jr tier, 011 trouva parmi les meubles du son palais des tapis-
aussi des lapis curieux fabriqués par les barbares. 4 ° séries magnifiques brodées d'or (Pline, liv. VIII1. C'est 

Quant à Homère, en une foule d e passages il parle de ^£ d 'une éloile à peu près pareille, c'est-à-dire tramée d'or sur 
broderies ou tentures faites à l'aiguille et d'ouvrages de ta- °fc> chaîne de laine ou de soie, que la robe de Commode était 
pisserie lissée, Ainsi, par exemple, chant Ш de l'Iliade, ^ faite (Capilolin.,!/» Perlinace, ch. 8), tandis qu'au contraire 
vers 1 2 5 , lorsqu'il décrit les occupations d'Hélène à Troie, •лр celle d'Agrippine, femme de Claude, dont parle Pline, 
il dit qu'elle travaillait à un merveilleux ouvrage de broderie X était tissue d'or pur, sans aucun alliage. Les Humains 
où étaient représeutés les combats sanglans des Grecs et des 4= avaient encore des lapis ou couvertures très-riches qu'ils 
Troyens. De même, il nous montre Andromaque occupée à ^£ étendaient sur les lits d'ivoire et qu ' i l s appelaient veslet.Ils 
une broderie de ce genre, mais ornée de fleurs, lorsqu'on ^ portèrent également le nom de gamapes. Souvent on 
vint lui apprendre la mort d'Hector. Enfin , nous voyons, Jl voyait représentées sur ces tentures des figures gigantes-
au chant VI de l'Iliade, les Sidoniennes que Paris avait H>° ques, des sujets fabuleux ou héroïques. Aussi Catulle, en 
amenées à Troie, broder des voiles si riches qu'IIécube 3fc peignant le lit nuptial de Thétis, éciit-il du lapis q u i le cou-
crut pouvoir en faire offrande à Minerve, et au chant XIX °v° vrait 1 
de l'Odyssée, vers 2 2 5 , le poêle nous apprend que sur le Jl 
manteau d'Ulysse on avait représenté un chien tenant un ° f > I I a E C v e s l i s P r i s c i s h o m i n u m variata figurb 
- , . . , , . ° y a Heroum mira v i r l u t e s ind icat arte. faou sur le point d être dévore. <ф 

Cet usase, qui nous seinule bizarre aujourd'hui, de retra- . ,. . , r ,. • , j , . , 1 . . 4 ° De même Horace, liv. I I I , ode 1 9 , ad Mœcenatem, cer des figures u animaux et d autres sujets sur les vete- cX, _ ' ' ' 
mens, remonte loin et a duré fort longtemps. On peut 3>= 
voir à cet égard, Philoslrale, Imag., liv. 11, ch. 3 1 , et Clé- 3£ С ш п ж «ine aulaiia et u m r o 

ment d'Alexandie, Paed. I I , Ю . E n f i n Hérodote , liv. I, ^ So l l ie i ta in « x p i i c u e r e f r o m e m . 

n" 2 0 3 , raconte que certains peuples des environs de la mer «A* 
Caspienne imprimaient sur leurs vèlemens des dessins 5^ Enfin Cicéron , dans les Tusculanes, liv. V, ch. 2 1 , en 
soit d'animaux, soit de fleurs, dont la couleur ne s'effaçait =ta parlant du lit d'or sur lequel Denys, tyran de Syracuse, fit 
jamais et durait aussi longtemps que la laine dont les ha- ^ asseoir lu flatteur Damoelès, dit qu'il était couvert d'un 
bits étaient composés. Ils se servaient, dit-il, pour cette =>fr= tapis magnifique : Collocari eum jussit in aureo leclo, 
opération, des feuilles de certains arbres qu'ils pilaient et ^ slrato pulcherrimo lexlili slragulo, magnificis operibus 
délayaient dans l'eau. _ picto (1 ) . 

Pline, liv. XXXV, sect. 4 2 , dit que les Égyptiens pei- La rivale de Rome, Carthage, connaissait également les 
gnaient également des toiles pour leurs habits, el cela de la «£ tentures brochées. Ses tisserauderies jouissaient d'un grand 
manière suivante ; « On commençait par enduire de cer- renom, et selon Athénée, un grec, nommé Polémon, au-
laines drogues une toile blanche, on la jetait ensuite dans <*p rait écrit sur ce sujet un ouvrage spécial. Diodore, nous 
une chaudière pleine de teinture houillaute. Après l'y a\oir ^ parle aussi (liy;. I , 339) de tissus fins et moelleux qu'on 
laissée quelque temps, on l'eu retirait peinte de diverses fabriquait à Malte, et l'on peut conjecturer que les Cartha-
couleurs, et ces couleurs élaient si adhérentes qu'il n 'était ы% giuois introduisirent eu Espagne l'art qu'ils possédaient 
pas possible de les altérer, quelques loLious qu'on donnât ° ^ si bien, ou du moius qu'ils perfecliouuèreul à sa pratique 
ensuite à la toile, и ^ les habitans de ce pays. 

Plus près de nous enfin, Astérius, évèque d'Amasée "4= Les Phéniciens furent aussi très-habiles dans la fabrica-
(Mongez, Recherches sur les vèlemens, pag. 2 G 5 ) , se J^, lion des étoffes. Ils surent donner aux tissus sortis de leurs 
plaignait, au quatrièmesiècle, de la folie du temps qui faisait 4= mains ces riches couleurs dont la renommée a traversé les 
attacher un grand prix à cet ait de tisser, aussi vain qu'i- dp siècles (Slrabon, XVI, 11, § 1 6 J . 
nutile, et qui, par la combinaison de la chaîne et delà ^ Mais de quelles matières étaient formés ces tissus fabri-
tranie, imite la peinture. « Lorsque les hommes ainsi velus, Hués par l'antiquité? Ils se composaient de plusieurs. On 
ajoute—t-il, paraissent dans la rue, les passans les regardent ^ faisait entrer dans leur fabrication le lin, la laiue et le bysse, 
comme des murailles peintes. Leurs habits sont des la-
bleaux que les petils enfans se montrent avec le doigt. Il (° K o u 3 n e p o u v o n s n o n plus manquer de taire«bserver que les 
y a des lions, des panthères et des ours. Il V a des Ю - T. r i d e a u i d , , théâtre des andens étaient s o u v e n t peints et q u e l q u e f o i s 

, j 1 • 1 1 т 1 1 * cJC b r o d e s ( a u l a e u m i n l e ï t u m ) . V o y e z V i r g . , Gcori]., Ш , 125: Ovicl. , M6t. 
chers, des bois et des chasseurs. Les plus dévots portent le w > 1 И . U o r a c e a dit également : « si plausorï» cgts aulea шаош 
Christ, ses disciples el ses miracles; ici l'on voit les notes y lin. >»lArtpo*ttea, teri ta). 
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qu'on croit être le colon. Les couleurs les plus riches les A employées à la décoration des églises. Selon le père Labhe, 
rehaussaient, et l'on voyait concourir à leur splendeur la ^ Histoire de l'église d'Auxerre, ch. 3 5 (voyez aussi Le 
broderie, les pierres précieuses et l'or. Une difficulté seule- -^P Bœuf, Histoire d'Auxerre, t. I, p. 1 T 3 ) , saint Angelrne 
ment se présente sur la manière dont celui-ci était mis en Zfe de Norwége, évèque d'Auxerre, mort en S 4 0 ou environ, 
œuvre. L'employait-on sous la forme du fils d'or lires à la faisait faire un grand nombre de lapis pour son église; et 
filière, écachés, dévidés et tournés sur d'autres fils, ou bien Z% Martenne et Durand, dans leur Amplissima colleclio, t.V, 
sous celle d'or battu au marteau, réduit en feuilles très- <*}° col. 1 1 0 6 el 1 1 0 7 (Ilisloria monasl. sancti Florenti 
minces, coupées ensuite par le ciseau en pentes lames Ion- ^ salmuriensis), nous apprennent que vers l'an 9 8 5 , dans 
gues et étroites, comme nous l'avons vu plus haut chez les <=<p culte même abbaye de Saint-Florent de Saumur, il exis-
Juifs. Nous ne savons. Peut-être l'employail-on des deux ^£ lait une vasta manufacture d'étoiles, spécialement de ta-
luanièrcs. On peut même penser que l'or n'avait point place °(o pisseries, que les religieux lissaient eux-rnèmes. 
dans le Lravail primitif des tentures, niais qu'il était intro- Z%, ^ o u s trouvons également dans Mabillon, Annales or~ 
duit postérieurement dans les lissus, par le moyen que incL- ^P dinis sancti Benedicli, t. IV, lib. LUI, p. 2 0 8 , à l'an-
taiont en usage les Phéniciennes, qui, au rapport de S l r a b u n , n é e 1 0 0 0 , un règlement de l'abbaye de Cluny qui prés
entaient des étoffes de soie, et qui, après leur avoir donné «.P crit que les mura , les bancs et même les sièges destinés 
ainsi une contexlurc plus lâche, y faisaient enli er du lin, ^ aux étrangers soient couverts de tapisseries les jours de 
de la laine et d'autres matières plus riches. grande fêle, « Juxta galileam seu navim ecclesiae sti uctum 

Comme on le voit par ces notions abrégées, que nous JZ débet esse palalium ad recipieuduin omnes supervenientes 
aurions cependant pu étendre davantage, l'antiquité ne nous ")° hoiniiies, qui eum equilalu advenerlnl monaslerio... in fes-
a laissé que peu de détails sur le sujet qui nous occupe. Z^Ç, livitalibus magiiis sil ips;i domus oriiata cum corlinis et 
Malheureusement les premiers temps du moyen âge ue sont palliis et bancaiibus irt sediiibus ipsorum. u 
pas beaucoup plus riches à cet égard. Occupés de guerres ZT, D'Acheri nous apprend encore dans ses Miracles de 
et de conquêtes, nos durs et vaillans aïeux méprisèrent •*>- saint Benoit que le jour de Pâques 1 0 0 5 , l'église du mo-
complélrmenl les arts manuels, qu'ils considéraient comme 2£ nasLère de Fleuri fut ornée de lentures de soie (palliis mul-
des travaux avillssans pour lus hommes. S'ils se fussent A:P tis, tapelibus plurimis). Le même écrivain rapporte aussi 
occupés de pareils objets, ce n'eût été sans doute que dans ZJl dans sa vie da saint Gervin, abbé de Saint-liiquier, que ce 
un buL avantageux pour la guerre, afin de pouvoir, par °>P saint, vers l'an lOtiO, fit exécuter des tapis Irès-remarqua-
cxemple, comme les peuples lusitaniens (Pline, liv. VIII ), ZÏZ bles pour l'église de son abbaye. 
porler des cuirasses (issues de lin plus sulides que celles II paraît enfin qu'au onzième siècle, cet usage d'étendre 
de bois non garnies d'étoffes H}. Z\Z des tapisseries dans les églises, qui avait d'abord rencontré 

Quant aux femmes, dès les premières époques de noire <Ha beaucoup d'obstacles, puisque nous savons, entre autres 
monarchie, nous les voyous faire de la tapisserie à l'aiguille. ZFZ par le Thésaurus anecdotorum, que le règlement de l'or-
Daus un assez grand nombre de passages, Grégoire de dre de Cluny qui le prohibait comme propre à donner seule-
Tours, le père de notre histoire, parie de tapisseries quel- ZÏÏZ ment une vaine salisfaclion aux regards, jouissait d'une 
quefois fuit riches. Au livre 11 de son Histoire des Francs <*F grande faveur (pulchra tapetia variis coloribus depic-
[p . 2 1 0 , t. I, édit. de la société de l'Histoire de France), ĵp ta... hœc omnia non necessarius usus, sed ocutorum 
il dit, en parlant du consentement de Clovis et de son peu- «te concupiscentia requirit). Les villes, les monastères te-
ple à se faire chrétiens i « Celte nouvelle est porlée à l'évè- Z% naient à honneur d'avoir dans leur sein une manufacture de 
que, qui, comblé de joie, donne ordre de préparer les fonls <te tapisseries; et Poitiers, par exemple, dès 1 0 2 5 , en possé-
Sacrés. Des loiles'peiutes ombragent les rues, les églises Z% dait une dont les produits étaient fort recherchés. Les lissus 
sont ornées de lentures, etc. [ y élis depiclis adumbran- <te qu'elle exécutait offraient desjiortrails de rois, d'empe-
tur platcœ , ecclcsiœ corlinis albenlibus adornan- Zfe reurs, et des sujets tirés de l'Écrilure sainte. Telle était sa 
tur.) <=•/-> réputation que les princes et les prélats étrangers s'adres-

Dans un autre passage, en parlant de la consécration de ^ saient à elle pour satisfaire leur ostentation. Voici, S ce 
l'église de Saint-Denis, Grégoire nous apprend qu'on ap- <te propos, une correspondance qu'eurent, au milieu de beau-
pendit dans ce temple des tapisseries brodées eu or et gar- ^ coup d'autres soins, Guillaume V, comte de Poitou, et un 
nies de perles. Enfin nous savons que la reine Adélaïde, =v> évèque italien nommé Léon. Leurs lettres sont assez cu-
femme de Hugues Capet, fit présent à la même église ZZ rieuses pour être reproduites, même en ce qui ne concerne 
d ' une chasuble, d'un parement d'autel, ainsi que d'autres 3)° pas les tapisseries. Eu 1 0 2 5 , Léon écrit à Guillaume: 
tentures travaillées de sa propre main, et frère Jacques ^ « Mille mihi mulam mirabilem et frœnura preliosum, et 
Doublet rapporte que la rciue Bertbe, qui, selon notre =te tapelum inhabile, pro quo le rogavi aule sex annos. Amen 
vieux proverbe, filait beaucoup , - 4 ^ J a également k l'ai- Zfë dico lihi, non perdes mercedem tuam, et quidquid volueris 
guille, de s e s propres mains, des sujets représentant la dabo tihi. » Guillaume lui répondit : >< Mulam quain ro-
gloire de sa famille. ^ gasli non possum ad praisens tihi millere, quia non babeo 

Ce ne fut guère, à ce qu'on peut conjecturer, que vers le Z]° -alem qualem ad opus tuum vellem, nec repeiïtur in noslris 
neuvième siècle au plus tôt (pie la fabrication des lapis et partibus mula cumula, vel quai 1res caudas habeat vel 
autres leuliires exécutées parle lissage commença à s'inlro- Zf quinque pedes, vel alia bujus modi, ut congrue possis di-
duira en France. Jusque-là on n'avait brodé qu'à l'aiguille, J^L cere mirabilem. Mittani vero tihi quam citius potero, unam 
cl cet usage subsisla encore longtemps de concurrence avec y oplimam ex melioribus quas reperire possim in nostra pa-
l'autro, car on en trouve de nombreux exemples ; mais à =(p tria, cum frano prelioso. Geleruiu tapelum tihi possein 
celte époque nous voyons fréquemment les études brochées " i 1 " miltere nisi fuissem oblilus quanta; longitudinis el laiitu-

=.> dinis jam dudum requisisti. Kemcmora ergo, precor, (juain 
( l ) Le même auteur nous apprend encore en ces lermcs qu'A longum et latuni esse velis, et miltetur tihi, etc. a 

Salaria (aujourd'hui Alcacur d o S a l ) , dans la l.usiiaiiiu, ou fabriquait jP 3 , j a j s nos pères n'étaient pas seuls habiles dans cet art 
des elufies Lres-renomrnees : « lslnce Liburniuî ue piio pronior quam r , . , , . . 
tarife, pexis aliéna « m i s a s ci quam eeu.liu.Uuo wxiu oomciendat in nouveau. Les peuples du Nord, selon Dudon, le prati-
i.usiiaiiia,» T quaient aussi avec une grande dextérité. U vante surtout 
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la supériorité des Anglais, qui était tellement reconnue 
qu'on disait un ouvrage anglais quand on voulait dési- ! 
gner quelque belle broderie. La chronique de Normandie ' 
nous atteste aussi que la duchesse Gonnor, épouse de Ri- ! 
chard 1 e r , fit, avec des brodeurs, des draps de toile, de 
soie et de broderie, empreints d'histoires et d'images de la 
vierge Marie et des saints, pour décorer l'église de Notre-
Dame de Rouen. 

Enfin l'Orient, qui de tout temps s'était distingué dans 
la confection des tapis et où cet art n'avait jamais cessé 
d'être cultivé depuis l'époque la plus ancienne, l'Orient 
brille aussi par ses produits brochés au onzième siècle. 
C'est lui qui fournissait en grande partie ces riches étoffes 
chargées d'écussonsou d'animaux chimériques qu 'on appe
lait alors scullatœ, ocellatœ vestes, de même (jue plus 
tard il put seul fournir ces belles tentures qu'on appela tapis 
sarrazinois. Pour ce qui concerne les premières, nous 
avons un témoignage qui, remonte môme plus haut que le 
onzième siècle, celui d'Anaslase le bibliothécaire, lequel fait 
à chaque instant, en décrivant le mobilier des églises, l'é
loge de ces merveilleux paremens, de ces voiles, de ces 
vètemens pontificaux tout chargés d'ornement) et de figures 
bizarres dont les anciens papes gratifiaient les basili
ques. 

A ces témoignages sur l 'usage des tapisseries au onzième 
siècle nous pourrions en ajouter' beaucoup d'autres qui sont 
disséminés ça et là. Par exemple, nous trouvons dans le 
Thésaurus anecdotorum de don Martenne et Durand, 
col. 1 5 2 5 , t. I, ces mots: « Choro post dorsa fralrum in 
arcum optant bancalia, in formulis tapetia. » Fleta , lib. I I , 
ch. 6 , § I, m Calholico armorico, nous apprend que le 
devoir d u chambricr est de veiller à ce que les chambres ] 
soient ornées de tapisseries (tit camerte tapelis et ban- • 
querîis ornentur). Le même, dans son ch. 7 , § 3 , dits , 
<c Permissum est eliam, quod camerarius ex antiqua con-
sueludine habeat omnia vetera banqualia et tapetas. » Enfin, 
on lit dans Th. Madox, forrn. Anglicanum, p. 4 2 7 : 
<. Unam aulam viiidem, cum armis rneis et unam aulam 
bleu (sic), cum torellis cum lecto ejusdem sellae. » Il s'agit 
ici d'un présent fait en mourant. \ 

An douzième et au treizième s i è c l e s , l'usage des tapis
series s'introduisit partout. Il passa des é g l i s e s et des mo
nastères aux chàLcaux. Si dans la solitude du cloître les 
moines, pour se créer une occupation, a v a i e n t , coininenous 
l'avons vu plus haut, tissé la laine et la soie, les châtelaines 
et leui's suivantes, au fond des châteaux, durant les longues , 
soirées d'hiver, qu'interrompait seulement la lecture de ' 
quelques œuvres de piété ou de chevalerie, brodèrent à , 
l'aiguille les gestes glorieux de nos pères. Les hautes mu- ' 
railles de ces froides salles bâties en pierre, parlaient bien , 
plus en effet au c œ u r et à l'imagination de ceux qui vi- ' 
vaient sous leur abri p r o t e c t e u r , lorsqu'elles étaient cou- , 
vertes d'intéressantes histoires, de précieux enseignemens ' 
on d e glorieux souvenirs, que lorsque lien ne venait d i s - < 
simuler la n u d i t é de leurs parois. Le luxe d'ailleurs prit ' 
chez nous à celte époque un immense accroissement. Les < 
croisades, eu mêlant les hommes de nos contrées à ceux de ' 
l'Orient, en leur faisant connaître les richesses de Cons- c 

lautinople et les merveilles du palais impérial de Blaquerne, 1 

exaltèrent leur imagination et agrandirent leurs besoins. c 

Aussi, pour ce qui concerne notre sujet, rapportèrent-ils ' 
de l'Orient l'usage de tendre les murailles avec des peaux 

préparées et dorées. C'était ordinairement du cuir de chè
vre ou de mouton, qui sans doute d'abord fut employé 
dans toute sa grandeur, mais que plus tard le besoin d'u
niformité fit préparer en carrés d'environ deux pieds de 
hauteur sur un peu moins de largeur; on rapprochait en
suite ces fi agrnens les uns des autres ; on les réunissait en 
les cousant, et ils formaient de belles et solides tentures, 
capables de résister à l'humidité des donjons beaucoup 
mieux que de fragiles tissus. 

Nos aïeux donnèrent à ce genre d'ornemens, qui se fa-
1 briqua surtout à Venise et à Cordoue, le nom d'or basané. 

On retrouve cette expression à chaque pas dans les pro-
1 ductions du moyen âge. L'origine en vient de ce que ces 

tentures étaient formées de basane dorée à plat ou gauffrée 
1 en couleur d'or. 
! Quant aux tissus de laine, les villes delà Flandre et de 

l'Angleterre, dont le commerce avait pris alors une très-
, giande extension, en fournissaient la chrétienté (Voyez 
1 Mathieu de Westminster, apud Macpherson, Ann. du 

Commerce, t. I . p. 4 5 ) . Non-seulement, en effet, on se 
' servit des tapis pour décorer l'intérieur des maisons (l), 

mais on les employa encore comme sièges à la manière des 
Orientaux. Aussi lisons-nous dans le Lai de l'Espine, 
par Marie de France, femme-poéte du treizième siècle, ces 
deux vers : 

If rois s'assit por déporter 
Sor un Lapis devant Le dais. 

Et dans le Lai de Graciant i 

Dejosle li lè'ir le flst 
Sor un Lapis... 

De même, Joinville, à propos du costume de saint Louis, 
nous apprend que c'était aussi l'habitude de ce prince de 
s'asseoir par terre sur un tapis et de rendre ainsi la justice : 
« Je le vi aucune fois en esté, dit le chroniqueur, quand 
pour délivrer sa genl, il venoit au jardin de Paris, une cote 
de chamelot vestue, un seurcot de tyrteinne sanz manches, 
un mantel de cendal noir entour son col, moult bien peigné 

! et sanz coife, et un chapel de paon blanc sur sa teste, et 
fesoit estendre tapis pour nous seoir entour li. » 

] Enfin au moyen âge on fit encore un grand usage des 
tapisseries dans la confection des tentes. Seulement ces 

' tentures prenaient alors difl'érens noms particuliers. Celles 
qui servaient de tapis de pied , de table ou de lit, se nom-

', maient aucubes ; elles formaient l'intérieur de la tente. 
Les autres, celles qui recouvraient la charpente, se nom-

' niaient tref, de Irifolium, parce que les draps de la tente 
étaient partagés en trois lés, à peu près comme dans les 
jeux de cartes la couleur dite de trèfle. 

A C H I L L E JUlîINAL. 

( Sera continué. ) 

(j) Voyez au 1.111 des Acta sancL. une planche Llrée d'une miniature 
du treizième siècle , représentant Jacques d'Arragon ;i 'i7(i-13i2) assis 
sur son trône. Le Tond de la salle est ^arni d'un tapis tesselalim con-
textiis rabïn, cœvideo tic flavo colore Ces dessins sont dos losanges 
rayés, au milieu de chacun desquels il y a une rose, et la bordure est 
dans son onlier aux armes d'Arragou. 

AU D E P O T C E S T & A L U ' A B O N N E M E K T , E U E N E U V E - D E S — P E T I T S - C H A M P S , 5 0 . Imprimé par les presses mécaniques n ' A i i r i u s T * DliSUEZ, 
rue J.ejjiercifir. li. *i rali?nn!U.9. 
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Nous nous trouvions encore à plusieurs lieues en mer, 
orsque la côte de Surinam vint à se déployer comme un 

large et brillant tableau devant nos regards. Elle offre une 
Rendue d'environ 1 5 0 milles anglais depuis la rivière de 
^°rentin jusqu'à celle de Maroni. L'œil du marin, fatigué, 

U A B S 1 8 4 0 . 

pendant plusieurs mois, de la monotone contemplation des 
cieux et de l'Océan, se repose délicieusement sur les rives 
de celte terre qu'appelaient ses vœux. Rien ne pourrait 
égaler ces émotions si nouvelles et si variées, que fait naî
tre dans l'esprit l'aspect de celte plage embellie de tous les 
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dons de la nature. Qui pourrait peindre toutes ces merveil- J _ si bleu de ce beau ciel des troupes nombreuses de flamin-
les du printemps, de l'été et de l'automne mariés ensem* °& gos étendent leur ligne d'un rouge si éclatant, 
ble! L'hiver manque à ces heureux climats ; le même arbre $ J.a distance entre, les deux rives, à l'embouchure du 
porte à la fois la feuille naissante ot la feuille flétrie ; les $ fleuve, est au moins de Irois quarts de lieue A gauche, se 
boulons et les fleurs, le fruit qui naît à peine et le fruit S dessine Braams-Punt, qui s'avance dans la mer ; plus loin, 
mûr. L'espérance et la réalité comme deux sœurs jumelle* S sur la niêma rive, s'éleva la redoute de Leyde et le fort 
s'entrelacent sur la mémo, lige, J)a loin, l'on aperçoit & Amsterdam | à droite, on voit apparaître la redoute de 
comme un Immense jardin , qu'un dôme de verdure cou- ¥ Purmerend , ha fort Zélandia et les édifices de Paramaribo, 
vre de |ou|as parts. Lorsqu'on s'approche du bord, on rus- 5 lit capitale, D'immenses forêts qui se perdent dans l'hori-
pire un air qu'ont enihaunié les (leurs de mille orangers. ; «g xon forment le fund de cet admirable tableau, En quittant 
ou voit briller comme da l'or, au sein de la verdure, les jf Braams.-i'nnt et cp remontant le Surinam, on rencontre, 
fruits du citronnier, lundis que |es oiseaux puanoés de «fc p^ux lieues plus loin de chaque côté de la rivière, la re
mille couleurs étalent 3 q x yeux la richesse de leur plu- X douie de Leyde et celle de Purmerend, dont nous venons 
mage. Joignes à cela loilt ca que l'industrie de l'homme X de parler ; ces deux battoiïes défendent le passage en tomps 
est venue créer pour ajouter aux charmes de ce rivage en- X de guerre et secondent les opérations de la forteresse. Am-
chan|euc, Pis édifices, dont l'apparence gracieuse n'a lien ^ sterdarn , située au confluent dû Ift ComawypB cl du Suri-
à envier à. celle, fjc5 maisons de plaisance de l'Europe, s'é- "g nam. Plus haut, on aperçoit, Stic la rive droite du 8uiï-
lèvenl sur les rives des fleuves, et des criques, arrosent nam, un second poste d'avertissement, nommé Jagt-Lust, 
relie terre en tous sens, Pes pljintalions magnifiques élen- J délices de la chasse. Desquels vue iPun navire ¡1 été signalée, 
deqt au loin leurs lirmles, et l'œil ne peut se lasser en ad- ^ le Surinam se couvre d'une FOULE da lliirques el de, oanols. 
mirant toutes leurs richesses, fruits de l'ail et de la nature, °£ On voit se presser autour du navire élranfc'ar |ei po|ons 

Nous jalànies |'«|irra ws-à-vis de la poinle (le lerre nom- venus {des habitations riveraines, Impatiens de connaître 
mée Braams-PuiUi On y remarque un télégraphe gardé par j£ les nouvelles appariées d'Europe. J.eg interrogations se suc-
un pnslB militaire aux ordres d'un lieutenant. C'est de ce X cèdent si rapides, si diverses, de tnnl de côtés, e( sur tant 
poste qu'on aiguille l'uni»eu des bàlimcns à un autre télé- i de sujets , que l'on ne sait comment l'épopiire à. toutes, 
graphe placé au flirt Amsterdam, de là à un troisième ^ Ajoutez à cela les acclamations at lea phant» des matelots, 
élevé au planlage de Jagl-Lust, enfin à celui du fort Zé- $ auxquels répondent les piil|c éclats de lu joie des indigènes, 
landia, ¿1 i'ai'amimhu nièrne. le son bruyant de leurs inslrumens, es mélange si va i i é 

La publie dl) Rraains-Pnnt, ou Braam-Poinle, située à ± d'idiomes et de races , cl vous n'aureg encore qu'une faible 
''est de. ('embouchure de la rivière de Surinam, portait ori- J£ idée de la nouveauté et de l'originalité de celle scène. Le 
ginairement IB nom Parhani-Pplule , du nom de François ^ pont du navire se Irouve en un instant couvert, de fletns et 
lord Wilkmghby de Pailwm , h qui cet établissement l'ut, £ de fruils, quechacun s'empresse da faii a accepter aux pas-
en IfiflS, eoueédé par Charles II, comme nous l'avons ex- J sagar». L'un vanfa la saveur parfumée, da ses bananes, 
pliqué p|iis haut, On suppose que re fut là que ea lord prit & l'autre la douce fraîcheur da se» limon» et du ses oranges, 
(«ire pour la première fols, lorsqu'il aborda 1« côte de Su- ï relui - ci ne Irouve rian da comparable à cette liqueur dé-
rinam, Ce n'était autrefois qu'un large hano.de sable qui $ limeuse que donna le fruit du uuculiar, tiu bien à celte 
s'avançait ifona la mer, Aujourd'hui c'est une terra parée, É, moella végétale que fournil la puiritr avocat. Comment 
comme le resta du pays, d'une admirable vépémiiori, "Ù>. échappera tant da séductions, qui peuvent cependant deve-

Le iàndotnain à la pointa du jour, «près avoir levé l'an- x nie si funeste» à la santé de peu* qui ne sont point aceli-
cro, nous entrâmes dans celte magnifique rivière de Suri- K matas? 
nam, bordée de buis (jui semblent descendre jusqu'au, sain J P Le» légers curial», que conduit un nègre à. l'ajde da sa 
de ses (lois, . x papaye luttent antre eux de vilesse, laudis que les élé-

F.n passant vis-à-vis d» Braams-Punt, le poste tir» sur $ pn« lent-halen, ornés avec la luxe le plus délicat, glis-
nou,p un coup de canon, ce qui fit comprendre au capi- jj» saut rapidement sur la surface du fleuve. Conciles sur les 
taiut) qu'il ne pouvait continuer s» roule sans envoyer à * rames dont ils accordent les tïiouveiiiona au ihylhnie d'un 
tei'i'o un de sas officiel'». % «liant monotone , six robustes nègros laissent voir féhène 

L'oniliQUoliurn de la rivière do Surinam présenta un ad- % de leurs membres nus, qui semble brillai' sous les feux du 
mirante point de vua, La richesse de la végétation , qui $ soleil du tropique, at font voler sur les eaux la gracieuse 
ceint d'une listera do verdure les bords mémos da l'Océan, * embarcation ou repose nonchalamment tu colon étendu, spr 
forpiu'un mcrvoilletw nonlrasla avec la nudité «ta* rivages ± de riches (apis, 
que l'on a laissés an quiltani ('Kumpa. j . U 8 arbiHtoséulacéa ± Au çunlluent de la Comawyna, dont le cours sa dirige 
laissent pendra dans las nain four» brandies ornées, d'un % vers le sud-ouest, e\ du Surinam, (jui poule vers le sud-
feuillaga que nuançant milla teintes diverses. L'o-|l, extasié, $ est, sa Irouve une langue da lurre, une espèce d'isthme , 
mesura ayee admiration, ces ni lires gigantesques qui scn> ^ sur laquellu s'éleva | a furieresso Aitisteidaiu, Elle est Lâiie 
Lient atleindro les ciuux, Jri le pètlre , la coouvec, 'c pal- * sur un fond de roc, an milieu d'mi pelil marais, Climmen-
înier, dressent niajosiucusenient leurs tètt'S couronnée», $ C 1 * e t l f a 3 i i u 1 e l l a fut terminée an IT41. Sa cil con-
tandis que le entlou - tree, le lnkerlmut al le tamarin élH» * féroiice est de plu» d'une li^na, Elle est enloiirua d'un large 
lent à côté d'eux leurs larges proportions. Là , c'est le co- Z foss.é et d'un chemin couvert garni de palissades. Une barre 
tonnier avec ses flcuilles vertes, ses larges fleurs jaunes el 2& de vase ne laisse de passage aux vaisseaux que sous le feu 
ses globu.es aussi blancs que la neige, nù mûrissent des * des batteries du fort. Au nord-ouest, des fondrières et 
graines noires ; plus loin, la canpe à sucre, dom la flèche $ d'impénétrables forèls lui servent de boulevard. Elle est 
argenlhip el chevelue se balance mollement ap'souffle de ± flanquée.de cinq bastions el forme un pentagone régulier, 
l'air, embaumé par les parfums du fiirarnier, de l'ourate ç( ^ Ses murailles ont six pieds d'épaisseur et sont coupées de 
du mayèpe. Comme des fleurs détachées du sol et douce- ¡4» larges embrasures. Elle protège à la fois la Comawyne e{ 
ment promenées par la brise, le papillon et le colibri vol- 3» le Surinam. Tous les navires (jui passent sur l'une ou, l'au-
tigent en butinant le suc des plantes, tandis que sur l'azur y tre de ces rivières sont exposés aux feux croisés de celte 
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forteresse et des redoutes, de. Leyde et de Purmerond. La nale. La dislance entre les deux rives h l'embouchure du 
fort Amsterdam renferme de nombreux magasins de vivres % Surinam est d'environ trois quarts de lieue ; elle a IG à 15 
et de munitions , suffisant à tous les besoins d'une forte 3 £ pieds de profondeur à la basse marée. Le reflux l'élève de 
garnison ; mais cetle garnison n'est jamais considérable , X plus de 1 2 . Le Surinam est la seule rivière du pays qui soit 
attendu que la défense de la colonie ne l'exige pas. Un X navigable pour les vaisseaux de haut bord. Le flux et le 
capitaine d'artillerie, qui'a le titre de commandant, est h 4 reflux s'y font sentir, et même avec tant de force qu'a 
la tète de cetle garnison. Chaque navire qui entre en rivière chaque nouvelle et pleine lune la rivière déhorde dans une 
jette l'ancre à une certaine dislance du fort, en hissant ^ partie de son cours. Les plus gros vaisseaux peuvent alors 
son pavillon et en adressanl ses papiers au commandant, $° la remonter facilement et s'abriter dans les criques qui se 
afin d'obtenir l'autorisation de continuer sa route. Ceux qui ¥ trouvent en grand nombre le long de ses bords. Les mou-
e.«ayeraient d« se soustraire a cette ordonnance cour- $ lins des planialions voisines sont alors abondamment pour
raient risque d'ètra immédiatement coulés bas- $ vus d'eau , dont ils manquent dans les temps si communs 

J'admirais en silence 1« scène majestueuse qui s'êlendait ¥ de sécheresse, 
devant uini, Amsterdam est la sentinelle avancée dont le S i En remontant le Surinam, on trouve ses bords couverts 
regard protecteur mesure deux larges fleuves, qui semblent X de forêts épaisses, de marais remplis de rnangliers-ct, par 
couler aux pieds de leur maître. Ses larges embrasures X intervalles, des plantations sur lesquelles se remarquent 
s'ouvrent, prêtes a élever leur voix tonnante, puur arrè- X des édifices d'une architecture élégante et régulière. 
1er l'audacieux qui tenterait de poi ter la dévastation sur ses T Au-dessus du fort Amsterdam, le Surinam présente, 
rives fertiles, D'immenses forets protègent la terre de leur sur la rive opposée, les murs de la forteresse Zélandia, qui 
ombre étwoeUs et déroulent »u loin leur amphithéâtre de ± protège la partie est de Paramaribo. Elle fut bâtie par les 
vurdure, Jit tout a l'entour de vous ces végétations abon- •£ Zélandaig, et comme celle d'Amsterdam , elle forme un 
danleg en (leurs les plus riches et les.plus nouvelles, ces ? pentagone régulier, flanqué de cinq bastions. Deux de ces 
parfums qu'on 0 ' « pas encore respires, ces eaux limpides =£> bastions commandent la rivière. Le fort Zélandia est petit, 
où brillent les milh» couleurs de poissons inconnus, toute X mais il peut offrir une vigoureuse résistance par la nature 
cette nature si belle, dont l'homme civilisé est venu proie- ^ même de ses fortifications et par ses larges fossés, qui le 
gor les trésors, toqt cela est fait réellement pour vous S rendent inexpugnable. 11 est construit en briques et en-
étouncr et vous ravir, ^ toute d'eau. Au-devant du fossé d'enceinte se trouvent 

J,g tableau si noble et si imposant de ces fleuves rivaux, i quelques ouvrages avancés. A l'est, sur la rivière, il y a 
qqi viennent mêler leurs flots rapides, pour aller plus loin T une batterie de vingt pièces de canon, et le fort Zélandia n'a 
k% confondre au sein ds l'Qcéan, peut cependant offrir x qu'une porte, qui esl située du côté delà ville, à laquelle il 
quelquefois des scènes pleines de désolation. A cette épo- ï communique par une-vaste esplanade, où quelquefois les 
que de l'année qui correspond plus particulièrement à i troupes font la parade. Sur cette esplanade se trouve le pa»-
l'hiver da nos climats d'Europe et qui so signale par les j£ lais du gouverneur, 
pluies continuelles qui descendent comme des tortens du «P A partir de Jagt-Lust jusqu'à la ligne do défense, voi-
ciçl, les deux fleuves débordés roulent avec impétuosité 3» sine des montagnes Jlleu.es, c'est une série sans fin de ri-
leurs vagues amoncelées, entraînant avec elles tout ce quj $ ehes plantations. 
s'offre à leur passage. Alors on voil flotter les forêts avec Partout des arbres chargés de fruils, des champs enri-
leurs, immenses troncs , leurs labyrinthes d'arbusles et leurs IFC chis par les soins de la culture la plus intelligente. Pui» de 
guirlandes de lianes. Les quadrupèdes viennent disputer TFC nombreux moulins cl des machines à vapeur dont la puis-
leur place, sur le haut des arbres aux oiseaux et aux singes t X sance est venue rivaliser avec les bras de cent esclaves. De 
qui s'élancent en gambadant de branche eu branche. Là se ^ toutes parts enfin, l'aspect de la richesse industrielle la 
livrent de singulières luîtes entre des ennemis faits pour T la plus active, la plus florissante. Chaque jour le Surinam se 
ne jamais se rencontrer. L'oiseau fuit devant le poisson, x couvre de mille barques chargées des diverses productions , 
devenu l'hôle des forêts, les caïmans et les énormes ser- x <lu' sortent des plantations de la Guyane hollandaise pour 
peqsse jouent au sein du feuillage, tandis que les agoulis el •& alhar se répandre chez toutes les nations tributaires de ce 
les pécari» quittent leurs tanières inondées pour se réfu- 4« sol si admirablement fertile. Le sucre, le cacao , le café , le 
gier au haut des arbres. Le warapper laisse la nourriture tabac, le colon , l'indigo , sont les nombreuses richesses 
ordinaire que lui offre le fleuve pour venir manger les dont on voit les bords du Surinam se couvrir chaque 
fruits et les baies des arbustes, au milieu desquels il reste 3 * année. 
souvent embarrassé lorsque les eaux décroissent. f̂c Outre le Surinam, la Guyane hollandaise possède encore 

En un mot, les descriptions que nous ont laissées les * d'autres rivières, dont quelques-unes sont fortconsidéra-
•inriens poètes des déluges qui désolèrent autrefois, la terre $L hles. 
européenne ne sont, par malheur, que trop souvent réali- ^ Sur la rive droite du Surinam, à environ 40 milles de 
sées dans ces cîiinals. 2 £ Paramaribo, s'élève une montagne qui domine majeslueu-

Le Surinam esl un des plus beaux fleuves de la Guyane ^ sèment le fleuve. De chaque côté de cette montagne s'étend 
hollandaise. Il est situé entre Qiyenne et lîerhice , à la dis- y une vallée où, sur un lit de sable et de cailloux, serpentent 
tance de soîxanle milles de la première, et à trente milles les eaux de deux sources, rivales de fraîcheur et de lim-
de la seconde. Ainsi l'étendue des cèles que comprend la <^ pidilé. Des bois épais forment un rideau de verdure qui so 
colonie est à peu" près de quatre-vingt-dix milles. X déroule de la manière la plus pittoresque au fond de ce gra-

I.e Surinam prend sa source dans les vallées qui séparent X cieuxpaysage.Tel est le lieu que les juifs ontehoisi pourfon-
la Guyane hollandaise des provinces orientales du Pérou. ^ der une petite ville ou plutôt un village, qui pût leur fournir 
Il traverse les possessions hollandaises du sud au nord,re- une habitation à l'écart, dans un temps où le fanatisme et 
çoit le tribut des eaux des deux rivières, ainsi que de nom- ^ l'intolérance les séparaient encore du reste des hommes, 
tireuses criques , et vient se jeter dans l'océan Atlantique à ^ C'est là qu'ils vinrent se réfugier pour se soustraire aux per
la pointe de Braam ( Braams-Punt), Son embouchure est séculions et aux outrages qui menaçaient chaque jour leur 
située vers le 5m" degré 49 minutes de latitude septenti io- f existence. La savane des Juifs (Joodcn-Savannah), n'est 
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pas sans importance commerciale; c'est le point intermé
diaire entre le haut et le bas pays. Le travail et l'indus
trieuse activité de ses habitons ont rapidement accru sa 

prospérité. Ils y ont établi une synagogue et une école su
périeure. 

Paramaribo, la savane des Juifs et Nikery, ce charmant et de rochers qui forment souvent des cascades assez éle-
village nouvellement bâti sur les bords du Corentin, ser- °£ vées et assez nombreuses. Dans toutes ces rivières sans 
vent de séjour à la cinquième partie environ des individus exception, l'eau baisse et monte avec la marée à plus de 
qui composent la colonie. Le reste habile les plantations X soixante milles de l'embouchure. Cependant on rencontre 
ou quelques hameaux jetés pour ainsi dire à l'écart et à ^ généralement des courans d'eau douce a la distance de 
des dislances éloignées. Les nègres révoltés ont établi dans ^ vingt-quatre ou trente milles de la mer. L'eau de la rivière 
l'intérieur de la colonie trois petites républiques, ce sont à de Surinam est regardée comme la meilleure, et des male-
rdles des Anka. des Coltica, des Sarameca,dont l'iudépen- x lots en vont chercher jusqu'à la savane des Juifs, qui est 
dance, protégée par des forêts et des fleuves, a été reconnue H r à plus de quarante milles de Paramaribo, 
par les Hollandais. Considérées en général, les différentes °y> L'aspect général de la colonie de Surinam offre quelque 
rivières de la colonie de Surinam offrent une grande lar- 2f chose d'extraordinaire, d'unique même pour ceux qui ont 
geur, mais peu de profondeur. Les eaux, qui s'étendent <*. vu la Hollande. Une vaste plaine, absolument horizontale, 
dans une largeur d'environ deux à quatre milles, sont couverte de plantations florissantes, revêtue d'un vert ten-
cxtrèinemenl basses ci parsemées de sables, de petites (les * die, aboutit d'un côté à un rideau noirâtre de forêts impé» 
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nélrables et est baignée de l'aulre côté par les flots azurés 
de l'Océan. Ce jardin, conquis sur la mer et sur le désert, 
est divisé en un grand nombre de carrés environnés de di
gues, séparés par de larges roules et par des canaux na
vigables. Chaque habitation semble un petit village à part, 
et le tout ensemble réunit, dans un étroit espace, les charmes 
de la culture la plus soignée aux attraits de la nature la 
plus sauvage. 

La colonie de Surinam ne possède, à vrai dire, qu'une 
seule ville, et celte ville est Paramaribo. 

La ville primitive, que représente aujourd'hui Paramaribo, 
élait située huit à dix lieues plus haut qu'elle ne se trouve 
maintenant et s'appelait Paremhourg ou, suivant d'anciens 
registres, Surinamsburg, nom qui, lorsqu'elle fut prise par 
lesZélandaisen l'année 1 6 6 7 , fut changé en celui de iVienw-
Middelburg. Les difficultés et les obstacles qu'éprouvaient 
les vaisseaux venant d'Europe pour y aborder, les attaques 
et les guerres continuelles auxquelles elle se trouvait ex« 
posée, les dévastations qui en étaient les résultats, déleiv-
minèrent les hahitanâ à l'abandonner et à Venir 6e placer 
sous la protection du fort Zélandia, dans ce même bourg 
où se trouve à présent la Ville, ou capitale, et qui pouvait 
compter tout au plus une centaine de maisons. Le fond sur 
lequel est construite la ville de Paramaribo est un sable 
mêlé de coquillages de plusieurs espèces. A la profondeur 
de 6 ou 8 pieds, on trouve des fossiles marins, ce qui ferait 
croire que le terrain sur lequel est placée la ville, ainsi que 
les terres basses, étaient anciennement couverts par les 
eaux de la mer. On Voit en effet chaque année de nouveaux 
terrains se former après chaque inondation. La mer aban
donne continuellement un dépôt de vase ou desable qui, en 
formant des dunes en plusieurs endroits, crée lentement la 
barrière qui un jour doit arrêter ses envahissemens. L'on 
rencontre aussi sur ce terrain quelques tertres isolés qui 
paraissent avoir élé anciennement des îles; les alluvions 
successives les ont enveloppées et réunies au continent. 
Plusieursopinions s'élèventsurl'origine du nom delà ville de 
Paramaribo. Les uns soutiennent qu'il fait allusion h celui 
de lord Willoughby, qui ajoutait à son nom le titre de of '• 
Parham; d'autres, qu'il vient de la rivière Para, une des pre
mières dont les bords ont élé habités. D'autres prétendent 
qu'il y avait en cel endroit une bourgade indienne, nommée 
Panaiïbo, dont les Européens auraient pris possession, 
parce qu'elle se trouvait dans une position plus élevée el 
plus commode, et sur laquelle on aurait construit une re
doute qui fait partie maintenant de la forteresse Zélandia. 

Le nom de Panariho, qui veut dire, -en indien ou galihis, 
Bourg des Amis, serait devenu par corruption Celui de 
Paramaribo. Quoiqu'il soit presque certain que les Portu
gais ont élé les premiers habitans de cette ville, on a vu 
déjà que les Anglais, qui en furent possesseurs après les 
Portugais, y tirent de notables agrandissemens. Après eux 
vinrent les Zélandais sous le gouvernement de Van Som-
melsdyk, qui, à son arrivée, n'y trouva que renteinquante 
maisons. Mais elle doit surloui. son importance et ses em-
bellissemens au gouverneur, M. Nepvcu, par diverses con
cessions qu'il fil aux blancs,aux ciéolcs el aux nègres affran
chis. Elle pourrait cire alors regardée, à raison de l'étendue 
et de la commodité de son port, comme la ville la plus belle 
cl la plus avantageusement située de toutes les possessions 
de l'Amérique méridionale. Elle pouvait avoir de 8 ou 8 0 0 
maisons atant l'iiicehdie du 21 janvier 1 8 2 1 . Elle se rele
vait à peiné de ses ruines lorsqu'on 1824 un incendie plus 
violent encore vint la ravager; plus de 1 5 0 0 maisons ont 
clé la proie des flammes. On en voit encore les ruines, mais 
chaque jour ctlàcc les vestiges de ce malheureux événement, 

et on peut dire que la ville n'aura bientôt plus à le regreller. 
Les nouvelles constructions font disparaître peu à peu les 
derniers restes de ce sinistré, et la ville reprend son aspect 
aussi élégant que riche. Les rues sont larges, parfaitement 
droites et sablées de gravier ou de coquillages à la manière 
hollandaise; à l'exception de cinq ou six, elles sont tirées 
au cordeau. Elles sont lmrdées de chaque côté d'allées de 
citronniers, d'orangers et de tamariniers, toujours chargés 
de (leurs ou de fruits, el s'élevant à une hauteur de 2 5 à 
3 0 pieds. Lorsque tous ces arbres fleurissent, c e qui arrive 
deux fois par an, on est embaumé le matin et le soir de leur 
parfum et de celui des fleurs dont les jardins sont garnis. 
Si ce moment, O Ù l'air est imprégné de celte odeur déli
cieuse, a quelque chose de ravissant qui ne saurait s'ana
lyser, ce moment est aussi bien court. L'aurore ne dure 
que peu de temps. Le soleil s'élève perpendiculairement à. 
la voûte des cieux, et bientôt sa chaleur brûlante fait dis
paraître, avec, l'humidité de la nuit, cet air si pur et si 
agréable qu'on venait de respirer. 

Les places publiques, également Ombragées par de beaux 
arbres, sont vastes el régulières. Chaque jour des esclaves, 
commandés par un hastien dll gouvernement, enlèvent les 
boues et les immondices t enfin on retrouve dans cette ville 
loute la propreté hollandaise. 

Les maisons sont généralement construites en bois plus 
ou moins précieux, quelques-unes le sont en briques, et 
deux seulement èn pierres, Les fenêtres , au lieu de vitres, 
s o h t garnies de rideaux de gaze et d« volets parfaitement 
disposés pour préserver de la chaleur. Les habitations sont 
en général élégamment ornées d e peintures, de glaces, de 
dorure, do lustres de cristal et de vases de porcelaine. Les 
murs des chambres ne sonl jamais enduits de plâtre ni ta
pissés de papiers , mais ils sont lambrissés de bois précieux. 

On trouve ordinairement à chaque maison un jardin assez 
spacieux qui renferme des parterres d e fleurs, des touffes 
d'arbustes et un potager. 

Le port est garni d'embarcadères d'un abord facile. 
La ville de Paramaribo renferme un assez grand nombre 

d'édifices publics : les principaux sont le palais du gouver
neur, qui a élé primitivement bâti en briques et ne fut 
achevé qu'en n i o sous le gouvernement de M. Jean de 
Goyer. Chaque gouverneur a eu soin d'y ajouter quelque 
embellissement; mais comme la première construction a 
été défectueuse, o n aura bien de la peioeà lui donner l'air 
d'un palais C'est sous Son Excellence le gouverneur Frédé-
rici qu'a été exécutée la façade qui se voit maintenant. Ce
pendant comme ce palais se trouve au milieu du Plein, ou 
place d'Armes, el qu'il est bordé de chaque côté par une 
belle allée de tamarins, il offre un coup d'œil assez majes
tueux , surtout quand on le regarde du côté de la rivière. 

Ce fut sous une des allées qui l'entourent que, le n juil
let 1 G 8 8 , eut lieu l'assassinat du gouverneur Van Som-
melsdyck et de M. V e i boom, dont nous avons déjà raconté 
les détails. 

Ces allées servent de promenade publique. Vous y ren
contrez, à certaines heures du jour, l'homme d'Europe, 
l'Indien et le nègre qui se croisent , la missie, qui étale à 
la brise ses épaules brunes ou noires, l'Européenne, qui 
aspire avec délices la fraîcheur de l'air, monde bariolé qui 
présentele coup d'œil le plus divers. 

Sur la même place, et à une centaine de pas de la maison 
du gouverneur, se trouve, B U r l e b o r d de la rivière, la for
teresse Zélandia, dont n o u s avons déjà d o n n é la descrip
tion. On y arrive du côté de la place par un pont-levis. 
Elle renferme les prisons civile et militaire. Un bataillon 
de chasseurs et d e canonniers en forme ordinairement ia 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MUSÉE DES FAMILLES. 167 

garnison, II y A encore un Iralaillon, ou corps do deuK cents 
nègres affranchis, qui a été formé en 17 72 ( 61 qui est d'une 
grnhiliJ ulllilé pour la rnlonie, lorsque celui qui le com
mande m hahile et lirave. Ce corps du nègres est exercé 
au maniement des dîmes, supporte plus facilement que 
r£iil'upéeil le climat e t la chaleur, cl se contente d'une (a> 
hle pille. Cé crirps a élé quelquefois employé contre les mw 
veaux nègres marron» qui se sont établis dans les llirêis 
voisines des plantatiohs, et surtout derrière les rivières de 
Para* Collir» et Bai'omera. Ces expéditions ont presque tou
jours élé couronnées de succès. Ils sont ordinairement a c 
compagnés d'un agent dé police et de bnsliens. Ces derniers 
sont des nègrei esclaves chargés de surveiller les autres et 
de les châtier lorsqu'ils en ont reçu l 'ordre. * 

Sdr la même place , du côté oppdsé, sé voit le palais dé 
juslice, qui fut bàli en 1 7 7 4 . Il est construit en briques , 
et devant la façade on remarque la pierre qu'y posa le cé
lèbre navigateur La Condamine, lois de son voyage autour 
du monde. Cette pierre indique les quatre points cardinaux. 
C'est dans ce palais que s'assemble quatre fois par année 
la cour de justice; mais le'premier tribunal dl! police, ou 
criminel, est obligé-de siéger toutes les fols qu'il Ji fl des 
cas urgeus. Le second tribunal est celui qui s'occupe des 
affaires civiles. La troisième cour est chargée des affaires 
de peu d'importance; c'est là que se terminent Ulules les 
discussions d'intérêt. Maintenant il n'y a plus que deux 
cours. Dans la belle rue dile Grnvc-Sirflai se trouve, en 
venant de la place d'Armes à droite, l'église catholique 
bâtie en bois; c'était primitivement la Salle de spectacle) 
qu'un a supprimée. C'est en 1 7 8 5 que les catholiques ub-
! i nient l'agrément des états-généraux polir «voir line église 
publique, et c'est le 1 e r août 1 7 8 7 , qu'une gi'nnil'inesse en 
musique, à laquelle assistèrent loules les aUlOlitéS civiles 
et militaires, fut célébrée dans celle salle, ainsi transformée 
en église. 

Eu suivant la rue de Gravc-Slraal, et du même côté, est 
placé l'hôpital civil et militaire, bdtl par lé gouverneur 
Cromme'in en 1 7 5 8 ou n c o . Cet édifice, qlli est en buis, 
est large et spacieux ; il contient des salles fort belles et 
fort commodes pour les malades : il est glllhi d'une bonne 
pharmacie et dirigé par d'habiles médecins et chirurgiens. 
Les malades qui sont conduits à l'hôpital, soit civils, Soit 
militaires, sont portés psi' des nègres dans des espèces de 
boites fermées par des toiles. 

La chambre des orphelins, ou uieee-hamer, sé (Couvé (i 
quelques rues de là : c'est un beau bâtiment construit en 
bois. 

L'église des prolestans réformés, qui dominaient autre
fois dans le pays, a élé consumée par l'incendie, ainsi que 
la maison de ville. Ces deuxbàlimens étaient situés sur la 
place, ou marché aux légumes, fruils et volailles. Cette 
place, qui forme un carré long, servait autrefois de cime- . 
lière; niais depuis un grand nombre d'années, le gouver- '. 
nement, craignant la conlagion, a désigné pour cet objet . 
un autre endroit à l'uu des bouts de la ville. 

Le puids de la ville est un bâtiment carré bâti en briques ; 
il se trouve sur l'eau; c'est là que se rassemblent les com
missionnaires et les voituriers, parce que le débarque
ment y a lieu. La banque est aussi placée dans le même 
local. 

Les luthériens ont au bord de l'eau leur église, bâtie en 
briques et voûtée. Son extérieur n'a rien de remarquable. 
On voit dans l'intérieur une très-belle chaire sculptée. 

Les juifs portugais et allemands-ont aussi deux synago
gues bâties eu bois. La première est belle, la seconde l'est 
beaucoup moins. 

Les anglicans et les frères tnoraves y ont aussi des 
chapelles! Ces derniers n'y sont établis que depuis IT?9. 

Malgré toutes ces différentes croyances, et peUt-èlrfc à 
calise de cela, la tolérance religieuse est bien Obsei'iéê h 
Surimttni. l'hacun y prie Dieu à sa manière, sans êlrc dé
rangé ni même à peiné remarqué. Il n'est pas rare de l'élu 
t-unirur tluns une même maison o u plnritaiioii du e u u i p u H é 

de calholiques runiiiiiis, de calvinistes, de juifs pol'liigais1 

ou iillcmnnds, d'idolnlrcs, etc., vivant tous ctiseihlile en 
bonne intelligence , sous la protection des lois et sous collé 
du gouvernement de In colonie! 

La populalinn de la villa de Paramaribo peut êlt'e deneur 
à dix mille ihdividus) qui se composent de blancs* d'In
diens ou caraïbes, de mulâtres, de nègres, de itiélis, ras^ 
liches et chbniigles , dont le mélange forme encore des silb* 
divisions à l'inliui, ce qui l'ail que, sur cinquante personnes 
qu'on examine, il s'en trouve à peine deux dont le visage 
suit de la même couleur. 

Ces neuf à dix mille individus peuvent être divisés ap
proximativement comme il suit: 1 ,000 à 1 , 1 0 0 blancs , sans 
compter la garnison ; 0 0 0 à 1 , 0 0 0 juifs allemands et portu
gais, 0 0 0 à 7 0 0 créoles, nègres, mulâtres, etc., et 7 , 0 0 0 
à 8 , 0 0 0 esclaves de toutes couleurs, qui sont employés 
journellement, tant pour le service doineslique que dans 
les arls et les métiers industriels; ils sont charpentiers, 
serruriers, condonniers, perruquiers, tailleurs, garçons 
du port, ou fuetoe-bboy, revendeuses, laitières, verdu-
rières, marchandes de poisson dit kabbelja.iu w, ou morue 
sèche. La plupart de Ces ouvriers ou arlisans sont obligés 
de rapporter lOUl l'ft qu'ils gagnent à leurs maîtres , qui les 
louent même souvent à des chefs d'ateliers capables de les 
mieux exploite!'i Ne SCIflit-il pas juste et même ulile qu'un 
laissât à ceS malheureux line partie de ce qu'ils gagnent à 
la sueur de leur front? car presque tous sont naturellement 
très-enclins au vol, et l'on Verrait sans doute, en se mon
trant plus juste h leur égard, diminuer et peul-èlre cesser 
tout à fait ces petits vols domestiques, qui ont. lieu si fré
quemment dans In ville. Ce qui contribue beaucoup à entre
tenir et à développer en eux ce mauvais penchant, c'est le 
besoin qu'ils éprouvent de Satlsfiiie au goût impérieux qui 
les domine pouf la toilette et pour les plaisirs. I.cs créoles 
et les esclaves sacrifient tout à cela et principalement à la 
danse el à ces réunions appelées dou , mol qui signifie beau, 
brillant, CL où ils viennent étaler à l'envi leurs parures si 
bizarres. 

On a cherché inutilement h abolir chez les esclaves ce 
goût du luxe, avantageux d'ailleurs au commerce de la 
métropole, el qui est un des mobiles les plus puissans pour 
stimuler cette population et là rendre active et industrieuse, 
par le besoin de satisfaire à son goût pour les parures et le 
plaisir, pour tout dire en un mot, à son dou. 

Au milieu d'une population d'esclaves aussi nombreuse 
que celle qui se trouve dans la ville, la vue n'est pas affli
gée parcelle foule de mendians déguenillés qu'on rencontre 
paitout en Europe. Je puis même dire, à la louange des 
hahilans, que leurs règlemens sur la mendicilé devraient 
servir de modèles à la plupart des Etats européens. 

On compte dans toute la colonie huit cent six plantations 
de café, de sucre, de coton, tle bois de teinture:, Pu y 
comprenant tes pl.uilnlinus abandonnées et auxquelles 0 0 
revient quelquefois : elles sont toutes Irès-avartlugeiiscment 
situées le long de la mer, des rivières et des criques. Le plus 
grand nombre des propriétaires de ces habitations résident 
aux Pays-lias et fout administrer leurs biens par des flgens 
ou directeurs, qu'on nomme groot-meesters, et dont beau
coup finissent, au bout de plusiems années, par devenir 
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propriétaires des plantations qu'ils dirigent. On voit cepen
dant quelques propriétaires soigner eux-mêmes la direc
tion de leurs biens. 

Sur huit cent six plantations, il peut y en avoir cinq cent 
cinquante qui sont habitées et sur lesquelles il se trouve de 
un à quatre blancs, ce qui donne deux ou trois par plan
tation. Leur nombre total serait de onze cents, ce qui, joint 
i ceux de la ville, ferait a peu près deux mille cent cin
quante blancs. En y ajoutant enfin toutes les personnes li
bres, juifs, créoles, mulâtres et nègres, la colonie peut 
s'élever à quatre mille individus libres, contre quarante-
einq à cinquante mille esclaves, ou plutôt contre soixante-
quinze à quatre-vingt mille, en y comprenant les noirs, ou 
bosch-nègres, qui habitent le haut du pays. Je ne compte 
pis encore dans ce nombre les marrons esclaves et les In-

^ diens qui entourent la colonie. Ce calcul fait faire des ré-
dje flexions effrayantes. 
$ En jetant maintenant les yeux sur le caractère et lest 
^ mœurs des hahitans de Surinam, qui se composent généra
le lernent de créoles et de nègres créoles, les premiers nés de 
^ parens européens, les seconds de parens africains, je re-
* marquerai d'abord que presque tous montrent de la viva
i t cité, de l'intelligence et des dispositions pour les sciences; 
•=0= mais ils sont adonnés à la mollesse et à l'oisiveté, et ils ont 
5= peur de se livrer au moindre travail manuel qui les fatigue. 
=o. Je pourrais citer pour exemple ce garçon perruquier, esclave 
* lui-même et qui, au lieu de profiter de l'excédant du salaire 
^ qu'il doit rapporter à son maître, ai/ne mieux louer un petit 
|& esclave dont il se fait suivre, et qui porte les peignes, la 
"g" boite à poudre et le fer à papillottes. Il n'y a pas le plus 

petit artisan ou esclave libre qui n'ait celle même vanité et 
ce même goût de domination, et c'esl là ce qui rend la 
main-d'œuvre si excessivement chère. J'ai même remarqué 
que ceux qui ont été le plus habitués au travail en Europe 
deviennent bientôt aussi mous et aussi indolens que les 
créoles eux-mêmes. La cause de cette disposition est dans 
la température élevée du climat, dans l'excessive chaleur, 
et sur tout dans la facilité qu'ont les hahitans de se procurer 

avec abondance tout ce qui e>t nécessaire aux.besoins de la 
vie. 

En fait de commerce, ils sont aussi rusés et aussi habiles 
que les Européens ; mais ceux-ci, étant plus laborieux, s'en
richissent plus rapidement. Quoique les blancs et les créoles 
soient régis par les mêmes lois et soient sujets d'un même 
monarque, on remarque cependant une grande antipathie 
entre eux. Je crois que la principale cause de cette désu-
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nion tient à ce que les derniers voient avec déplaisir les pre- f 
miers occuper les emplois les plus importans de la colonie ï 
aussitôt qu'ils arrivent d'Europe et parvenir par leur acti- ï 
vite à se trouver bientôt en possession de la plus grande S 
partie du commerce. S 

Les créoles et les nègres libres sont peu friands ; mais X 
ils mangent souvent et avec avidité, et assez ordinairement 4 
en commun dans le même plat. D'autres fois ils mangent Hr 
séparément, couchés ou assis parterre, ayant devant eux T 
une calebasse qui leur sert de plat. Le tonton et l'ouilpot T 
sont leurs mets favoris, ainsi que le poisson salé, ou morue. 4 

Les viandes qu'on mange à Surinam sont tellement assai- 3f 
sonnées de piment qu'il est presque impossible à un Euro- , A 
péen de s'en nourrir aux premiers temps de son arrivée ^ 
dans la colonie. On finit cependant par s'y habituer et par 3. 
s'apercevoir que les épices elles-mêmes deviennent, dans "x 
un climat si chaud, un moyen de conserver la santé. A mon T 
retour en Europe j'en ai fait moi-même l'expérience, et j'ai 4 
senti que toute habitude finit par devenir un besoin. Je ferai i 
observer en outre que, chez un peuple, l'usage d'un ali- j 
ment qui paraît quelquefois ridicule à un étranger est un + 
résultat de son climat, de ses besoins et des productions °¥ 
que la nature lui fournit. S 

Il ne faut pas croire que les Surinamois ignorent les déli- ? 

catesses de la table et les jouissances les plus choisies des 
gourmets. Les Européens et les créoles de la bonne société 
étalent un grand luxe et beaucoup d'appareil dans leurs 
repas, qui commencent ordinairement vers cinq à six heu
res du soir et durent jusqu'à minuit et quelquefois même 
se prolongent jusqu'au matin au moyen du jeu, de la danse 
et de la musique. On y trouva tout ce que l'Europe et 
l'Amérique peuvent produire de plus délicat et déplus re
cherché en viandes, en légumes, en gibier, en volaille , en 
poisson, en vins et liqueurs, en pâtisseries, et enfin en 
mille petites friandises de dessert, dans la confection des
quelles ils excellent surtout. 

C'est ordinairement dans ces sortes de réunions qu'on si» 
plaît à élaler les modes nouvellement reçues d'Europe. 
Lorsqu'on est recommandé à un planteur, on est parfaite
ment bien reçu dans sa maison et surtout avec une franche 
cordialité tout à fait ennemie de l'étiquette des grandes 
villes. Pour vous servir à table, vous avez derrière vous 
une troupe de négresses, qui , au moindre signal de leur 
maître, vous présentent tout ce que vous désirez. 

Les magasins, dont je parlerai plus bas, fournissent avec 
abondance à tout ce que demandent le luxe delà toilette, 
l'ameublement des habitations et même les besoins de la 
table ; les marchés fournissent le reste. On en trouve deux 

Marché de Surinam. 

qui sont abondamment pourvus de tous les fruits qu'offre } fruits. On y voit aussi beaucoup de volaille, dont ce pays 
la saison, tels qu'ananas, pompelmoes, oranges, acajou, fourmille: dindons, canards, poulets, etc.; et ensuite des 
goyava, sapadilla, marcousa, papayes, marmeladedoos, $ légumes, tels que bananes, choux verts, carottes, persil, 
melons d'eau, cantaloups et beaucoup d'autres espèces de j pimprenelle, endives, oignons, pommes de terre, salades 
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de différentes espèces, piment, champignons , rassave, soit 
on pains soit en racines, et un grand nombre d'autres légu» 
mes qui seraient trop longs à décrire. La Vente , qui se fait 
ordinairement par des esclaves nègres et créoles des pluii-
latiuns et dos comhées , oonimence vers six heures du ma
lin et finit vers trois ou quatre heures de l'après-midi. 

Au bord do l'eau est uft autre marrhé, où se vendent 
principalement le bois à brûler et le poisson, dont les rivières 
abondent, mais qui est ordinairement cher et ne 63 garde 
pas; car à peine sorti de l'eau, la chaleur lui donne de 
l'odeur et le gàtei 

Ou voit que celui qui voudrait se contenter des produits 
du pays, dont les prix sont d'une grande modicité, sans 
rechercher les objets de luxe que fournit le commerce 
d 'Europe, pourrait très-bien vivre à Surinam avec un mo
dique revenir, Là, toutes les choses nécessaires à la Vie se 
trouvent en abondance, excepté le vin , les spiritueux et la 
bière. Ilien souvent il m'est arrivé, en parcourant le matin 
ces mai ebés où l'on voit à peiue un blanc, d'être saisi d'éton-
nement et d'admiration à la vue de ces trésors si nombreux 
et si variés , de ces fruits si divers de goût et de forme , de' 
ces fleurs si diverses de couleurs et de parfums. 

Les missies, ou ménagères, appartiennent principale-1 

ment à la classe des esclaves affranchies et même à celle 
des esclaves, ce qui ne les empêche pas de se faire suivre 
par d'autres esclaves. Il y a dans leur marche beaucoup de 
nonchnla née el d'affectation. Tantôt elles jettent leur châle ou 
mouchoir sur l'une et l'autre épaule, tantôt elles relèvent 
leur robe, ou pagne avec prétention. Elles ont presque toutes 
sur la tète un mouchoir qu'elles savent disposer de mille 
manières et sous mille formes. Elles ont le teint bfisâné, 
les yeux vifs et noirs, ainsi que les cheveux, qu'elles or" 
nentde fleurs et qu'elles portent tantôt crêpés, tantôt dé* 
roulés de toute leur lohglIeuT. Elles ont tles tichtB tl'ès-
blanches, et en général lés formes du corps bien prises, 
Elles portent des jupes O U des jaquettes otlWrles par de
vant ; et dessous une pièce d'étoffe otl dé toile mélangée 
de couleurs vives, qu'elles nomment paigsefi on pagne. Ces 
paigsen font le tour des reins et descendent jusqu'à la 
moitié des jambes, qui sorti ornées de bracelets de" corail, 
ainsi que lés bras, le coil et les pieds. 

Les pieds sont nus, Par il n'y a que les Affranchis qui 
aient le droit de porter des chaussures. Dans les jours de 
réunion, elles se couvrent de bijoux et d'tirnelneilS. Clie* 
elles, les hiissies sont ordinairement assises sur ufl canapé 
et très-légèrement vêtues , hiàchatit une branche d'orangé 
arrière. Souvent aussi elles sont devant ubé érolsée OU par 
terre assises sur une natte. En d'autres motricité , elles sé 
réunissent deux ou trois dans un jardin dohnant Sur là lue, 
et là, dans un langage curllposé d'anglais, de hollandais, d'à» 
fricain, elles font une conversa lit) h qu'elles appellent Tàkte=" 
Takie, ce qui est l'équivalent du rorhhiéruge et des caquets 
delà société européenne. Cccaquclage est un besoin pour 
la classe du bas peuple et même pour les nègres. Si une 
négresse ne peut pas rencontrer sa uiaiï ntrttie, nu amie, 
ou sa wansoema, personne à laquelle elle puisse con
ter ses peines, elle se met à pat 1er à sa cruche, qu'elle pose 
à terre, ou à un arbre, ou enfin à tout autre objet qu'elle 
trouve dans la rue. Un jour j 'en ai vu une qui se lamentait 
assise devant un dindon, au milieu d'une savane ; l'entretien 
dura une longue heure. Les missies passent ainsi des heures 
eulières sans changer de position, pas même pour rnatiger 
leur tonton, qu'elles se font servir à part par leurs esclaves. 

Elles ont presque toutes devant elles dos paniers à ou
vrage, dont elles font peu d'usagé à la vérité, oar elles rte sont 
pas dans l'habitude de raccommoder leurs habillemens, ni 

même d'en porter qui aient été raccoltimodés, Un blanc, un 
créolb ou lin nègre qui porterait feui- lui une pièce d'habillé» 
ment qui aurait élé rapportée serait munllé nu doigt Ut on 
l'Appellerait Poor mattaben oftt'e nbmkien tnonie (a Sddy 
n'joenliloosio, ce qui veut dire : Pauvre homme qui n'S 
pus d'argent pour uuheter Un vètehient neuf. Aussi l'on 
n'est pas étiinné de rencontrer un naturel du pays nvoc lit 
moitié d'un habit, une partie déculotte, on même dé» 
pouillé de tout vêtement ayant BUI ' la léle un chapeau du 
femme Ou un chapeau de livrée galonnéi 

Les Surinatnois sont généralement d'une grande pro* 
prêté sur leur personne. US prennent fréquemment des 
bains, et leurs boliillenicns, quoique parfois déguenillé») 
sotit lavés presque tous les jours. Ledrs enfans mêmes, 
dès le moment de leur naissance, le sont deux od trois foid 
par Jour, dans une cui>B ou à II! rivière. 

Les femmes du peuple ont des mœurs déréglées et pttus* 
seul la liberté de leurs propos jusqu'au libertinage. Des 
entretiens al un langage qui révolteraient toute honnête 
femme en Europe ii'exci(eul en aucune manière leur itnli» 
g n . i l i u n . Leur impudeur est poussée si loi» qu'elles parais» 
s e n t flattées de ce qu'on regardejustement rhes nous. o l l i B i ê 

un odieux outrage; elles voient dans une proposition iu» 
fàme une sorte de préférence doul elles ne trouvant hono
rées. Aussi quand même elles sont éloignées de toute 
pensée d'accueillir celui qui les insulte, on remarque dans 
leur physionomie une satisfaction qu'on ne peut attribuer 
qu'à Une vanité inconcevable. 

SlalheUreusetnent lorsque les dernières barrières de la 
bienséance sotit fVahehles et qu'un homme a donné im
prudemment dans lê piège que lui ont tendu ces ciéaturcs, 
é'êtl est fait de S* fortune et même de sa santé; car elles 
Sorti insatiables dé toilette ei d'othemens ; et, quoique la 
façon de leurs hablllemetis soit assea simple et as-ez peu 
soumise à l'influence de la mode, elles aiment à être mises 
magnifiquement, èl Surtout à se procurer, à quelque prix 
que ce soit, les nouveautés ou tnooi tahies. 

C'est principalement le long du poil et dans lu rue dite 
Surûnieca-Slraal, endroit le plus fréquenté et le plus 
éullitilerçnntde la ville, que l'on trouve le pliis grand nom
bre de magasins êl les mieux fournis de tout ce qui peut 
Servir aux nisanct'S et aux besoins de la vie. Tout s'y voit 
et! àbuntliinre, depuis lés bidets de luxe jusqu'aux choses 
lès plus communes, depuis les bijoux les plus riches jus
qu'aux limrrhnndlBéS du plus bas prix. 

Celte l'Ue de Sarahïecft est à peu près à SlU'Ittam ce qu'est 
le italver-Sli-aal h Attislerdaiii» C'est le i-etides-vous gé
néral, ttuti-seulemeht dès étrangers, mais encore dé toutes 
les dusses d'haliitâtirL Le matin et soit', elle offre un coup 
d'œll brillant et animé, qui à l'aspect d'une vue dé grande 
capitale. 

Les magasins les plus remarquables de nette rue sont 
ceux qui put'lent le nom de Vcile-Wariet-i Ils sont ordi
nairement tehus par des juifs tllil possèdent, comme Ceux 
d'Europe, l'iti'l d'fUlirtM' les nclieleurs et défaite des af
faires avec toutes les classes de la population, soit en ven
dant, SOlt en traquant toutes suites d'objets. Les mar
chandises l|lll ont Chtre elles le moins (le rapport s'y 
trouvent, et l'on voit sur la même planche un fromage d e 
Hollande, et uns pièce de mousseline, un jambon de 
Eayonne et un pot de pommade, une perruque et des 
jouets d'enfans. Parmi ces magasins II y en a qui sont l'ot'l 
riches et bien assortis, et on y trouve tout à là fois de quoi 
manger, s'habiller et se meubler. 

Les ateliers de tailleurs sont quelquefois lehlis put1 des 
esclaves ayant sous eux d'autres esclaves. Je vis un jour un 
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tiègr* dépourvu de tout vêlement se faire prendre, dans un 
de ces aieliers, mesure d'un habit, en se tenant sur le seuil 
de la porte, afin que les passans pussent voir qu'il allait 
avoir un habit, objet d'orgueil et de bixe pour les nègres. 
Ordinairement les habitaos de la ville sont habillés de 
blanc; mais, dans les cérémonies eL aux dîners d'éliquetle, 
les hommes sont habillés de drap noir, vêtement que la cha
leur rend fort incommode, mais dont heureusement il ê»t 
permis de se débarrasser à la Gn du repas. 

Les tailleurs sont fort chers, parce qu'ils sont obligés dè 
faire venir d'Europe une partie des draps et des étoffes 
dont ils se servent. Mais, en général, ils ne travaillent pas 
bien, et les babitans riches donnent la préférence aux ha-
billemens confectionnés en Europe, quoiqu'ils soient fort 
coûteux. 

Les cordonniers sont également nombreux, et on re
marque en eux les mœurs et les habitudes de leurs con
frères d'Europe. Assis et travaillant devant leur porte, ils 
chantent ou fument, ayant d'un côté une cruche remplie 
d'eau, de l'autre une calebasse avec des bananes. On ren
contre assez ordinairement chei eux un singe ou un per
roquet, au lieu du merle ou dit sansonnet, compagnon 
haniluel des cordonniers européens. C'est ce que l'on peut 
voir sur la gravure dessinée d'après nature qui se trouve à 
la page 1 7 3 . 

Les cordonniers sont èa général beaux parleurs, bavards, 
cancaniers, prompts à savoir et à faire les nouvelles du 
quartier. Ce sont eux qui les propagent, qui les fomentent, 
qui les caressent, qui les multiplient. C'est à eux qu'on vient 
les apporter, à eux qu'on vient les demander. Ils sont en 
outre empressés, galans, el se font valoir avec un amour-
propre des plus divertissant. 

De même que les draps, les cuirs se tirent de là métro
pole, et ils sont assez généralement de médiocre qualité; 
cela n'empêche pas que les chaussures ne soient fort 
chères. 

Les bouchers vendent toute espèce de viande, deux fois 
par semaine ; mais le veau est rare et cher ; le porc y est 
excellent, et le goût en est différent ne celui des cochons 
d'Europe. Il existe pour la vente ttu pain des règlemens 
pareils à ceux qui ont été faits dans nos villes européennes. 
Le prix en est réglé d'après la quantité de farine qui est 
apportée au marché. Le pain d'ailleurs n'est pas mauvais, 
et on en trouve de toutes les espèces chez les boulan
gers. 

On conçoit sans peine que, dans une ville où il V a un 
grana luxe de toilette et où les femmes ont une coquetterie 
jqui ne le cède en rien à celle de nos élégantes, les marchart-
'des de modes, qui sont ordinairement des négresses, dol» 
refit être très-nombreuses. Aussi irouvc-l-on un grand 
nombre de magasms de ce genre dans la rue de Sarameca. 
Plusieurs de ces marchandes font venir leurs modes dè 
Paris et de Londres; mais je suis tenté de croire que les 
petites-maîtresses de ces deux villes jetteraient peut-être" 
un coup d'oeil de dédain sur des chapeaux ou des hobnetü 
que le transport, la poussière et la chaleur ont un ped 
iànés, d'autant plus que, selon toute apparence, on ne 
reçoit pointa Surinam ce que les deux grandes capitales 
du goût offrent de plus frais et de plus élégant. Mais on 
se contents de ce qui arrive, parce que les objets de com
paraison manquent; et une missie ou quelquefois même 
une riche créole se pavane comme une reine avec ce qui 
serait dédaigné par les petites bourgeoises de Bruxelles et 
de La Haye. 

Lés blanchisseuses sont fort bonnes à Surinam ; mais 
elles sont chères. Tout le monde connaît, au reste, la. su

périorité des blanchisseuses américaines Sur les nôtres. Voilà 
pourquoi plusieurs négocions des grands ports de France, et 
principalement de Bordeaux, envoyaient autrefois blanchir 
leur linge dans les colonies. J'ignore si cet usage existe 
encore aujourd'hui. On est fort difficile sur ce poinl à Su
rinam ; aussi les blanchisseuses, qui sont presque loujours 
des négresses, y ont-elles atteint un degré de perfection qui 
e«t rarement Surpassé ailleurs. 

On voit aussi dans la ville des magasins tenus par des 
Capitaines dé navhes, qui louent des parties de maison et 
mettent en Venie leurs pacotilles. Ces magasins sont ordi
nairement assez fréquentés, parce qu'on y trouve abon
damment des productions étrangères au pays, et que four
nissent les deux tonlinenS. 

Les cafés, les salles de billard, même Ifes cabarets ne 
manquent pas dans celle rlie. C'est là que se réunissent, 
comme en Europe, les oisifs, les joueurs et les buveurs; 
c'est là qu'on perd son temps, son argent et quelquefois sa 
santé. L'abus des liqueurs est, de même que dans tous les 
pays chauds, la principale cause des maladies qu'éprouvent 
les étrangers et qui les enlèvent quelquefois avec la plus 
grande rapidités 

Les rues de Paramaribo sont tenues avec une grande 
propreté, principalement celle dont j'ai parlé, et qui est un 
point de réunion pour les oisifs et les curieux. Des esclaves 
du gouvernement les parcourent chaque jour, en condui
sant chacun une charrette attelée d'un inulet, pour enlever 
toutes les immondices. On cohçolt d'ailleurs que la ville 
annonce les mœurs et les habitudes de la métropole, et 
qu'on y trouve cet extérieur de propreté, devenue prover
biale et presque minutieuse, qui distingue les villes hol
landaises. 

Je terminerai cette description de la nife Sarameca pair 
urte réflexion que j'ai faite quelquefois en m'y promenant : 
c'est que ce bruit, cette gaité, les chants, les bruyans 
éclats de rire, tout ce mouvement enfin qu'on y remarque, 
ne viennent que des esclaves, qui semblent par là oublier 
leur état et se délasser un moment de leurs occupations ; 
tandis que les Européens , les gens riches , sont ordinaire
ment graves et pensifs : heureuse compensation qui là , 
comme en EUt'npe , attache quelquefois le dégoût et l'ennui 
à la fortune et le bonheur au travail. 

Ce n'est pas seulement dans les fêtes des personnes ri
ches ou d'importance que l'on étale un grand luxe et que 
l'on Voit de jeunes esclaves mises avec une sorte de magni
ficence et portant des vases de fleurs, nrnés de vers en 
l'honheUr de celui ou de celle qui est l'objet de la fêle, 
toutes Ces dépenses se font aussi le jour d'un baplême. 
Quelquefois on y voit une missie ou esclave, dans l'attirail 
d'une grande d,itne et la tète couverte, d'un mouchoir, ha
billée d'une espèce de jupe, large et ouverte par devant, 
que recouvre une robe longue et traînante pour cacher la 
nudité de Ses pieds. 

Deux négresses mises avec beaucoup de soin l'accompa
gnent, L'Une d'elles porte l'enfant, l'autre les cadeaux et 
les livres. Celles d'entre les missiesou femmes du peuple 
qui ne soht pas riches louent ou empruntent pour ce jour-
là tous les hahlllemens qu'elles portent, ainsi que ceux 
dont les deux esclaves indispensables sont vêtues. 

La danse la plus ordinaire dans la bonne société ressem
ble à la danse écossaise. La musique, qui l'accompagne 
toujours sur un même ton, fort ou aigu, n'a rien de mélo
dieux ni d'agréable. L'orchestre se compose toujours de 
mulâtres ou de nègres, créatures fort infaluées de- ce 
qu'ils nomment avec emphase leur talent de musiciens 
artistes. 
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Le professeur de danse ordinairement est un mulâtre dont les leçons se paient très-cher et qui dépasse en fa-
qui jouit d'une grande réputation de grâce dans le p:iys et Y luité même les musiciens noirs ou jaunes. 

Mulàlre donnant une leçon de danse. 
Les dimanches et les jours de fêle, les planteurs riches et $ cun est chargé de porter quelque chose. On étale ordinai-

les négocians qui se rendent à l'église avec leur famille se J remeut, ce jour-là, un grand luxe de toilette, 
font suivre quelquefois par cinq ou six esclaves, dont cha- v 

Colon se rendant à l'église. 

A la mort d'un habitant riche, son cercueil est porté par * noir. Ils ont la lèle couverte d'une sorte de chapeau qui leur 
douze nègres. Les parent! et les amis le suivent, habillés de y cache entièrement la figure ; un crêpe noir y est attaché, et 
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des ssclaves qui marchent derrière chacun d'eux en tiennent À Ces jours-là sont des jours de fête et de vacance pour 
un bout, en élevant de l'autre main un vaste parapluie vert J les ouvriers, et le savetier quitte lui-même le seuil de sa 
sur la tête des personnes qui accompagnent ainsi le cer- boutique, où il aime tant à causer, pour se faire beau et 
cueil. T aller à ces réunions funèbres. 

Cor 
Il y a une autre aanse, appelée dou, qui est ordinai

rement dansée par les nègres el par les esclaves, surlout 
r jour de la nouvelle année. C'est dans ces sortes di réu
nions qu'ils oublient à la fois la bêche et le fouet, et qu'ils 
paraissent dans tout l'appareil du luxe oriental, bien diffé
rent du costume qu'ils avaient la veille ou qu'ils auront le 
lendemain en se rendant à leurs travaux. Ce dou a lieu 
au son du tambour, du tambourin et d'une espèce de gui-
lare. Leur tambour se compose d'un morceau d'arbre 
creusé, doot le dessous est à jour, el dont le dessus est re
couvert d'une peau de chèvre tannée. Celui qui en joue le 
place entre ses jambes et le bat alternativement avec les 
quatre doigts de chaque main , prenant sa mesure en qua
tre temps. " 

Le tambourin est une petite planche supportée par un 
pied , et sur laquelle on frappe la mesure avec deux petits 
bâtons. La guitare, qui leur lient lieu de violon , est une 
demi-ealcbasse fixée à un bâton et sur laquelle sont tendues 
une peau et quatre cordes à boyaux. On en joue en frap
pant la corde en mesure avec la main. 

Celte harmonie est accompagnée d'un chant national et 
d'un petit instrument qui fait le même bruit qu'une vessie 
remplie de pierres ; on l'appelle maccari. Les femmes le 
tiennent de la main droite en battant la mesure de la main 
gauche, en balançant le corps, en tournant et en glissant 
sur la pointe du pied. C'est une chose fort étonnante que 
de les voir se pencher, faire beaucoup de mouvemens de la 
tête et du corps, s'approcher ou s'éloigner l'une de l'autre, 
souvent saus remuer les pieds ni même sans les lever, 

donnier. 
t Lorsqu'un étranger assiste à ces réunions , qu'il voit ces 

nègres et ces négresses couverts de leurs plus beaux habil-
leinens el mis avec une sorte d'élégance et de luxe, lors
qu'il remarque celle galté bruyante qui règne parmi eux, 
il a du la peine à s'imaginer que ces dauseurs si animés , si 
vifs, si heureux enfin, soient ces mémos esclaves qu i , 
pendant le reste de la semaine, traités, pour ainsi dire, 
comme des hétps de somme, sont occupés des travaux le. 
plus rudes, exposas continuellement à la chaleur U plus 
insupportable, et quelquefois même aux caprice.; de leur 
maître ou à la brutalité d'un bastien. Ces jours sont pour 
eux des jouis d'incroyable bonheur. Le lendemain , pres
que nus ou couverts de vètemens en lambeaux, chargés de 
provisions, la tête courbée, le regard triste et abattu, eu 
songeant aux plaisirs de la veille , el peut-être à ceux qu'ils 
goûteront encore à la prochaine fêle, ils se rendent, dès le 
point du jour, à leurs travaux, la pipe à la bouche , leurs 
enfans et leurs outils sur le dos. 

Une chose dont on est également frappé lorsqu'on as
siste à ces réunions joyeuses, c'est le grand abandon qui y 
règne. Le nègre semble oublier là toutes ses fatigues ou ses 
peines ; il est à cet égard comme les enfans : tout entier à 
son plaisir, il en jouit beaucoup plus que ne le font nos 
paysans ou nos domestiques d'Europe. Là, il redevient 
l'homme de la nature. La présence même du bastien lui 
rappelle à peine qu'il est esclave. Il y a dans sa danse et 
dans tous ses mouvemens une espèce d'ivresse morale qui 
ne lui permet pas de se rappeler les travaux de la veille 
Ou de penser à ceux du lendemain. Plus ses momens de 
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félicité sont rares, plus il veut en jouir, On dirait qu'il cher
che à s'étourdir sur sa condition, ai cependant il la sent \ 
car ceux d'entre eux qui sont nés dans l'esclavage s'y sont 
habitués de bonne heure et paraissent moins en souffrir. 
Je dois dire aussi, à la louange des colons de Surinam, 
que la plus grande partie d'entre eux font tout ce qui dé
pend d'eux pour rendre supportable l'esclavage à ces mal
heureux , et que beaucoup de colons sont portés par l'hu
manité, plus encore que par l'intérêt, à entretenir chez les 
nègres l'attachement, la confiance, et surtout l'amour 
d'une honnête distraction. C'est là ce qui rend, pour l'é
tranger réfléchi, ces réunions, si intéressante» à observer. 
Les figures, les costumes, le bruit des instrumens, le chant 
véritablement national, quoique africain, de Kaya-Para^ 
maribo, la variété, le grotesque des pas, tout cela forma 
un spectacle dont on ne peut pas ge. faire une idée en Eu
rope, et que rendent bien imparfaitement toutes les des
criptions qu'on pourrait en faire. J'y ai quelquefois moi-
même assisté sans ennjii pendant des heures entières, ab
sorbé dans mille réflexions, et félicitant intérieurement 
tons ces esclaves de celle heureuse faculté de tout oublier 
au milieu de leurs plaisirs et de se croire les plus heureux 
des hommes, lorsqu'ils annl livrés à leur <J0W- ' 

Cette danse est tellement du goût des danseur» qu'ils 
ne la quittent-qua lorsque les forces leur manquent et qu'il 
leur est impossible de continuer. Quand ils se trouvent, 
forcés de s'arrêter, ils sont accueillis par des haltemens dt» 
mains, des. eris, un rire général el un roulement de tous 
les instrumens. Mais, que le bruit du tambour et le c i 
Kaya-.Paramaribo se fasse entendre, et tous les dan-> 
seurs se remettent aussitôt en mouvement. Ces sorte» de 
divertissemens sont ordinairement arrosés de rhum, qu'ac
compagnent un morceau de tabbeljaauw et une banane rô> 
tie ou bouillie. 

Il n'arriva jamais de désordres dans ces sortes de réu
nions, un bastien, qui porte un fuuet a la main, étant 
chargé de maintenir l'ordre. Dans les plantations où il y a 
un grand nombre de nègres, le spectacle de cette danse ne 
laisse pas d'être fort pittoresque et d'attirer puissamment 
la curiosité des. étrangers. 

En général, on s'occupe un peu trop, dans la colonie, 
de la filiation des familles, et on fait une distinction entre 
les çnfans nés de blancs, de aréoles, de noirs, d'esclaves, 
ou enfin du mélange de deux de ces classes, Ces préjugés, 
qu'il n'est que trop, commun de voir régner en Europe, pro-
duisopl dans les colonies le malheureux effet de séparer les 
différentes classes des citoyens et d'établir entre eux des 
divisions et des haines qui s'éteignent quelquefois difficile
ment. 

Cela me rappelle une anecdoçta relative au premier gou~ 
verpeujr, M. Vaa Sommelsdyck, lors de la guerre qu'il 
eut à soutenir eoptre. les indiens ou caraïbes, n'ayant pas ^ 
de forces suffisantes pour s'apposera leur* incursions et 
aux dégâts, qu'ils commettaient journellement sur les plan-» ^ 
talions dans le haut du pays , il prit la résolution, de cher-, 
cher tous les moyens possibles de faire la paix avec eux. 
Ca ne fut cependant, qu'g force de persuasion et de présons 
que l'on parvint * conclure «ne trêve , qui ne (lit ratifiée 
da la pari des chefs indiens que sons la condition que le 
gouverneur do la colonie prendrait eq mariage) la fille (J'uu 
chef caraïbe, « Bans ces liens, disaient-ils, nous ne pour-* * 
ions nous Cep aux blancs. » 5£ 

Sur ce rapport. M, Van Sommelsdyck n'hésita pas à »•= 
prendre une princesse indionne, qui lui lut «menée par un «£ 
prince d© sa famille, accompagné da plusieurs autres chefs S 
de différâmes tribus. Cette alliance contribua beaucoup à f" 

cimenter et à entretenir une paix ai ardemment désirée, 
Celte princesse vivait encore à Surinam du temps 

du gouverneur Mauritius ; elle avait près de quatre-vingts 
ans et jouissait de tous les honneurs dus à son rang. 

La vie que l'on mène à Paramaribo est assez uniforme. 
Généralement on se lève entre cinq et six heures du malin, 
quand le coup de canon s'est fait entendre. Après avoir 
pris le thé ou le café, on fait une promenade, et l'on vaque 
à ses affaires. Vers midi, on fail un déjeuner dinaloire, que 
précède quelquefois un verre de bilter-soopje, de genièvre 
pu d'eau-de-vie. 

Après le déjeuner, on va faire la sieste jusqu'à quatre 
heures; alors on prend encore une tasse de thé. On s'ha
bille pour aller faire un tour de promenade à cheval, en 
.voilure ou sur l'eau, ou pour se livrer à ses affaires. On 
entre chez un ami, on cause, on se met à table, on sort; 
tout cela sans aucune cérémonie. 

Lorsque les nouvelles d'Europe manquent, les conversa
tions sont assez peu intéressantes. 11 se trouve, il est vrai, 
dans le pays trois journaux hollandais, mais ils ne con
tiennent rien que toul le monde ne sache déjà. Il n'y a que 
les journaux anglais, arrivant de Déinéraiy, qui présentent 
quelque intérêt. Mais, faute de mieux, ou s'entretient lar
gement de la politique du gouvernement, de la marche de 
{'administration, des affaires, des tribunaux, de la récolte 
du café, du sucre et du coton, et surtout des plaisirs.. Rien, 
à ea( égard, ne distingue la, colonie dos pays européens. 
Penrlaul ces entretiens, on verse ordinairement de» vins de 
Madère ou de Champagne, 

Chacun, de jour ou de nuil, peut se retirer sans danger 
chez sol, et l'on est sûr de n'être ni attaqué ni Insulté. S'il 
y a quelque trouble ou tapage, ce n'est que parmi le bas 
peuple et dans les cabarets qui sont situés le long du port. 
A peine s'en aperçoit-on ailleurs. Les désordres sont or
dinairement la suite de l'ivresse, qui est commune chez le 
bas peuple, adonné aux liqueurs forles et surtout au rhum 
ou dram. Mais ce qui contribue à les rendre moins fré-
quens, c'est le règlement en venu duquel (qui negra qui 
n'est pas libre, doit rentrer à sa négrerie h huit heures du 
soir. 

P.-J. BENOIT. 
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LITTERATURE ORIENTALE. 

L E C R I M E L ' I M P A U L E C I E L . 

En vsulant nutre • autrui, B W a snl-mems qu'on nuil. 
t.u» ftlSûs leí niieui concertée» ta découvrent « la fin, 1 

On A U communément I <t Quiconque aie, la vie à un autre ; 
dailla perdre.;» c'est une loi universellement reçue çt qui est ' 
nécessaire à la société, C'est pour cela qu'il est si difficile 
de faire passer l'innocent pour coupable et |e coupable pour • 
ijinocept, Êtes-Yous innqceiu? Celui qui veut Y O U S perdre 
peut (tien jt force d'argent corrompre les juges les plus 
éclairés ¡ mais |e juste ciel ne permet pas que vqus succom
biez. L'injustice se reconnaît enfin et e s t confondue. 

Au contraire, un scélérat justement accusé et qui crie 
il la «plontrle soutient quelquefois la question la plus ri
goureuse sans rien arguer, et faire les accusateurs à se dé
sister de leurs poursuites. Mais enfin vient un juur où le 
mystère d'iniquité se révèle et uù l'artifice se manifeste, 

l.e fiel est souverainement érlairé : on ne murait le tromper. 
Il n'a pas besoin d'une atleiilian f éfléohla : (1 sait lout d'a

vance. 
J-a verlu e| le vice. n,e demeurent jainaij, L'UNE sans jéçopj-

pense et l'autre sans châtiment. 
Il n'est qimsllon que du lemps, i loi ou lard il viendra. 

Les plaintes que les gens opprimés poussent, d,u|,ant la 
vie ou après la mort, vont au ciel et demandent vengeance, 
La vérité est quelquefois, si einbrauillée que les mandarins 
ça peqvcnl la déceuvrjr, lyiais l'auguste ciel examina tout 
et voit tout très-clairemeitt. L'artifice et la fourberie, fus
sent-ils multipliés a l'infini, il les fait servir à amener l'oc
casion favprab|e pù éclatent sesjustes et immuables arrêts, 

Aussi l'op dit communément dans le monde : « Les mé-
ebaps sont craints ¡ le ciel ne les craint pas i les gens de bien 
font trompés ; le ciel ne l'est pas, » On dit encorq > n Le fi|el 
OÙ le cie| lient tous les hommes renfermés est vaste et spa-, 
cieux ; il fait comme s'il ne les voyait pas ¡ cependant nul 
moyen d'en échapper, » 

Depuis qu'il y a un gouvernement, combien de roagis^ 
trais intègres pu de juges éclairés ont paru sur la scène! 
Ignoraient-ils que le ciel prend intérêt al veille à la vie des 
hommes? M>i*les passions font jouer des ressorts impoiv. 
ccplibles. Cent faits les plus incroyables ne laissent pas d'être 
vrais, et cent autres, les plus imposans n'en sont pas pour 
cela moins supposés. 

Il suit de là que les procès en matière oriminalla, mémo, 
les plus justes, doivant être examinés, avec-uno serupu^ 
leuse attention et à plusieurs reprises. Après quoi ua juga. 
peut ne pas craindre que ceux qu'il a oundamnés crient à 
l'injustice et demandent vengeance contre lui. 

Aujourd'hui, dans les tribunaux, les grands Qt las 
lialternes sont dominés par la pupiditéi il» ne cherchent 
qu'à s'enrichir. Ii n'y » guère que les viches et les g e "9 di»* 
lingue* qui puissant les satisfaire, De là il arriva '» J U S " > 

lieu ne «a trouva plu» chez H O U » et qu'elle a été jatee dans 
la grande m»r oriéntalo. 

Je sais fort biep qu'on peut et qu'on doit, sans de lon
gues procédures, châtier des méchancetés notoires qui de
mandent une prompte justice. Je conviens même que, pour 
les affaires de moindre conséquence et dont on connaît les 
divers ressorts, il est bon de les terminer au plus tôt et de 
les accommoder. Mais je ne juge pas qu'un homicide puisse 
jamais è|re pardonné et se tirer d'affaire p'arvoie d'accom
modement : l'équité, la droite raison s'y opposent, Si l'ac
cise qui a trempé ses mains dans le sang d'un au|re n'est 
pas puni de mort, les mânes de celui qui a été (ué et qui de
mandent justice ne seront point en repos, 

Quant aux dépositions de ces malheureux qui, daps un 
interrogatoire, nomment des iunoceus pour complices de 
leurs crimes, c'esl ce qu'on ne saurait trop examiner. O N 
doit confronter les dépositions d'un jour avec celles d'UN 
autre et les examiner avec une extrême application. 

Il arrive d'ordinaire que ces scélérats, appliqués à unç 
violente torture et sur le point d'être condamnés aux depr 
niers supplices, s'accrochent à tout ce qu'ils peuvent. Ils 
feignent de vouloir tout avouer : la calomnie ne leur coule 
rien : ils accusent un innocent, sans se soucier beaucoup de 
perdre , non-seulement uu homme, mais encore une famille 
entière .- ils ne songent qu'à se soulager eux-mêmes ; et, P O U R 
y réussir, tout leur esl bon. 

Un juge ne doit-il pas pénétrer le fond deleuràmq, faire 
peu de cas de semblables accusations, et, en sauvant ceux 
qu'on veut opprimer, se faire à lui-même un trésor de mép
rîtes dont ses enfans et ses neveux recueilleront un joui-
mille bénédictions ? • 

J'ai eu en vue, dans ce préambule, d'instruire et le peu
ple et ceux qui onl part au gouvernement. Il est constant 
que la plus petite plante, le plus vil arbrisseau, tiennent 
du ciel suprême ce qu'ils ont reçu de \ie. Combien plus 
doit-on dire qu'il esl l'auteur de la vie de tous les. hommes,, 
dont il esl le premier père. 

Ainsi le principal devoir d'un mandarin, c'esl d'avoir 
des entrailles paternelles pour la conservation de ceux qui 
sonL confiés à ses soins. 1) doit employer les voies d e dou
ceur et de sévérité pour maintenir bi tranquillité et préve
nir le désordre, et dans toute sa conduite ne rien faire 
d'indigne du beau nom de père du peuple. Par là ¡1 ga
gnera entifcremcnl son affection, qui éclatera par les mar
ques d'une étemelle reconnai-sance, L'auguste ciel ré
compensera surtout son équité e[ le protégera av'ec, un 
soin particulier. 

Sous la dynastie des Ming ( 1 ) , un homme riche da la ville 
de Sou-icheou, nommé Wang-kia, était depuis longtemps 
l'ennemi déclaré d'un certain Li-yi. Il avait cherché cent 

( l ) C'est soug cette dynastie que vivait l'amour de celle lilslnire « 
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fois l'occasion de le perdre, sans avoir pu la trouver. Un 
jour qu'il faisait un vent terrible et qu'il pleuvait à verse, il 
part vers la troisième veille de la nuit, résolu de l'assas
siner dans sa maison. 

Ce soir-là Li-yi, après avoir soupe tranquillement, s'é
tait couché et dormait d'un profond somme avec sa femme, 
lorsqu'une troupe de dix brigands enfonce sa porte. Ce 
bruit le réveille : il voit ces scélérats, le visage barbouillé 
de rouge et de noir, entrer tumultueusement dans sa 
chambre. 

A celte vue, M " 0 Tsiang, sa femme, tout effrayée, se 
glisse dans la ruelle, et ensuite sous son lit, où elle se 
cache : à demi morte de frayeur, elle aperçoit qu'un de la 
troupe, qui avait une grande barbe et une large face, saisit 
Li-yi par les cheveux et lui abat la tête d'un coup de 
sabre ; après quoi toute la troupe, sans toucher à quoi que 
ce soil de la maison, sort aussitôt et disparaît. 

M™" Tsiang, qui avait vu tout ce qui s'élait passé, étant 
revenue de son extrême frayeur, sort de dessous le lit et 
s'habille à la hâte, puis, se tournant vers le corps et la tète 
coupée de son mari, elle se lamente et pousse de grands 
cris. Les voisins accourent en foule pour voir de quoi il 
s'agit. Un si triste spectacle les consterne. Ils s'efforcent 
néanmoins de consoler la pauvre dame tout éplorée; mais 
elle se refusait à toute consolation. 

« Vous voyez, leur dit-elle, mon mari égorgé; ne cher
chez pas bien loin l'assassin ! c'est Wang-kia. — Quelle 
preuve en avez-vous, répliquèrent les voisins?— Quelle 
preuve? ajouta-t-elle. J'étais cachée sous le lit; j'ai consi
déré le meurtrier. C'est Wang-kia lui-même, cel ennemi 
juré de mon mari : j'ai remarqué sa grande barbe el sa 
large face: tout barbouillé qu'il était, je l'ai bien reconnu. 
De simples voleurs seraient-ils sortis de la maison sans en 
rien emporter? Oui, c'est Wang-kia qui est le meurtrier 
de mon mari ; j'en suis sûre. Aidez-moi, je vous en conjure, 
aidez-moi à tirer vengeance de ce scélérat, et daignez 
m'accompagner chez le mandarin, pour demander justice 
et rendre témoignage de ce que vous avez vu. a 

Ils lui répondirent qu'ils étaient instruits de l'inimitié 
qui était entre Wang-kia et son mari, et qu'ils en ren
draient volontiers témoignage dans le tribunal; que d'ail
leurs c'était pour eux un devoir indispensable d'avertir le 
mandarin lorsque dans le quartier il s'était fait un meurtre 
ou un vol ; qu'ainsi, dès le lendemain, elle n'avait qu'à 
préparer une accusation el qu'ils l'accompagneraient lors
qu'elle irait la présenter ; après quoi ils se retirèrent. 

Quand ils fuient partis, la dame Tsiang ferme sa porte 
et passe le reste de la nuit dans les gémissernens et les 
sanglots. 

A la pointe du jour, elle pria ses voisins de lui f.iire venir 
un homme qui dressât et composât l'accusation qu'elle 
voulait faire. Aussitôt qu'il l'eut écrite, elle se met en che
min, el v.t droit à l'audience du mandarin. C'était juste
ment l'heure où il tenait son audience et où il rendait 
justice. La dame, l'ayant aperçu, hâte le pas, et, se proster
nant au bas du degré de l'estrade, elle demande vengeance 
d'une voix lamentable. 

Le mandarin, lui voyant en main une accusation, s'in
forme de ce qu'elle contenait ; et ayant appris qu'il s'agis
sait d'un meurtre fait par des voleurs ou par des assassins, 
il admet l'accusation et promel de rendre justice. Les gens 
du quartier s'avancèrent en même temps et présentèrent 
leur requête pour l'avertir du désordre arrivé dans le voi
sinage. 

A l'instant le mandarin dépèche des officiers de justice 
pour faire la visite du corps mort et en dresser procès-

verbal. Puis il ordonne aux archers d'arrêter au plus tôt 
celui qu'on assurait être l'assassin. Wang-kia demeurait 
tranquille dans sa maison et paraissait ne rien craindre, 
dans la fausse confiance où il était que, s'étant barbouillé 
le visage, il était impossible qu 'on l'eût reconnu. Il s'ap
plaudissait de son industrie, lorsque tout à coup il se vit 
environné d'une troupe d'archers qui venaient d'entrer 
brusquement dans sa maison. Qu'on s'imagine voir un 
homme qui se bouche les oreilles pour n'être pas effrayé 
des éclats du tonnerre, et que la foudre frappe au même 
instant : tel était Wang-kia. 

Aussitôt on se saisit de lui, o n le charge de fers e t o n te 
conduit à l'audience. C'est donc toi, malheureux, dit le 
mandarin, qui es l'assassin de Li-yi? — Moi, seigneur, 
répondit-il; si pendant la nuit Li-yi a é t é tué par des 
voleurs, suis-je responsable de sa mort? Pour lors le man
darin se tournant vers M » ' Tsiang: Eh bien! lui dit-il, 
comment prouvez-vous qu'il est l'auteur de ce meurtre? 

— Seigneur, répondit-elle, lorsque le coup se fit, j'étais 
cachée auprès du lit, et de là j'ai vu le malheureux donner 
le coup de la mort a mon mari : je le reconnus bien. •— 
Mais, répliqua le mandarin, c'était la nuit que le coup 
s'est fait, comment dans l'obscurité avez-vous pu le re
connaître ? 

— Ah! seigneur, dit-elle, non-seulement j'ai remarqué 
sa taille et son air ; mais j'ai encore un indice bien certain : 
de simples voleurs se seraient-ils retirés avec tant de pré
cipitation, sans rien enlever de la maison? Une action si 
noire el si barbare est l'effet d'une ancienne inimitié qui 
n'a élé que trop publique, et mon; mari n'avait point d'au
tre ennemi que Wang-kia. 

Pour lors le mandarin fil approcher les voisins et leur 
demanda s'il y avait effectivement une inimitié ancienne entre 
Wang-kia et Li-yi? Oui, seigneur, répondirent-ils, elle 
était connue de tout le quartier. Il n'est pas moins vrai 
que le meurtre a été fait sans qu'on ait rien emporté de la 
maison. 

Pour lors le mandarin haussant la voix et prenant le ton 
de maître : Qu'on donne, dit-il, à l'heure même une rude 
question à Wang-kia. Ce malheureux, qui était riche el qui 
avait toujours vécu à son aise, frémit au seul mol de ques
tion, et déclara qu'il allait tout «vouer : Il est vrai, dit-il, 
que j'avais pour Li-yi une haine mortelle ; c'est ce qui m'a 
porté à me déguiser en voleur, pour n'être pas connu, et 
à l'assassiner dans sa propre maison. Le mandarin, ayant 
reçu sa déposition, le fit conduire dans le cachot des cri
minels condamnés à mort. 

Wang-kia, se voyant dans la prison, rêvait continuelle
ment aux expédiens qu'il pourrait prendre pour se tirer de 
cette mauvaise affaire, et pour rendre inutile le fâcheux aveu 
qui lui était échappé. Plus il rêvait et moins il y trouvait 
d'espérance. Enfin, une fois qu'il s'étail fort tourmenté 
l'esprit : Comment se peut-il faire, dit-il en lui-même, que 
je n'aie pas plus tôt pensé au vieux Seoir, cet écrivain si 
versé dans les ruses les plus subtiles : j'ai été autrefois en 
liaison avec lui ; c'est un habile homme et d'un esprit fertile 
en ces sortes d'inventions ; il a des expédiens pour tout, 
rien ne l'arrête. 

Comme il s'entretenait de ces pensées, il aperçoit Wang-
siao-eul, son fils, qui venait le voir : aussitôt il lui fait part 
de son projet et lui donne ses ordres. Surtout, lui ajouta-
l-il, si Seou vous donne quelques espérances, n'épargnez 
point l'argent, et songez qu'il s'agit de voire père. Siao-eul 
promit de 4put risquer dans une affaire aussi importante. 

A l'instant il court chez Seou, et, l'ayant heureusement 
rencontré, il lui expose l'affaire de son père et le conjure de 
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père, répondit ce vieux roulier, c'est une chose bien diffi
cile : il a contre lui sa propre déposition. Le mandarin, 
nouvellement arrivé dans la province, est jaloux de sa 
gloire; il a reçu lui-même la déposition el a prononcé la 
sentence; vous auriez beau en appeler à un tribunal supé
rieur, elle est entre les mains du premier juge. Croyez-
vous qu'il veuille jamais avouer que ses procédures ont été 
défectueuses? Ecoutez: sans tant de discussions, donnez-
moi deux ou trois cents taëls, et laissez-moi faire. Je vais 
aller à la cour (a Nan-klng), et j 'y trouverai quelque occa
sion d'y faire un coup de mou métier; je l'ai déjà dans la 
lète, et le cœur me dit que je réussirai. 

— Comment prétendez-vous donc vous y prendre? dit 
Siao-eul. —Point tant de curiosité, répliqua Seou; livrez-
moi seulement la somme que je demande, et vous verrez 
de quoi je suis capable. Siao-eul retourne promptement à 
la maison, pèse l'argent, l'apporte et presse Seou de bâter 
son voyage. 

— Consolez-vous ! s'écria Seou ; à la faveur de ces pièces 
•blanches, il n'y a point d'affaire, quelque mauvaise qu'elle 
soit, que je ne puisse ajuster: soyez tranquille et reposez-
vous sur moi. Siao-eul prit congé de lui et le remercia de 
sou zèle. 

Dès le lendemain Seou partit pour Nan-king et y arriva 
en peu de jours. Il alla aussitôt au tribunal suprême, où 
toutes les causes criminelles de l'empire sont portées. Là 
il s'informe adroitement de l'état présent de ce tribunal, 
du nom, du crédit et du génie des officiers subalternes. 

Il apprit qu'un nommé Siu-Koung, de la province de 
Tchc-kiang, y était lantchoung (t) ; que c'était un homme 
habile à manier les affaires et u"un accès facile. Il l'aborda 
avec une lettre de recommandation qu'il accompagna d'un 
fort joli présent, 

Siu-Koung l e reçut avec politesse, el ayant remarqué 
que Seou était un beau parleur, il l'invita à venir souvent 
le voir. Seou n'eut garde d'y manquer, et il n'oublia rien 
pour s'insinuer peu à peu dans son amitié el pour gagner 
ses bonnes grâces, mais il ne s'était encore présenté nulle 
occasion favorable à son dessein. 

Un jour qu'il y pensait le moins, il apprit qu'une troupe 
d'archers venait de conduire au tribunal plus de vingt 
corsaires qui devaient être condamnés in émissiblement à 
avoir la têle tranchée. Il sut en-même temps que parmi ces 
voleurs il y en avait deux qui étaient de Sou-tcheou. A 
celle nouvelle, remuant doucement la tète : J'ai, dit-il, ce 
que je cherche, et me voilà en train de réussir dans mon 
projet. 

Le lendemain il prépare un grand repas et envoie à Siu-
Koung un billet d'invitation. Celui-ci monte aussitôt en 
chaise et se rend à la maison de Seou. Grande amitié de 
part et d'autre. Seou introduit son hôte dans son logis avec 
ttn air épanoui et lui donne la place honorable. Durant le 
ripas, ils s'entretinrent agréablement de différens sujets et 
burent jusque bien avant dans la nuit. Enfin Seou, ayant 
fait retirer les domestiques el se trouvant seul avec son 
convive, tire un paquet décent taëls et le lui présente. 

Siu-Koung, rempli d'étonnement, demanda pour quelle 
raison il lui faisait un présent si considérable : J'ai un pro
che parent appelé Wang, répondit Seou, qu'on a accusé 
faussement d'un crime pour lequel il est détenu en prison 
dans sa ville. Il implore humblement votre protection et 
vous prie de le tirer du péril où il se trouve.— Pourrais-
je, répliqua Siu-Koung, vous refuser un service qui dé
pendrait de moi? Mais l'affaire dont vous me parlez n'est 
pas de mon district; comment puis-je m'en mêler? 

MARS 1 8 * 0 . 

— Rien de plus aisé, répondit Seou ; daignez m'écouler 
un moment. Toute la preuve qu'on apporte pour perdre 
mon parent et pour lui attribuer le meurtre de Li-yi, c'est 
qu'il était son ennemi déclaré. Comme on n'a pu découvrir 
le véritable assassin, on a soupçonné mon parent et, sans 
autre formalité, on l'a enfermé dans un cachot. Or je sais 
que hier on a conduit à voire tribunal plus de vingt cor
saires, parmi lesquels il y en a deux qui sont de la ville de 
Sou-tcheou, où le meurtre a été commis. Il n'est question 
que d'engager ces deux voleurs d'ajouter l'assassinat de 
Li-yi aux autres crimes qu'ils avoueront dans leurs dépo
sitions. Ils n'en seront pas moins condamnés à avoir la 
tèle coupée, et un pareil aveu n'augmentera en rien la ri
gueur de leur supplice. Cet aveu justifiera mon parent, et 
il vous sera à jamais redevable de la vicque vous lui aurez 
rendue. 

Siu-Koung goûta cet expédient el prernit de le Taire 
réussir. Ausssilôt il prend le paquet d'argent, el, après 
avoir appelé ses domestiques et fait ses remerciniens du 
festin qu'on venait de lui donner, il monte en chaise et s'en 
retourne dans sa maison. 

Seou ne s'endormit pas durant ce temps-là; il s'informa 
sous main quels étaient les parens des deux voleurs de 
Sou-tcheou, et, en ayant découvert quelques-uns, il leur 
fit confidence de son dessein, en leur faisant les plus belles 
promesses s'ils voulaient engager ces deux voleurs à faire 
un aveu qui ne leur serait d'aucun préjudice, et il leur fit 
présent par avance de cent taëls. 

Celle lil éralilé produisit son effet, el les deux voleurs 
consentirent à ce qu'on voulut Ainsi, lorsqu'on les fit 
venir pour être examinés el jugés en dernier ressort, Siu-
koung, qui était chargé de relie commiisioi;, les voyant à 
ses pieds, commença l'interrogatoire (le cette sorte : Com
bien avez-vous tué de pei sonnes? Les deux voleurs ré
pondirent: En tel temps et lel lieu nous avons tué tels el 
tels; dans tel mois et à lel jour nous allâmes pendant la 
nuit dans la maison d'un certain Li-yi et nous regor
geâmes. 

Siu-koung, ayant reçu ces dépositions, fit reconduire les 
voleurs en prison; ensuite il dressa un procès-verbal où 
leurs réponses étaient exactement déLaillées, et il conclut 
par prononcer leur sentence. Seou va aussitôt trouver les 
greffiers et leur fait faire, au nom du tribunal, une copie 
bien légalisée de ce jugement, après quoi, ayant pris congé 
de Siu-koung, il vole à Sou-tcheou, va droit à l'hôtel du 
mandarin, qui donnait alors son audience, et lui remet le 
paquet. 

Le mandarin l'ouvre, et ayant lu que t auteur du meurtre 
d'un cerLain Li-yi a été pris et reconnu, il s'écria d'abord : 
Comment cela se peut-il faire, puisque Wang-kia a nette
ment confessé ce crime? Comme il ordonnait qu'on fit 
comparaître le prisonnier pour être interrogé de nouveau, 
Wang-siao-eul entre dans le parquet, criant à haute voix: 

— On a calomnié mon père, on veut l'opprimer! 
Cet assemblage de circonstances étonna le mandarin, et, 

déposant sur-le-champ tous ses doutes, il ordonna qu'on 
remît Wang-kia en liberté, ce qui s'exécuta à l'instant. 

La dame Tsiang, ayant appris la nouvelle de ce prompt 
élargissement, comprit bien qu'elle n'avait plus de démar
ches à faiie et que ses poursuites seraient inutiles. Apres 
tout, dit-elle, comme c'est pendant la nuit que le meurtre 
s'est fait, il n'est pas impossible que. je me sois trompée. 
Ainsi elle abandonna celle affaire et ne songea pas à la 
pousser davantage. 

( I ) C'est une espèce d'avocat, 

SBPT1EMK V o r . U M K . 
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On peut juger quelle élail la joie de Wang-kia. Il re- A Li-yi; il me menace, il se jelle sur moi! Et, en proférant 
tourna dans sa maison comme en triomphe, au milieu des =<t° ces dernières paroles, il tombe à la renverse sans connais-
acclamations de ses pareils et de ses amis. Sa démarche ^ sance et expire en un instant, Exemple terrible et effrayanh' 
était fière et orgueilleuse; mais, cotnhne il était prêt d'y $ grande lecoill On ne saurait tromper le eiel. 
entrer, il fut tout à coup frappé d'une bouffée de vcbl froid 2£ WDPAL 
et cria de loulea ses forces i Jtj suis perdu! j'aperçois T 

(TYnduil it HndM.) 

HISTOIRES NAÏVES. 

QUATRE CONTES POt II 1 E S TOUT PETITS ENFANS-

LE DANSEUR» 

J a m a i s je n ' a v a i s vu Edouard d a n s e r en r o n d avec tant 
de c o u r a g e q u e l e j o u r qu'il d a n s a i t t o u t afni a u t o u r d'un 
s e a u p l e i n d ' e a u , p l a n t é p a r h a s a r d au m i l i e u de la c o u r d e 
ses l a n t e s . 

C ' é t a i e n t d e s b o n d s , ries c e r c l e s , d e s p a s s e s , u n e l é g è r e t é , 
u n e v é l o c i t é e t d e s s a u t s j o y e u x à f a i r e e n v i e a u x j a m b e s l e s 
p l u s p a r e s s e u s e s . 11 p o u s s a i t d e s c r i s d e j o i e q u i ne p o u 
v a i e n t s o r t i r que de l a p l u s b e l l e a c t i o n d u m o n d e ; ses t a n 
t e s le p e n s a i e n t d u m o i n s e n le r e g a r d a n t , t r è s - é m e r v e i l -
lées de ce bal qu'il s e d o n n a i t a l u i - m ê m e . La c u r i o s i t é les 
fit d e s c e n d r e , f o r t h e u r e u s e m e n t p o u r lui s a n s d o u t e , au m o 
ment o ù Griffa, l a c h a t t e o r d i n a i r e m e n t paisible du l o g i s , 
m a i s q u i m i a u l a i t a u s s i f o r t qu'il c h a n t a i t , p o u s s é e par 

l'exemple hit par un i n s t i n c t de v e n g e a n c e , s ' é l a n ç a i t au 
v i s a g e du d a n s e u r , et l u i p l a n t a i t S e s g r i f f e s d a n s l e s c h e v e u * 
a v e c a i l l a n t d ' é n e r g i e qu'il crt m e t t a i t à se r é j o u i r . Des c r i s qui 
n ' é t a i e n t p l u s de v i c t o i r e a p p e l è r e n t an s e r o u r s t o u t ce qu'il 
y a v a i t de v i v a n t d a n s la m a i s o n , et ce f u t a v e c b i e n dê la 

p e i n e , je V o u s ftssùre, qu'on p a r v i n t à d é t a c h e r l e s pattes 
du b l t i n T a n i m a ] de la c h e v e l u r e m ê l é e et dressée d'hors 
r e l l r d t l p a u v r e Edouard, 

— Méchante ! c r i a i t - i l , tu me g r i f f e s I 
Mais v o u s p o u v e z juger de l ' é l o n n e n i è h t et de l ' i n d i g n a 

tion de ses tantes, l e s m e i l l e u r e s l a n t e s qu'on p u i s s e t r o u v e r , 
l o r s q u ' e l l e s v i r e n t n a g r t r t t d m i l i e u d u s e a u d'eml l é s t r o t s p e 
t i t s e n c o r e a v e u g l e s d e l ' i n f o r t u n é e Griffa. Les g é i n i s s c m C r t s 
de Cette t r i è r e é p e r d u e V o u s « u r g i e h l a s s u r é m e n t plus t o u c h é 
que les c l i e v e u x en d é s d r d l ' é d è m o n s i e u r Edouard ; c a r , 
bien qu'il a i t m a n q u é dê p e r d r e un m i l d a n s c e c o m b a t , où 
Dieu s e d é c l a r a i t pour l ' i n n o r e r t c e , l a j u s t i c e l ' e m p o r t a s u r 
la t e n d r e s s e d a n s le c œ u r d e I o n s l e s t é m o i n s de c e t t e mau
v a i s e a r l i o t l , a c c o u r u s a u x c l a m e u r s d e s c b a i s , d e s l a n t e s 
et d i l pelil c r u e l , qui r é v o l t a i t la r u e et la c o u r , tout s a n 
g l a n t qu'il élait. 

Je d o i s me h i t e r de v o u s dire q u e les t r o i s v i c t i m e s fu
r e n t s a u v é e s , r e n d u e s à leur m è r e , qui l e s s é c h a en p e u de 
t e m p s par l ' a r d e u r d e ses b a i s e r s et de ses c a r e s s e s . Ils d e 
v i n r e n t beaux , g r a c i f t n x c o m m e Griffa, e l d e m e u r è r e n t 
é t r o i t e m e n t u n i s s o u s ce toit qui a v a i t f a i l l i ê t r e l e u r tom
b e a u . Ils g a r d è r e n t u n e a v e r s i o n p r o f o n d e p o u r le s e a u d ' e a u 
de la c o u r , c a r n o u r e u x c ' é t a i t un fleuve ! 

4 On mit un mouchoir sur l'œil d'Edouard , Un bandeau 
qui lui allait forl mal, qui faisait rougir ses tantes, et qui 
rappelait à lotit le monde, Comme à lui, le honteux enga
gement où II avait été Si grièvement blessé. Il détesta depuis 
sincèrement cette mauvaise heure de sa vie, et il n'a jamais 
pu se rendre compte à lui-même de la frénésie dansante 
dont il .avait été saisi et de ce goût barbare qui lui avait 

^ pris de se poser sacrificateur de chats. Il ne danse plus 
i ainsi à coiître-temps ; il est tellement en garde Contre ses 
3£ inspirations qu'il se demande toujours, avant d'agir, si ses 
^ jeux ou ses àçlions ne seront nuisibles k personne. Il faut 
4° faire comme Edouard. 

LË CîîlEN AVOCAT. 

J'ai connu un garçon que je ne nommerai pas. il se re
connaîtra peut-être enlisant son histoire; niais je ne ferai 
pas semblant de savoir que c'est lui ; il ne faut jamais nom
mer ceux dont on ne peul dire du bien. 

I I avait un chien, ce garçon, un bon chien , qui no sau
tait pas sur le monde, qui ne montrait pas les dents aux 
enfans ou aux pauvres, comme tant de chiens d'une mau
vaise nature et qu'il faut se garder de provoquer. Celui-là 
aboyait et préservait, par une vigilance active, la maison 
de l'attaque des voleurs. Il allait avec son petit maître dès 
que celui-ci appelait : « Facteur ! Facteur! u De plus, il s'as
seyait sur 6es jambes de derrière, levait le rnenlon cl ca
ressait de ses patlcs libres et souples sa moustache,, il re
levait une canne , des ganls, avec beaucoup de délicatesse, 
el faisait mille tours agréables el réjouissans qui l'auraient 
fait aimer de tout le monde. Et ce méchant garçon battait 
le pauvre Facteur! il le faisait pirouetter el hurler à vous 
fendre le cœur. Un jour il alla jusqu'à suspendre une pierre 
à la queue du bon animal, le fouettant pour le faire courir 
avec ce poids douloureux, qui le blessait jusqu'au sang. 
Aussi Facteur, malgré sa tendresse et sa soumission, lui 
lançait des regards pleins de reproche et de ressentiment. 

lin homme vit celle cruauté de l'enfant et le saisit, lui 
et son fouet, avec son bras vigoureux el vengeur. Il pendit 
la pierre aux cheveux du méchant maître de Facteur, el le 
fouetta pour le faire courir à son tour. 

— Eh bien! monsieur le lyran , comment vous trouvez-
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comme vous traitez les autres ? 

L'enfant rêvait, et l'aident Facteur poussait des cris 
lamentables, comme s'il eût demandé la grâce de son maî
tre. Il y avait même une grosse, larme tlanl Sel JfeilX, èt sed 
deux pattes levées s'agitaient efl tods sens devant l'homme 
comme deux bras d'avocat. 

— Si votre chien ne plaidait pas avec tant d'éloquenoe 
pour vous, dit l'homme, je vous ferais courir ainsi par la 
ville. Aimez-le donc bien, car c'est lui qui vous délivre. 

Ft il relira la pierre des cheveux douloureux de l'enfant. 
— Monsieur, dit celui-ci, touché de repentir et caressant 

son chien , qui le regardait avec tendresse, prenez Facteur 
avec vous ; je l'ai rendu trop malheureux pour oser encore 
ê t r e son maître. 

— Gardez-le, dit l'homme, pouh réparer Voire dureté 
envers lui. VouS voyérf bien qu'il vous aime encore èt que 
Vous seul pouvez le consoler du mal que vous lui avez fait. 

Je crois qu'il hé Voudra plus me suivre, repartit lé 
garçon humilié. 

— Marchez devaM lu!, et rhôi je Vais l'appeler pouf 
l'éprouVer encore. 

L'enfartt s'éloigha plein d'âhxiélé, tandis que le passant 
Itivitait Facteur a le suivre. Oh ! Facteur avait bien autre 
chose à faire ! 

— Me voilà! sfmlile-t-ll dire à son maître, tin sautant 
d'un bond jusque sur sa poitrine. *" 

— Tu fais bien, Facteur, répondit son jeUne maître, qui 
pleura cette fois de vraie tendresse et qui l'emporta en triom
phe dans ses bras. 

N'émoiissez pas le remords ; il ressemble à une lancette, 
qui blesse pour guérir. 

L ' E N F A N T Q U E S T I O N N E U R . 

.—Pourquoi donc le soleil ne vienl-il pas la nuit? disait 
Jlippolyte à quatre ans) on verrait bien plus clair! 

— Parce que c'est le soleil, lui répondit sa mère, qui 
fait le joui". S'il venait la nuit, il n'y aurait plus de nuit. 

Hippolyte fut très-étonné; mais il finit par comprendre. 
Il passait alors par une vaste rue, et la luné se levait 

large, rouge at majestueuse. & 
— En voilà encore une toute neuve! dit-41; L 'autre est-

elle usée depuis hier ? 
— C'est la même toujours, mais mieux frappée par le 

soleil, que nous ne voyons plus, et dont elle n'est que le 
reflet. 

— Qui donc a fait ces deux belles choses si gaies ? 
— Dieu 1 qui t'a fait une mère et qui m'a fait un filsi 
•»-Queje l'aime! Et dis-moi, reprit-il après un long 

silence i N'y a-t"-il qu'un boa Dieu dans le ciel ? 
— Un seul. 
— Ah! tant mieuxl répliqua-t-il avec joie. ^ 
-—Pourquoi tant mieux? 
— C'est que «'ils étaient deux ils se battraient j et alors... 

ce ne serait plus la bon Dieu, •*> 

Il ne faut pas juger Dieu d'après les hommes. 3£ 

L ' A U M Ô N E . | ° 

Il avait plu tout lé jour, et c'était l'été, et c'était tliman-- <*fc 

ebe! Le balcon était mouillé, la rue était humide, et la pro^ 3 = 
niennde était interdite aux ebfans. - T 

Tout à coup Hyacinthe, la sœur de Prospcr, qui regar
dait au travers des carreaux d'une large fenêtre, vit se dé
couper, au fond d'un nuage blanc, le premier c e r c l e d'or 
d'une lune nouvelle. 

— Oh! vois, maman, que l a lune est fine , dit-elle. 
•— On pourrait sortir à présent, repartit son frère, car la 

rue est balayée comme le ciel. 
— Il est trop tard, dit leur mère. 

. •—Quoi! maman, pas même jusqu'au pâtissier? 
— En effet, répoudil-elle en souriant, il est là en face 

comme pour vous tendre les bras. Tiens, Prospcr, va lui 
offrir cette jolie pièce blanche, nous verrons ce qu'elle le 
vaudra. 

— Une brioche! maman , grosse comme ma tète, tu vas 
voir ! il franchit en trois bonds l'escalier*, c ^ , i sœur le sui
vit joyeuse et timide jusqu'à la porte où elle l'altenriâit, 
comme on Attend son frère et une brioche. 

Prosper revint..,, mais les mains vides, et tandis qd'iiya» 
einthe et lui chuchotaient au pied de l'escalier, n'osant 
plus remonter sans leur souper friand, la mère s e penchait 
sur la rampe, prête h serrer son fils dans ses bras, car 
voici c e qu'elle avait vu de la grande fenêtre du balcon et 
ce dont Hyacinthe écoulait le récit les mains jointes d'ad* 
mlration , malgré ln crainte de voir gronder son frère. Va pauvre b a r r a i t la p o r t e du pàiissiei:. Il était vieux, il 
était n è g r e et il était a v e u g l e ! Pitié I t o u t C B les brioches dis*-
parurent de la terre aux yeux de l'enfant charitable. Ils'ar-' 
relu devant lui en tournant le dos au riant pâtissier, et 
voyant que le nègre n ' a v a i t p l u s de r e g a r d pour compren
dre le sien, il l u i glissa doucement Sa p e t i t e pièce dans la 
main, e t lui dit 1 

Prends g a r d u I munsieur le pauvre : cette p i è c e vaut 
une brioche de quinze sous, Le n è g r e trembla de joia. 

La mère de Prosper sentit ses yeux se mouiller. Mais à la 
réflexion, elle ne parut pas se douter d e l'embarras des 
enfans e t ne parla plus de la brioche. Ils se couchèrent bien 
soulagés lotis deux, S'étanl contentés pour leur souper, 
dans l'ombre d'un morceau de pain toujours de bon goût 
quand il est occasionné par une bonne action. 

Le lendem . i ih , un é c l a t a n t BOIBI! r é v i n t consoler le bal* 
con et toute là ville-, comme pour une f ê t é . 

Le déjeuner s'apprête, on entoure la table, tout devait 
ê l r e si hohl on a v a i t si faim! Mais, 6 redoublement de stiN 
prlse e t d'appétit! deux énormes brioches apparaissent 
c o m m e si elles perçaient le ciel e t qu'elles fussent arrivées 
t o u t e s chaudes sous une a i l é d'ange, C ' é t a i t un t r è s - b e a u 
spectacle ! 

—-Ohl d'où vienuent^clles! d'Où viennent-elles, ma* 
ma h ! 

^ - C'est lê bon nègre qui tè les envoie, mon fils , d i t la 
mère en souriant. Tu ne sais pas comme le pauvre est riche 
et puissant dans ses prières; car c'est Dieu qui se charge 
de payei1 pour lui. 

M A B C S U S É YALMOUE. 
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ÉTUDES ARTISTIQUES. 

R I B E R A . 

On raconte (jue dans les premières années du XVII" 
siècle un cardinal, passant en carrosse dans les rues de 
Rome, aperçut un jeune homme, à peiue sorti de l'enfance, 
qui, demi-nu, couvert de haillons, ayant à ses côtés, sur 
une pierre, quelques bribes de pain données par la charité, 
dessinait avec une profonde attention les fresques de la 
façade d'un palais. Emu de pitié à la vue de tant de misère 
et de tant d'application, le cardinal appela cet enfant, l'em
mena chez lui, le fil vêtir décemment, et l'admit dans cetle 
demi-domesticité qu'on appelait alors la famille d'un grand 
seigneur. Il apprit que son jeune protégé se nommait Jo -
sef deRibera; qu'il était né, le 12 janvier 1 5 8 8 , a Xativa 
(aujourd'hui San-Felipe), près de Valence en Espagne; 
que son père Luis de Ribera et sa mère Margarita G il l'a
vaient envoyé de bonne heure dans cette capitale de la pro
vince pour qu'il y étudiât les humanités; mais que son 
penchant irrésistible pour les beaux-arts lui avait fait pré
férer aux classes universitaires l'atelier de Francisco Ri-
balla; qu'au moyeu de fortes études sous la direction de ce 
maître distingué, il avait fait des progrès assez rapides pour 
Être bientôt chargé de quelques travaux; mais qu'alors 
s était éveillée chez lui la passion d'aller étudier l'art à sa 
source, qu'il n'avait plus rêvé que Rome et ses merveilles, 
et qu'abandonnant famille, amis, patrie, il était arrivé dans 
cette capitale du monde artiste, où, sans appui, sans res
sources, faisant de la rue son atelier et d'une borne sou 
chevalet, copiant les statues, les fresques, les passans, il 
vivait des charilés de ses camarades, qui l'appelaient, faute 
d'un autre nom, le petit Espagnol (lo Spagnoletto). 

Ribera se trouvait alors précisément dans la position 
qu'avait occupée, quarante ans plus tôt, son immortel com
patriote Cervantes, puisque l'auteur du Don Quichotte 
avait été, à Rome aussi, camarero du cardinal Giulio Ac-
quaviva ; mais le grand peintre, pas plus que le grand écri
vain, ne pouvait se condamner longtemps à la dégradante 
oisiveté de l'antichambre d'un prince de l'Église. Tous 
deux étaient appelés à une destinée plus active et plus 
noble. 

Cervantes avait quitté son protecteur, ou, si l'on veut, 
son mailre, pour se faire soldat, pour aller combattre à 
Lépanle el passer cinq ans captif dans les bagnes d'Alger ; 
Ilibera, au bout de quelques mois écoulés dans l'inaction, 
dans la paresse, se sent enfin rougir de l'abaissemeut où il 
se voyait tombé. Il retrouve au fond du cœur cet amour 
de l'art, ces espérances d'avenir, cette soif de science et de 
gloire qui l'ont amené de Valence à Rome. Un beau jour, 
jetant sa livrée et reprenant ses haillons, il s'enfuit de la 
maison du cardinal, et va joyeusement reprendre sa vie de 
pauvreté, de travail et d'indépendance. On l'accusa d'ingra
titude, on le traita d'incorrigible vagabond. Mais plus tard, 
voyant ses travaux et ses succès, le bon piètre qui l'avait 
rccudlfi hii pardonna Sa furtè\ et le félicita même d'avoir 

préféré aux douceurs d'une facile aisance la noble et labo
rieuse passion de son art. 

Devenu libre e t reprenant ses chères études avec toute 
l 'aideur d 'un penchant comprimé, Ribera était arrivé à c e 
moment où l'artiste consulte son goût e t choisit sa manière. 
De toutes les grandes œuvres qui l'entouraient, celles qu'il 
admirait avec le plus d'enthousiasme, celles qui répon
daient le mieux aux instincts de son propre génie, c'étaient 
les œuvres du fier et bouillant Michel-Ange CaraYage ; là, 
dans les formidables effets de son puissant clair-obscur, le 
jeune Espagnol voyait les derniers prodiges rie l'art. Il bri
gua avec ardeur et oblinl son admission dans l'atelier de ce 
maître. Mais il ne put longtemps recevoir s e s leçons; le 
Caravage mourut en 1 6 0 9 , lorsque Ribera n'avait encore 
que vingt ans. Celui-ci, toutefois, avait si bien m i s à profit 
les courts enseignemens du professeur de son choix, il en 
avait si bien saisi le style et la manière, que déjà l'on n e 
pouvait plus distinguer entre l e s ouvrages du maître et 
ceux de l'élève. 

A la mort d u Caravage, Ribera quitta Rome et s e r e n 
dit à Parme, où l'appelaient dès longtemps la grande re
nommée des œuvres de Corrège et le désir de les connaître, 
de les apprécier. Devant ses œuvres, un nouvel enthou
siasme le saisit. Il se mit à les étudier, à les copier avec 
une sorts d e délire, et laissant sa première touche, forte 
et puissante, il passa en quelque sorte à l'extrême opposé, 
pour se faire doux, tendre et gracieux comme son nou
veau modèle. On fut bien surpris, lorsqu'il revint à Rome, 
d'une si complète métamorphose ; mais, loin d e l'en féli
citer, s e s amis le blâmèrent. Soit que l'envie se fût éveillée 
et qu'il semblât plus à craindre pour §es rivaux dans la 
ligne de Corrège que dans celle de Caravage, soit qu'en le 
maintenant dans son premier style on voulût susciter au 
Dominiquin devenu vieux, et que Ribera n'aimait point, 
un émule plus redoutable, tous les amis d u jeune Espagnol 
semblèrent réunir leurs efforts pour le ramener à la manière 
du Caravage, qui devait, lui disait-on, par sa nouveauté 
et sa puissance, lui procurer plus de gloire et plus d'ar
gent. Que ces conseils fussent ou non désintéressés, Ri
bera, ce m e semble, fil bien de les suivre. Son goût pour 
les sujets étranges, sombres et terribles, montre assez q u e 
la fougue de Caravage lui allait mieux que la suavité de 
Corrège. Toutefois, l'étude intelligente de celui-ci apporta 
dans le talent de Ribera un élément nouveau . e l , en 
tempérant les défauts où pouvait le jeter la trop com
plète imitation d u premier, elle fut certainement une des 
causes de l'incontestable supériorité qu' i l obtint sur son 
maître. 

Pour se délivrer des importunités de ses amis, vrais nu 
faux, pour exécuter plus librement les grandes concep
tions qui commençaient à germer dans sa tête, et essayer 
enfin si l e travail et le lalent trouveraient e n hii leur r é -
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compense, Ribera quitta Rome et se rendit à Naples, sans À l'or, leur répondit mystérieusement Ribera, revenez de-
recommandations, sans argent, toujours isolé et toujours °£ main, je vous montrerai mon secret. » Fidèles au rendez-
pauvre, au point qu'il fut, dit-on, contraint au départ de 3f Vous, les deux alchimistes trouvent le lendemain Ribera 
laisser en gage son manteau dans l'hôtellerie qu'il habitait. ï dans son atelier, donnant à un tableau les dernières re-
A Naples, il fit heureusement la rencontre d'un riche touches. Il appelle un domestique et le charge de porter ce 
marchand de tableaux, auquel il offrit ses services. Le X tableau chez tel marchand, qui lui comptera en échange 
Napolitain, homme habile, mit à l'essai le jeune étranger, X 400 ducats; puis, le domestique revenu, et jetant les rou
et, ravi d'un talent déjà si ferme et qui annonçait un si ^ leaux sur la table : « Messeigneurs, dit le peintre, voilà de 
grand avenir, il se chargea du placemenL de ses oeuvres; ^ l'or de bon aloi sorti de m o n creuset; je n'ai pas besoin 
puis, bientôt après, lui offrit en mariage sa fille unique, * d'autre secret pour m'en procurer en abondance. » 
héritière de toute sa fortune. Il est étrange, à ce propos, 3£ II parait que Ribera, portant une fougue extrême dans 
qu'aucune des biographies d'un peintre tel que Ribera, % son travail, ne pouvait sans danger en soutenir longtemps 
qui vécut si longtemps et si splendidement à Naples, n'ait X l'effort. Aussi s'était-il imposé la règle de ne jamais peindre 
conservé le nom de sa femme et de son beau-père, pas plus $ plus de six heures par jour, et seulement dans la matinée* 
que celui du cardinal qui l'avait recueilli à Rome. Une fois t A de fréquens intervalles, un domestique venait l'avertir 
marié, Ribera n'eut plus qu'à produire, trouvant dans la X du temps qui s'était écoulé. Le reste du jour était consa-
profession de son beau-père le moyen de répandre son 1r cré à la promenade, aux visites et surtout aux réceptions, 
nom et ses ouvrages. En peu de temps il devint le plus J car il tenait maison ouverte, et son atelier était le com-
célèhre et le plus estimé des peintres de Naples. Une cir- 5 m i I Q rendez-vous, non-seulement des artistes, mais aussi 
constance bizarre aida même à fonder tout d'un coup sa <?• des principaux personnages de la cour. C'est chez lui que 
réputation. La maison qu'il occupait, avec la famille de sa + se formèrent ces fazzioni di pitiori, ces coteries de pein-
femme, élait située sur la même place que le palais du & très qui méritèrent en effet le titre de factions, puisqu'elles 
vice-roi. Un jour, suivant la coutume italienne, son beau- S faisaient, même avec le poignard, la guerre aux écoles r i ^ 
père avait placé sur le balcon de sa maison, comme en ex- X vales. La faction de Naples , qui avait à sa tète Ribera et 
position publique, un Martyre de saint Barthélémy, q u e X qui ne permettait l'entrée de cette capitale à aucun peintre 
Ribera venait d'achever. La foule, attirée par la vue de ce "g étranger à son école, comptait dans son seiu deux spadas-
magnifique ouvrage, couvrit bientôt la place, faisant re- "jr sins, deux bravi, Correnzio et Caracciolo, lesquels, en-
tenlir l'air de ses cris d'enthousiasme. La rumeur devint tourés d'autres jeunes lurbulens, soutenaient à la pointe 
telle qu'à la petite cour espagnole on crut q u ' u n e émeute de l'épée la supériorité du maître. C'est ainsi qu'ils chassé-
éclatail, et qu'un Mazaniello haranguait le peuple. Le vice- rent de Naples les grands artistes qu'on avait appelés de 
roi sortit en armes, vit la cause du désordre, admira le ï toute l'Italie pour concourir avec Kibera aux décorations du 
tableau et manda l'artiste. Sa joie fut extrême lorsqu'il X Duomo de Saint-Janvier. Annibal Carrache, le Guide, le 
trouva eu lui un compatriote, un Espagnol. Il le nomma X Josépin, furent obligés de s'enfuir pour échapper aux coups 
aussitôt son peintre particulier, avec des appointemens X de ces conjurés d'une nouvelle espèce. Après avoir égale-
convenables, et lui donna un appartement dans son propre ^ meut fui, ie Dominiquin revint cependant achever le ma-
palaii. gnifique ouvrage dont Naples s'enorgueillit ; mais il mou-

Ainsi Ribera venait d'atteindre en deux degrés, par son ^ rut avant d'avoir pu regagner Rome, et les bruits d'empoi-
mariage et la faveur du vice-roi, le faite de la fortune; il + sonnementqui coururent à sa mort prouvent que ce forfait 
avait la richesse et l'autorité. Toulefois, des succès si HF élait au moins possible. On ne saurait trop blâmer, trop 
prompts ne ralentirent pas son ardeur pour le travail et 3« flétrir cette jalousie poussée jusqu'à la férocité. C'est une 
ne firent, nu contraire, que donner à son génie ardent tout 2£ tache sur la vie d'un grand artiste, que ne rachètent, quB 
l'élan qu'il attendait pour se produire. Les jésuites lui ï ne justifient ni la grandeur du talent ni l'éclat de la renora-
commandèrent plusieurs ouvrages pour leur couvent de X mée. 
Saint-François-Xavier et de Jesu-Nuovo ; il fit, pour la X Ribera ne devait porler envie à personne. Riche et célè-
chapelle du Trésor, dans la cathédrale, sous la coupole X bre, il obtint même toutes les distinctions, tous les hon-
peinte par Lanfranc, le saint Janvier sortant du four, x neurs que son art pouvait lui procurer. L'académie de 
et enfin, pour les Chartreux, la fameuse Descente de croix, x Saint-Luc, à Rome, le reçut au nombre de ses membres 
le chef-d'œuvre des tableaux que Naples ail conservés du T dès 1 6 3 0 , dans l'année même où Velasquez alla le visiter 
peintre espagnol. Plusieurs de ses ouvrages se répandirent ± à Naples, lors de son premier voyage en Italie; et, en 1 6 4 4 , 
dans le reste de l'Italie et dans toute l'Europe; mais le $ le pape le décora de l'ordre du Christ. Le commencement 
plus grand nombre retourna dans sa patrie. Naples était $ de la vie de Ribera fut extraordinaire ; o n a voulu sans 
alors une province d'Espagne ; tous les grands seigneurs, % doute lui donner une fin semblable quand on a raconté que 
qui s'y rendaient en parties de plaisir, et le vice-roi, comte J le second don Juan d'Autriche ayant séduit et enlevé sa 
de Monterey, qu'il appelait son Mécènes, et Philippe IV 3£ fille, il s'était mis à la poursuite du ravisseur, et que depuis 
enfin, si passionné pour les beaux-arts, comblèrent à X lors on n'avait plus entendu parler de lui. Il n 'y a rien de 
l'envi Ribera décommandes richement rétribuées. L'ëtu- X vrai dans cette anecdote; on sait au contraire que la fille 
diant déguenillé des rues de Rome devint bientôt le plus X unique de Ribera épousa un gentilhomme espagnol qui de-
opulent, le plus somptueux des artistes, l'égal des grands X vint ministre de la vice-royauté de Naples, et que Ribera 
et des princes. Il ne sortait jamais qu'en carrosse, et sa x lui-même mourut paisiblement dans cette ville, en 1 6 5 6 , à 
femme était toujours accompagnée d'un écuyer : circons- i l'âge de soixante-neuf ans. 
lances qui formaient, il y a deux siècles, les limites du °r llien qu'il ait composé tous ses ouvrages en Italie, Ribera 
luxe et dé l'ostentation. L'on raconte qu'un jour deux offi- ¥ est peintre espagnol ; d'abord au même tilre que Nicolas 
ciers de sa nation, infatués des prétendus miracles de l'ai- 5 Poussin et Claude Gelée (leLorrain ) sont peintres français, 
chimie , vinrent lui offrir une part dans leur fortune imagi- °f car tous deux aussi, nés en France, vécurent et travaillè-
naire s'il voulait avancer les fonds nécessaires aux premières rent en Italie, et Ribera oubliait si peu sa naissance, il s'en 
recherches de la pierre philosophale. « Moi aussi je fais de ^ montrait si fier, qu'en signant ses meilleurs tableaux il ne 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



182 LECTURES L U SOÏR. 

manquait jamais d'ajouter aux mots Jitscpe de Ribera, le même saisissement et sembleront toujours faits pour la 
mot Espanol ; ensuite, parce que sa manière est plus espa» j„ perspective où se trouve le spectateur, 
gnola qu'italienne. En effet, pris en masse, les peintres ita» 4° Au reste, il faut distinguer, dans les ouvrages de Ribera, 
liaps sont particulièrement idéalistes; ils cherchent le X les deux manières dont il s'est alternativement servi, celle 
beau, même hors du réel, et généralement ils aimqnt miaux =j° de Corrège et celle de Caravage. Dans la première, il sem-
Idissai a l'esprit Je soin d'interpréter leur pensée et d'en ble s'être appliqué a fuir tous les défauts qu'un peutrepro-
Hiusurar toute l'étendue que présenter matériellement à ^ cher à la seconde: il est simple, doux, suave, sang empor-
l'uil du spucUifaiu1 tous les objets qui devraient concourir à Jp tement ni exagération i aussi doune-t-il moins de prise à la 
dupliquer. Au contraire, les peintres espagnols, égileineul critiqua; mais en même temps il donne, à mon avis, moins 
pris en masse, sont particulièrement naturalistes, en ca da sujet à l'éloge, s l'admiration. Qu'on n'oublie point en 
lens qu'ils cherchent moins le beau que le vrai, et qu'ils °y° jugeant Ribera que les défauts de sa seconde manière ne 
expriment leurs pensées par la reproduction complète et Z\p sont jamais que des qualités portées trop loin. Do ces quar-
matérielle de tous les objets qu'elle embrasse. Murillo, par 4° litéa il se montre plus que généraux, il on est prodigua ; voilà 
exemple, celui du tous les maîtres espagnols qui a mis la d£, tout. Aussi, mèma en blâmant quelquefois, on admire tou-
plus de poésie et d'idéal dans ses compositions, Murillo jours. C'est cola qui doit décider (a question. Je ne sais 
n'a jamais recours aux symboles, aux allégories; il va droit ^ d'ailleurs si je m'abusa, mais il m a semble que lorsqu'il 
au fait, même dans les sujets où le fait semble manquer. ^ fait de la grâce à la façon de Corrège, Ribera montra tou-r 
S'il veut peindra un saint en extase , il représentera l'oxtasa Zfa jours quoique embarras , quelque gaucherie ; c'est évidem
ment du saint, l'apparition qui n'est que dans son esprit ^ meut un homme qui veut lutlor, par la seule puissance de 
exalté. Il montrera la ciel ouvert, ses habi|ans, sa lumière, ojio son talent, contre l'empire de son oaraclôre et de ses ins-
sas pompes et ses spectacles. Certes, Muiillo n'a jamais ^ tinots. Au contraire, quand Ribera fait de la force à la façon 
rien vu de semblable ; mais il imagine tout cela plutôt que <A, de Caravage, alors on voit qu'il est dans sa sphère propre; 
da le sous-entendre ; et s'il peint Jésus sur la terra repnr- °lr que, loin de la combattre ou da la réprimer, il s'abandonne 
tant son âme au ciol par la pensée, il ne sa contentera ^ pleinement à sa fougueusa nature d'homme et d'artiste; 
point d'exprimer oeltp pensée par les yeux, le gesle etl'ex- fj£ qu'enfin, comme un fleuve quelque temps: contenu, son 
pression de la physionomie d u Christ, il montrera, dans la 3j= génie s'élance et déborda ; alors soulamont on peut dire 
haut du tableau, le Père et la Saint-Esprit planant sur des ^ avec le po'éle: 

nuages ; il représentera enfin par des objets visibles jusqu'à % raarche d a n s s a ^ e [ d a n g ^ 
\d pensée intérieure. 

Parmi ces peintres naturalistes, Ribera doit occuper le £ C'est au musée do Madrid que se trouva celle de ses 
premier rang, non pas seul et sans égal, mais au moins * compositions qui passe pour le cheM'œuvre de sa manière 
sans supérieur. Si Velasquez prend la nature avec plus de %, douce, l!'Echelle de Jacob. Eh bien, malgré l'importance 
franchise et de naïveté, ou plutôt s'il l'accepte telle qu'elle X et la beauté de ce célèbre tableau, je n'hésite point à dire 
est, en revanche Ribera, qui l'accommode à s a s goûts , <̂ > H 1 1 0 , P°ur bien connaître et bien appréciai- Ribera, il vau*-
à ses caprices, en tire des effets plus forts et plus saisis- drait mieux étudier, dans ce même musée, non-seulement 
sans. On pourra lui reprocher, par exemple, d'exagérer à £ s e s Douze apôtres, précieuse série de lêles expressives, 
dessein las oppositions do la lumière et de l'ombre, pour X où sont rangés tous las âgas, depuis le jeune saint Jean, 
produira quelques merveilleux résultats de clair-obscur; de ote disciple biec-aimd , jusqu'au vieillard saint Jacques^lBr 
choisir des télés de vieillards, chauves et barbues , des 4= Majeur, non-seulement son Martyre de sainX Barthélémy, 
mains ridées et calleuses, des corps décrépits et contour- ^ le plus renommé et le plus admirable des lablaaux qu'il a 
nés, pour mieux montrai- sa science de l'analomie muscu- ^ consacrés à ce sujet, mais encore sa bizarre sainte Trinité, 
•laire; de chercher d'ordinaire dans le choix de ses sujets, et jusqu'à son horrible Promélhëe sur le Caucase. Au 
dans les traits et les attitudes de ses personnages , dans reste , il n'est pas besoin , pour connaître Ribera , comme 
tous les détails des scènes qu'il représente, ce qu'il y a de ^p pour connaîtra Velasquez, de passer les Pyrénées, d'aller 
•plus terrible, de plus sauvage, de plus hideux même et de en pèlerinage jusqu'à Madrid. Paiis renferme dans son mu-
plus repoussant, pour porter l'émotion du spectateur jus- ^ sée du Louvre, dans quelques galeries particulières et dans 
qu'à l'horreur et l'effroi. Mais il faudra bien cependant ^ quelques salons, plusieurs excellens ouvrages du maître 
convenir que celle lumière et ces ombres, que ces lêtes, 4i° illustre et fécond qui a dès longtemps rempli l'Europe de 
ees mains et ces corps ; que ces sujets enfin avec lous leurs Z\Ç, ses œuvres et de sa renommée. 
détails , sont possibles, sont vraisemblables , ce qui suffit •*> Ribera a formé de nombreux élèves, au premier rang 
dans les arts pour être vrai. II faudra convenir ensuite desquels il faut placer Luca Giordano. C'est pour leur usage 
qu'ils sont rendus, dans les conditions adoptées par l'ar- ^ qu'il avait successivement tracé des Élément de dessin, 
liste, avec une fidélité merveilleuse , aveu une incompara- ^ qui furent ensuite rassemblés et gravés à l'eau-forte par le 
ble énergie de pinceau, et que nul peintre, de nulle école, «V> peintre Francisco Fernandez, Ces mêmes h'lëm,ens de des-
n'a porté plus loin, dans l'exécution matérielle de ses œu- jj^ sin, reproduits à Paris pour la première fois en 1650, 
vres ,-la force, l'audace , la grandeur, l'éclal et la solidité. <* avec ce titre : Livre de portraiture, recueilli de Josef de 
Ribera, d'ailleurs, peut-être seul entro tous les peintres, sem- ^£ Ribera , dit l'Espagnolet, et gravé à l'eau-forte par 
ble s'être joué d'une difficulté formidable de la peintura, 3 P Louis Ferdinand, ont été, dans nos écoles, le guide des 
que Rembrandt aussi s'est appliqué quelquefois à vaincre ; professeurs et le manuel des élèves. On compte, en outra, 
il a résolu mieux que tout autre un problème fort important jusqu'à vingt-six gravures à l'eau-rfortu exécutées par Ri-
dans son art : c'est que ses ouvrages, j'entends les plus soi- Zfl bera avec la correction, la délicatesse et la vigueur qu'il met-
gnés, n'ont, point besoin qu'on leur cherche un point de ^° tait dans les o;uvres de son pinceau. Ces gravures sont gé-
«ue, et. qu'ils peuvent être vus do toute place. Qu'on les ^ néraloinent rares et précieuses. 
examine dans leurs détails, de près, minutieusement et à la ofr» L'Espagne a prodi it deux auties peintres du nom de 
loupe, ou qu'on en regarde l'ensemble, l'aspect général, à RUera: l'un , de Sévilla (Luis Antonio), presque inconnu ; 
trente pas de distance, ils produiront le même effet, le v l'autre, de Madrid (Juan Viccnte), qui a laissé quelques 
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o u v r a g e s reCQtninapdahles , m a i s q u o l'on n e saura i t c o n - *• peintres de l'Espagne, par M.Laiiit Viartlot. Cel ouvrage, du plus haut 
fondre a v e c c e u x de s o n i l lustre h o m o n y m e f l ) . Zt i " l * r ' H ' féunit^ut ig iand charme de lecture les recherches 1rs plus 

J Jr savantes. G est un | l vrp riravq camurc l'hisLuice et aDiuiaul C Q I I I U I U un 

I .op i s VLVRDOT. ZtZ r°n,a"-
4 ° 

(O SQU» empruntons c e l l e tiùttoifo A u n e n o l i p e sur lus principaux ï 

h i s t o i r e d i : s t a i » j s h i : i i u : s a p e r s o n n a g e s . 

(Fin (I).) 

On nous painielita da citer ici |a dewi|ll¡un il'unfltenie A tarent les armoiries do ceux à qui elles appartenaient ou 
gtli sg trpuyp dans |a clianspa d/Auberi de litiurgoglte ; X par ordre desquels elles avaient été confectionnées. Celles 

•v- de lierne, tla l;i Chaise-Dieu, de fissurais, qui» nous nions 
r . ison . . t r b ' ¡ ^ ' ™ WWI des aiomph». Uaus d ' . u f es, au con-

i.i très ru riches, nui meiior ne vit-on, d° Vr#i|-p, íes parsonnagas représentés offraient tous leurs pro-
V r r m i i m et iiiitfs, «i a.e maints f«jsQn., ^ près arme» stir leurs habits. C'est oe qui se vovail dans la 
sor le pumei qm M í is le dragon, ^ lapi*seric du sacre de Charles VI, donnée par Monifaueon, 
Oont II oïl luisent aussi que d u n c h a r b o n , cjv, „• • , , . , . . , . . 

Hierres i ot qui atmi d'un gran renon ; ZfZ m*1
 I 1 1 8 d : m » Û B U X autres temores historiée», publiées par 

par n u i t o s c u r e t o u t c i e r i véo i t -oB B*° ' e Laboureur, (YOVBÏ son ouvrage iu-fol., intitulé: Ta-
plus IIUHB aroiijBeator »1 fnvirpn. 4 ° illeaux généalogiques, ou les seise quartier» de nos 
L> mer • ru pourtra.etc et li po.sson, S » * f > I W W » , Mie.] Ces tapisseries, tirées par lui du te . -
E l (uit h oir de France le roto", X • r , , . . 
nés cioevis iui uni tu loiaui rom. X H B I ' P u livre luaiiuscnt des hanifiiages du comte de Cler-
sooir i puent liien tiütícv cent baran. X, mont en Beauvoisis, raprésentaioul, la première, Charles V 

H£ gur son ti^ne, entoura des dues d'Orléans, d'Anjou, e l c , 
Comme on voil, celle description est magnifique, | t 3£ el ayant Uuvnul lui le due da Uourbon Louis II fléchissant 

B l è p i Q sq adipeltanl qii't'Hï B9 Sfljt pas exempte de cette j £ |e «eaoui la seppndy, une e n l i e v u e de la reine Jeanne de 
exagération si naturelle aux enfans des muses, qn no peut X Bourbon aveu ht ilueliosse sa mère, dans une foret, peu-
cependant prétendra, qu'elle fentra, pom.pláttiipjiit dan» la 4» dant une ehasse. Tou» les personnages contenus dans ces 
plassu da* liPPPfigs poétiques, 11 est en Bffel Bfitíin flUÍ 1$ wnimmim» nortaitwt leurs armoiries sur leurs vélemeos, 
potril trouyère « voulu deïripi ua Uilleau flU'l lirait eu Au qualaiiziame siècle, les manufactures de Flandre, 
souvent si);isln« yen», et Ips njagnifiqitas. tentures prisa* Zfa déjà renom upas, sers la dounièine, prirent un très-grand 
deux sjcelcs plus tard i| j^lorat, à tîrapsotiat datant Nancy, 4~ développement, et au quinzième elles parvinrent, avec, la 
sur Charles-le-Téméraire, auquel ou aux gens dt|qi|«l elles Z]Z maison de Bourgogne, à leur apogée de prospérité. Les 
servaient da tentes, viennent Sf)QOI'e appuyer la véracité du °é° succès qu'obtinrent les produits d"Arras furent surtout si 
yjetix limeui'. ZÇ, écbtaus, la faveur don! i ls jouirent si universelle, qu'on 

Las quatorïièina et quiuujèipe siècles nous fournissent 4° appela généralement les plus belles tentures («pis d'/lma, 
qnp multitud» de dtipumcits sur l'usage al le fréquent em- X bien qu'elles nu vinssent pas de celle ville. Cela eut lieu 
plot des tapisseries. Nou.-seulepippt elles servirent alprs. 4 ° môme à l'étranger, et les Italiens disent encore Arrazi 
pour tendre Ins apparlumaps et fair^ disparaître leur n u - ^ pour désigner de belles tapisseries. 
dite, mais on ltts empluya sqrtqut dans les U i t c a s i o n B so- =*. Les tentures d'AiTag, ainsi que celles des autres fabriques 
lepuellps, par exeinple aux optréas des princes, poui'dqniier Z¡Z de Pra rice, furonl pour la plupart exécutées en laine; il 
une physionomie joyeuse «ux villas et aux place.* puhjh =j> y en eut pourtant en chanvre et en coton (vovuz Théâtre 
quas, Les salles de festm dirent tendues de riches tentures J" d'agriculture de Serres, liv. VIII, ch. Lumières, m e u -
qui rehaussèrent eacprg l'éclat dm bixarm enlWfloii m = f bles, etc.j; mais on n'eu fit aucune en soie o u en fil d'or, 
actiop (vpye# Olivier do |a Marche] qu'on joqa pentl.i(H jas ^ U Pabnraliou des tapis formés de ces matières se c o u -
repas. Les tournois Virant hriliw autour de |eur« lices et <£, c e u L i a 8 l l r t o u t à Florence et à Venise; et nous gavons, 
se dérouler du haut de leurs galeries, jusqu» dans l'arène, $ d'après les dictons de moyen â g e , que les plus habiles 
les expluits des neuf preu* et mema das berne modernes =£• tireurs dor (fabricans de fils de celle espèce) étaient él.iblis 
(v 0y. dans It) liea» Frotssart, nm. de la hiblmUi. du r n i . & à Gènes. Nous avons donc eu raison, dans n o t r e explíca
la miniatura qip représenle ja tpurnqi des nocas d'lsabeau 4 . lion des tapisseries de la Chaise-Dieu, de déclarer c e s mu
da Ilayièrej; cnlill le paparaonn, DP vêtement d'Honneur Z*Z numens, qui 6ont eu soie, d'origine italienne; et dans la 
des coursiers, mcpnnu aux siècles pracédens, mais qui ne 4° paq que nous avons dit sur la tapisserie du quinzième siècle, 
larda pas 9 devenir d'un iux-e eirrayant, déploya aux yeux £ représentant Alexandre, roi d'Kcosse, tissue ep partie de 
de la foula étonnée las plus brillantes, tentures et de riches = f i;is d'or et d'argent, nous avons agi sagement en lui refu-
housses ymagées. Lp usage, même assez général aux qua- s a n t w e origine flamands ou artésienne, 
torzième et quinzième siècles, fut que les tapisseries porr 4^ Quant aux ymuiges que reproduisaient les tapisseries, 

fO voir le numéro do février 16-40, page 167. f «Ues étaient très-variées. Nous avons vu que ces monu-
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meus retraçaient parfois des scènes lirées de l'histoire an- i n liem, les deux tappiz de Godeffroy de Bilhon, d'après 
rienne. des gestes fabuleux des héros, des faits historiques tj£ le roman de ce nom. 
modernes. Mais là ne s'arrêtait pas l'imagination des pein- a Item, le tappiz d'Ivinail et de la roync d'Irlande, 
tres-lapissiers. Souvent les tentures du quatorzième siècle X « Item, les deux tappiz à hommes sauvaiges, 
offraient aux regards des curieux des chasses, des animaux °v= « Item, le tappiz aux trippes, inspiré par le fabliau de 
bizarres, ou encore les occupations empruntées aux diver- 2fe ce nom. 
ses saisons. Nous lisons, par exemple, dans l'inventaire <j>= K Item, le tappiz de messire Yvain, représentant l'his-
du mobilier de l'évèque de Langres, en 1 3 9 5 (man. de la 3c toire de ce héros. 
bib. du roi}, que ce prélat laissa en mourant u n e tapisserie n Item, ung tappiz de chappelle blanc, et a o u mylieu 
de chambre o u , poui employer l'inversion d'alors, u n e ^ ung compas où il a u n e roze armoye de F i a n c e et de Daul-
chambre de tapisserie, s u r laquelle o n voyait u n cerf lié pbiné, tenant troys aulnes de long, autant de lé. 
à un arbre. (Primo in caméra alla domini invenerunt una«i =£ « Item, ung granl beau tappiz que le roy a acheté, qui 
cameram persam [bleue], brodatarn de divisione unius cervi °jf e s ' a ouvraige d'or yslorié des sept sciences et de saint 
ligati ad unam arborent, munitam cœlo duobus dosse- <=L Augustin. 
riis.) x n Item, le tappiz des sept sciences, qui fut à la royne 

Quelquefois aussi c e s tentures traduisaient en laine les 3 £ Jehanne d'Évreux. 
vieilles productions sorties du cerveau de n o s pères, tous x « Item, le tappiz de Judic (sic). 
ces poèmes en langue romane, versifiés s o u s saint Louis 3£ « Item, u n aultre tappiz ronl à ymaiges de dames et une 
d'après les traditions anléiieures, et qu'anime encore, au X autour a u x armes de France et de Rourgogne. 
milieu de l'oubli qui les entoure, un souffle de valeur et de o£ o Item, u n grant drup de l'euvre d'drras, yslorié des 
chevalerie. J ' e n donnerai pour preuve quelques extraits du 4= faiz et batailles de Judas Macabeus el d'Anthiogus, el con-
manuscrit de la bibliothèque du roi, n° 8 3 6 G , qui est =fy= lient de l'un des pignons de la gallcric de Beaullé jusques 
inlitulé : « C'est l'mvenloire général du roy Charles-le- X après le pignon de l'autre bout d'icelle et est du haut do 
Quint de tous les joyaulx qu'il avoit au jour qu'il fut la dicte gallerie. 
commencé tant d'or comme d'argent ; c'est assavoir cou- ^ « Item, e n l'autre pignon, est u n petit drap yslorié de 
runnes, chapeaulx, vaisselle, joyaulx d'église et autres la bataille du duc d'Acquitaine el de Florence, 
choses garnies de pierreries ; el aussi joyaulx el vaisselle X « Item, unze tappiz à fleurs de lys que grans que pelitz, 
d'or et d'argent de plaine façon eslans e n ces chasleaulx, 3 J > à l'euvre de Damas. 
hostels et oratoires dudit seigneur, tant e n s e s chasleaulx j £ « Item, ung autre tappiz à ouvraige, où sont les douze 
de Meleun sur Seyne, du bois de Vincennes, du Louvre, 4 ° moys de l'an. 
de Saint-Germain-en-Laye, de ses hostelz de Saint-Pol à 3 G « Item, ung autre tappiz à ymaiges, où sont les sept ars 
Paris, de Beaullé sur Marne, et autre part. Et aussy des ° L et au dessoubz Testât des âges des genz. 
joyaulx et vaisselle qui sont continuellement portez avec ^ « Item, un autre tappiz à ymaiges de l'ystoire du duc 
luy (l) etavecques ce de toutes les chapelles, chambres de =fa d'Acquitaine. 
broderie et tapisserie dudit seigneur; lequel inventoire a ^ « Item, ung autre petit tappiz à ymaiges de la fontaine 
esté l'ommancé à faire par ledit seigneur, le xxi'jour de ^ de Jouvent. 
janvier, l'an mil troys cens soixante dix neuf et continué ^£ « Item, ung grant tappiz et ung banquier vermeil semez 
aux jours ensuivans, en la présence de noble homme mes- °Ç de fleurs de lys azurées, lesquelles fleurs de lys sont semées 
sire Philippe de Savoisy, chevalier; sieur de Saillenay, q£ d'autres petites fleurs de lys jaunes et o u mylieu a un glyon 
chambellan ; Giles Malet ; Jehan de Vaudelar; Gabriel Sa- °V el aux qualre quings lies tes qui tiennent bannières, 
tinaut, variez de chambre ; et maistre Jehan Crète, conseil- X « Item, u n tappiz de Girard de Nevers, d'après le roman 
1er dudit duc, etc. » 4 ° de ce nom. » 

Comme tappiz à ymaiges, ainsi que dit le texte, l'in- ^ Outre c e s tappiz à ymaiges, Charles V avait encore des 
ventaire de Charles V nous o f f r e entre autres richesses: Y= tapisseries d'armoirie en grand nombre, armoyées la 

« Premièrement : Le grant tappiz de la passion N. S. ^ plupart de France et de Behaigne, et faites, quelques-
« Item, le grant tappiz de la vie saint Denis. ^ unes au moins, du fille d'Arras. O n distinguait aussi ung 
« Item, le granl tappiz de la vie saint Theseus, dont le ^ tappiz sur champ vermeil ouvré à une tour à daims et 

sujet est emprunté à un poëme du treizième siècle. =j(o à biches pour mectre sur le bateau du roy. 
« Ilem, le grand tappiz que Philippe Gilier donna. T£ Il y avait encore les tappiz velus, qui n'élaient pas en 
n Item, le granl tappiz du saint Grael (sic), emprunté <Y= moins grande quantité et parmi lesquels il y e n avait ung 

au roman du Graal. X donnéauroy par Gilles Mallet, à la sainte AgnésLxxix ; 
« Item, le tappiz de Fleurence de Romme, dont le fabliau 4 ° ilem, vingt-sept tappiz de diverses longueurs et morsons 

de ce n o m a fourni l'idée. 4^ achetez par le roy depuis que M O T N H T fut premièrement 
« Item, le grant tappiz d'Amis el d'Amie, qui vient du ehargié de la tapisserie. Il y avait aussi des cuirs d'A-

roman de ce n o m . ^ ragon à mectre par terre en esté, et des cuirs de Hongrie ; 
n Jtem, le grant tappiz de bonté et de beaulté. =4= plus, des doublets, des converloers, des paveillons, des 
« Item, le tappiz des sept péchés mortelz. X courtines, des conlepoinles, des chaières brodées, etc.; 
« Item, les deux tappiz des neuf preux. 4 ° enfin l'inventaire parle encore de ce q u 'on appelait les cha-
« Item, les deux tappiz à dames qui chassent et volent, x pelles, tables d'autels, nappes, courteaulx et oreillers, té-

4= moins deux oreillers brodez à besies sauvaiges qui ont 
( 0 par™ ces d e m i e s objets nous mentionnerons surtout, d'après % [ e s t e s d e hommes armez, garniz de perles ornés de 

l'inventaire, folio LXXII, deux pierres estant en ung coffre de cypratls °fc> broderie. Il y avait aussi des salles d Angleterre, qui 
queleray fait porter continuellement avec soy et dont il porte ta ^ étaient des pièces de drap pour tendre des appartenons, 
clef. La première est une pierre appelée la pierre saincte, qui aytle X p a r exemple : 1 ° Une salle ynde à arbres et à hommes 
aux femmes à avoir enfant : la deuxième est la pierre qui uuerisl de . . , . .. , 
la goutte. Nous doutons tort que Charles V ail jamais fcuori, B ràcc à X sauvaiges, composée de troys pièces-, 2" une autre salle 
cette pierre, môme des écrouelles. ï d'Angleterre à besies sauvaiges el à chasleaulx et est 
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de sept pièces ; 3° une autre salle d'Angleterre vermeille 
brodée d'azur, *t est la burdeure à vignettes et le de
dans de lyons, de aigles et de liépars, contenant troys 
pièces. » 

Enfin l'inventaire nous apprend aussi que dans son chà~ ; 
teau de Meleun notre sage roi possédait beaucoup de soie
ries et iappiz. Parmi eux il en cite deux qui représentaient, 
l'un la passion de Jésus-Christ et l'autre la vie de Notre-
Dame, nommez de Savoisy, parce qu'ils venaient proba
blement d'iin des seigneurs de ce nom; plus, un autre en 
soie que Édouart Adelin donna pt'epd au roy. 

Enfin nous y voyons aussi qu'au Louvre il y avait, au 
milieu de beaucoup d'objets semblables, « une très-belle [ 
chambre verte, ouvrée de soye, d'ouvrage de tapisserie 
sur champ vert semé de feuilles de plusieurs feuillages, à 
cinq euvre par manière de maçonnerie, dont en celuy du , 
mylieu à ung lyon que deux roynes couronnent; et oultres 
ou mylieu de la dicte maçonnerie une fontaines où il y a 
ciguës qui se baillent. Laquelle chambre est garnie de ciel, [ 
dossier, coultepointe et troys courtines de cendal vert et , 
unze tappiz de inesme. » ' 

Un aulreinventaire, h peu près de la même époque (1379) , . 
qui se trouve dans le manuscrit de la bibliothèque du roi, 
coté Supplément français, n° 4 8 8 , nous fournit encore des 
docutueus curieux. C'est celui des « vètemens, calices, re
liques et joyaulx d'argent, nappes, aulbes, livres et pare-
mens, appartenant à l'église du Saint-Sépulcre de Paris.» 
On y trouve au fol. xi, dans un chapitre intitulé: « Cy 
après s'ensuit pluseurs chanilelliers de cuyvre et plusieurs 
thapis eL autres choses servent pour le grant autel, » l'en
registrement des pièces qui suivent : 

« ... Item, un lhappiz grant où est la gezaine Notre Dame 
el les III roy s de Coulongne, et suuloit eslre devant le volt \ 
de Lucques (l) ; est fourré de grosse toile blanche. 

<t Item, un autre thappis de laine, ystoirecomment nostre ] 
Seigneur presche aux Juifs en son enffance. 

« Item, un thappis à ymaige où est là remembranoe de 
notre Seigneur commant il va à l'escolle et le donna Guy 
de Turt. 

« Item, un thapis de veulu d'outremer a meeti e par terre 
devant le grant autel aus grans fesfes. 

( 0 Le ."ainl voull de Lucquea élall un crucifix dont la race avait étii 
miraculeusement achevée par un ange. Il en est question dans Le dit 
des Tabitrcors (joueurs de tambours) ; voyez Jongleurs et Trouvères, 
l vol. in-8°, Paris, p. 168. l.a chapelle du saint Voull de Lucques, de Jt. 
l'église de la Trinité, avait été fondée eu 1343 par des artisans nommés o{£ 
Gugelu, Gellon el autres. Y 

« Item, un thapis de laine vermeil aus armes de France 
et de Bourgoigne à mette par terre devant le grant 
autel. 

« Ilem, deux viez marchepiés coussuz ensemble dont le 
champ est vert et est semé d'écus d'or à une croix barrée 
à LUI lyons de gueules rampans. 

« Item, un thapis à fleur de lis dont le chemp est vert et 
est l'annonciation et le couronnement de Notre Dame. 

« Item, un autre thapis dont le champ est rouge et à 
ymaige de Notre Dameel des III roys de Couloigue 

« Ilem, uue autre thapis losengéalyous et à lycornes, en 
mantelles de manteaux armoiez des armes de Castille et 
d'Alençon, lequel est mis en deux parties. 

« Item un tapiz de laine de tapisserie de la passion et 
resurrección notre Seigneur, lequel Guillaume Coignart 
a donné. 

« Item, une autre tapiz de laine de tapisserie de l'ysloire 
comme nostre Seigneur entra en Jhérusalem et de l'inven-
cion de la vraie croix... 

H Plus loin nous voyons que Robert de Cantelou donna 
au grant autel de la Trinité ( 1 3 7 9 ; une très-bon orfroi 
de broderie de l'ysloire de la passion N. S. et de la vie 
N. Dame, aux armes de Jhérusalem, avecques une très-

i bonne nappe, etc. » 
Outre ces inventaires, le quatorzième siècle nous a légué 

encore un assez graud nombre de documens authentiques 
concernant les tapisseries. Ils consistent dans quelques or-

> donnances de nos rois, dans des reçus de paiement, dans 
[ des quittances de gages, etc. Le premier volume du Cata

logue analytique des archives de M. le baron de Jour-
\ sanvaull, n° 1 8 2 , en mentionne plusieurs qui ont été mis 

en vente publique lors de l'adjudication de celle collection. 
Aucun de nos élablissemens littéraires, pas mêmela Biblio
thèque royale, n'ayant jugé convenable de se procurer les 
pièces en question, elles ont depuis été cédées à l'infatigable 
agenL de la librairie anglaise à Paris, M. Moore, qui les a 
fait passer en Angleterre. On nous permettra de regretter 
ici une pareille insouciance! 

Arrêtons-nous à l'entrée du quinzième siècle. Nous re
prendrons une autre fois la suite de notre histoire des lapis-
séries. 

Acnn-Lï JUBINAL. 

( 0 II y a en note au moyen d'un renvoi, mais d'une main plus mo • 
derne que l'inventaire : u 11 tut perdu le jour du SaitiL-Sacrenicnl l'an 
lltlii cl deux (probablement 1382) en l'atée de l'ospilat où il Lenoit a 
clos. » 

ÉTUDES MILITAIRES. 

L E S ARMES A FEU 

i I". QUELLES ÉTAIENT LES PREMIÈRES ARMES. J Les premières armes offensives furent sans contredit l'ar 
Les armes, prises dans leur sens général, comprennent ± «* l a n , 6 c h e - L e s h o m r n e s s ' e Q s f " i r e n t P ° u r t u . e r , l e 

tous les instruiriez dont on se sert, soit pour attaquer, ± l l s s . e nourr.ssaien avant de les employer a la guerre, 
soit pour se défendre. ± I^ur ce dernier usage I arc fut, selon toute apparence, un-

<y> mediatement suivi de la fronde. 
(0 Voir l'article de M. Jubiual sur les Armures, t. vi, page 3 1 2 . 7 Lucrèce nous dit que les premières armes de l'homme fu-

MAli.s 1 8 4 0 . 24 SEPTIEME YOLUHK. 
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rent ses mains, ses ongles et ses dents ; qu'ensuite il prit t malent l'avant-garde ; triarii, la troisième ligne, veilles, 
des pierres et des branches d'arbres, puis du (eu, puis du ^ troupes légères, fundilores, frondeurs, sagiltarti, archers, 
puivre, et en dernier lieu du fer. sfr> La cavalerie se servait du javelot. Les flèches des sagittarii 

Selon Homère et Hésiode, les armes des héros étaient en- étaient non-seulement recourbées à la pointe, mais garnies 
tièrement composées de cuivre ( 7 .» '« ; ), probablement durci dp en outre d'un crochet qui entrait facilement dans les chairs, 
par le moyen de l'étain. Le terme grec se traduit d'ordi- <*P et que l'on ne pouvait en retirer sans les déchirer. Ce qui 
naire par airain ; mais il est difficile de croire que dans des 5 £ > contribua beaucoup a rendre les Romains maîtres du 
siècles si reculés on connût déjà cette composition compli- monde, ce fut qu'à mesure qu'ils combattaient les autres 
quée. nations ils abandonnaient leurs armes et leurs méthodes 

Les Juirs paraissent avoir eu de3 épées, des dagues, des de combattre toutes les fois qu'ils en trouvaient de meil-
lances, des javelots, des arcs, des flèches et des frondes. Ils t}p leures. Ainsi l'lutarque nous apprend qu'après lu guérie 
se servaient aussi de haches ou de massues. 4 ° contre les Sabins, Romulus adopta le large houclierde relie 

Hérodote (liv. vu, 81 — 8 0 ) donne une description dé- ^ nation au lieu de Yapisargolica, dont les Homains s'étaient 
taillée des armes dont se servaient les différentes nations servis jusqu'alors, ce qui prouve que dès l'origine de leur 
qui eomposaienl la grande année de Xerxès. Les Mèdes et existence ils suivirent cet utile système, 
les Perses, nous dit-il, avaient de, courtes lances, des ares, ^ Les premiers Saxons, avanl leur arrivée dans la Grande-
des flèches faites de roseaux et des dagues ; les Assyriens, Bretagne, avaient pour armes, indépendamment de la da-
indépendamment de lances et de dagues, se servaient de &p gue, une épée recourbée en forme de faulx ; mais leurs 
massues de bois , garnies de fer par le bout ; les Rae- Z\p descendons ne tardèrent pas à la changer oontre une épée 
triens et les Parthas étaient armés d'arcs faits de roseaux 4 ° longue, droite, large, pointue et h deux trauchans. Après 
et de courtes lances ; les Arabes avaient des arcs grands, Z\p leur arrivée dans les îles Britanniques, les armes de l'infan-
flexibles et recourbés aux extrémités; les arcs des Ethyo- terie furent des lanres, des haches, des arcs et des flèches, 
pians étaient de bois de palmier, ils avaient six pieds de ^ des massues et des épées. Pour armes défensives, elle n'a-
long ; leurs flèches étaient courtes et munies aux extrémi- "A0 vait guère que de nelils boucliers avec une pointe au eantre. 
tés, au lieu de fer, de pierres aiguisées. Ils portaient en outre ^ ¡ 0 La cavalerie était plus uniformément arméa de longues lan
des lances garnies de cornes de gazelles et des massues à ces qu'elle tenait à la main droite, et d'épées qui pendaient 
nœuds. Les Lybiens faisaient durcir au feu les extrémités par une ceinture au coté gauche. 
de leurs lances. Les Paphlagoniens, les Phrygiens et les «jr Las armes des Normands différaient peu do celles des 
Thraoes avaient des lances, des javelots et des dagues. En- t^p Saxons: leurs lances étaient d'ordinaire de quelque bols lé-
fln, à la bataille de Cunaxa, nous voyons les Perses sa ser- <j£ gar et fort, garnies d'une pointe d'acier très-acérée al d'une 
virda ohars armés de faulx. (Xénophon, Anab. 1 , S). 3p bonne trempe. Ils y joignirent i'épée, la dague ot l'arba-

Les armées grecques se composaient de troupes de diffé- [ j r lèle. Les Normands paraissent s'être servis d'une sorle d'ar-
rentes armes. Homère nous apprend que dans les siècles £ tilleria de campagne, composée d'inslrumens ou de machl-
les plus reculcB les chefs combattaient souvent sur des nés par le moyen desquelles on lançait à une distance eonsi-
chars; mais il ne paraît pas que cet usage ait existé dans darnblB des flèches et des pierres. Ils avaient aussi des 
es temps historiques. La cavalerie de Macédoine et celle de flèches portant a leur extrémité des matières combustibles, 
la Thessalie obtinrent la plus grande réputation parmi les Z\p dont ils se servaient pour incendier las villes el las vais-
Grecs. Ce fut principalement à l'aide de celle cavalerie seaux. 
qu'Alexandre délit le roi de Perse et les souverains du P e n j - L e s armes des Anglais changèrent probablement psu 
Ab. Les élriphans commencèrent H être employas du temps Jusqu'au temps d'Edouard I " , quand l'are anglais devint 
d'Alexandre, et ils le furent plus tard par Pyrrhus , roi *p un usage général, ou que du moins il fut porté s sa perfee-
d'Epire, et par Antaibiil, quand ils envahirent l'Italie. L'in- - J > tion. 
fanleriegrecque se distinguaiten hoplilai, qui portaient des afj La poudre à canon fut inventée dans le treizième siècle, 
cuirasse*, des casques, de larges boucliers et des lances , et la grosse artillerie dans ia quatorzième ; nous parlerons 
et en psilai, troupes légères qui n'avaient que la pasque, de celle-ci plus bas. 
et étaient armées de javelots et d'arcs ou de frondes ; les peU «Ce» 

taslai, qui portaient des boucliers étroits et pointus et des ^ ç ¡ 1 . d e s A R M E S A. F E U P O R T A T I V E S , 

lances, formaient comme un moyen terme entre les deux 4° 
autres. La grosse infanterie était regardée comme la princi- ^ Les armes à feu portatives, dont nous allons principale-
pale force des armées grecques. °j>= ment nous occuper pour le moment, ne furent inventées 

Les lances élaient communément faites de bois de frêne, qu'qn siècle plus lard. Sir Samuel Meyrick, dans un mé-
avec une tète de métal en forme de feuille, et l'autre extré-« =0= moire que l'on trouve; dans l'Archéologie de la société des 
mité garnie d'une pointe en fer pour les ficher en terre. ^ Antiquaires, a recueilli toutes les notes éparses qu'il a reu-
Pausanias vit, dans le lemple de Minerve, à Phasalis, une contrées dans les écrivains qui, en traitant de l'art mili-
lance qui, d'après la Iradilion, avait appartenu à Achille, et Z\Ç, 'aire, ont parlé de l'introduclion de ces armes. On lit dans 
dont les deux bouts étaient en cuivre. Ce même observa- 4= ce mémoire un passage de lîylius, lérnoin oculaire, qui dit : 
teur, aussi crédule que curieux, vit à Nicomédie un cou.- ^ i< Ce fqt eu HiiQ qu'elles furent imaginées par les Luc-
tcau dont la lame était de cuivre, et qu'on lui avait dit quois, assiégés par les Florentins. » Il parait en effet que 
avoirapparlcnu à Memnon. Les Macédoniens se servaient non-seulement l'invention de ces armes, niais encore leurs 
d'une lance d'une longueur extraordinaire, qu'ils appelaient 4° principaux perfectionnemens sont dus aux Italiens. 
sarissa; elle avait de quatorze à seize coudées de long. On Z]p Dans une traduction française de Quiiitc-Curcc, écrite en 
en peut voir la description dans Polybeet dans les notes de =ti° HGB et insérée au musée britannique parmi las manuscrits 
YOnomasticon de Jules Pollux. ^ £ Rurneyiens, on voit un dessin représentant des guerriers 

L'épée, la lance, le javelot, l'arc et la fronde étaient les ar- °(p armés d'une espèce de petits canons à main. C'est la plus 
mes offensives des Humains, dont l'infanterie se divisait en Zp. ancien modèle que nous connaissions d'armes à l'eu porla-
hastati, combattant avec des lances, principes qui for- y tives. Voici l'éouiueralioii des différente» ospèctw li'ar-
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тез, de ее genre, dont la plupart ont été gravées par Skel- л d'approcher suffisamment l'osij du tube pour pouvoir bien 
ton dans son ouvrage intitulé Spécimens of Arms апЦАг^ ^ viser. Mai* en donnant à ia crasse upe forme recourbée, le 
mqufi, aja tube était élevé, tout en conservant |a position horizontale. 

Canon « main, fusil main, arquebuse à oroe, ha- Caite idée fut due aux Allemands, qui donnèrent à cette 
quebut, demi-haque, mousquet, fusil à roue, curritr, nouvelle arme le nom de haquebule. Cette invention était 
smphaan, ealiger, carabine, escopette, fqsil, mousqqe- ^ eonnue ер, Angleterre spus le règne de Richard III : il y 
ton, fusil de ohasse, pétronel, aspingola, dragon, pnrahiflo k Ф avait de nombreux baquebmiers, dans l'armée anglaise sous: 
main , dag, pistolet, fusil à détente, fireloçk, fqsil se char* 4£ Henri VIЦ, 
gaant lui-même, fusil de fantaisie, flèches à mousquet * à ф, La dem-hnqui était цпе espèce de long pistolet dont 
quoi il faut ajouter les objets qui se rattachent à leur usage, crosse était ei courte qu'elle, fajsait presque un demi-
savoir1 : boite à mèches, poire à poudre, bpite d'ampioe, 4= aérele. 
bandoulière, cartouche, giberne, soie de cochon , baion- 3£ La mousquet é|ait d'invention espagnole. On dit qu'on 
aatte (I). =j£ s'en servit puur la première l'ois à la bataille de Pavie , au 

Avant, de eommenoer la description de chacune de Ш gain de laquelle cette arme nouvelle contribua beaucoup. Il 
armesen particulier, nous ferons remarquer que le. souvenir ° j£ parait pourtant que l'usage fut longtemps a s'en établir ¡ il 
des phialœ, petits pots dont on se servait pour Ipqeer la ^ пи devint général qu'à l'époque où le duc d'Albe prit le 
feu grégeois, devait, selon toute apparence, donner lieu k gouvernement des Pays-Ras en 1 5 Q 7 . Ce fut Sirp2.zi, colo-
quelque invention plus ingénieuse. L'empereur Léon, dan* x nul-général de l'infanterie sons Charles IX, qui l'introduisit 
sa Tactique, chap. xrx, § 6 , péri naumachiaa, des guhi» en France. Les premiers mousquets espagnols avaient des 
bats da m a r , décrivant l'usage que l'on faisait des fuux d'ar* 4^ culasses droites, celles dea mousquets français étaient droi-
lifice dans les vaisseaux employés à poursuivre l'ennemi =<f. les. Leur forme était celle au lu haquebule, mais ils étaient 
après une bataille navale, dit : я Sur |a proue de ces vais- 4 | | si longs et si lourds qu'ils avaient nécessairement besoin 
seaux on plaçait des siphanes ¡ c'étaient de grands lubes. 4= d'un soutien quelconque ¡ (s'est ce qui fit invenLer la four-
de cuivre, par le moyen desquels les feux étaient lances f̂c chelle ¡ c'était un bàlon qui s'élevait à la hauteur de l'épaule, 
dans les vaisseaux des ennemis. » Anne Commène (4ltas. I, 4= du soldat, et était garni par1 |e haut d'une espèce de fourcha 
ïiuj dit « que les soldats étaient munis de lulres et souf- de fer pour appuyer |e mousquet, el par le bas d'une, pointa, 
fiaient de la même manière des feux d'artifice eontre leurs Ф, рицг 1ц ficher en terre. Quand les troupes étaient en mar 
ennemis dans les combats de terre. » C'est là sans оогЦгвг- q£ eue, le mousquet se portait s u r l'épaule et la fourchette, 
dit l'origine des armes à fou. =<j= était, tenue à la maiu droite, et plus tard suspendue au poi-

Le самая à main était un simple tube fixé sur un bâton X gnet par un cordûp. Les arquebusiers à cheval s'étaient 
druit d'envii'on trois pieds de long. J| y avuit une lumière, x aussi servis dans l'origine d'une fourchette de ce genre, 
des tourillons al un bouton, comme un grand canon. Dans X Suus le règne de la reine Elisabeth, et longtemps après cn-
l'eiigine, la lumière était placée en haut ; mais eomme de °j» ошв, 1в mousquetaire anglais était Je soldat lu plus chargé ; 
cette manière le vent pouvait emporter l'amorce, on inia- X il poriait, indépendamment de son armure déjà très-lourde, 
gina de placer un petit bassinet a droite peur contenir la 4° dans un cornet, sa poudre grossière pour charger, dans une 
poudre. Ce fut là le premier pas vers l'invention du fusil ф, giberne, sa poudre fine pour amorcer, ses halles dans un 
moderne. 4¡° %ла du pujr dont il était obligé de tirer les cordons pour les 

Le fusil à main était un perfectionnement du aanon » X prendre, sa mèche allumée et sa fourchette daus sa maiu; 
main. Il élait do bronze et le tube on était plus long; un pe* "jF *t 9 v a t l°- u t C B' a> quand il avait tiré s o n mousquet, il était 
tit morceau de cuivre plat, qui tournait sur une cheville, X obligé de prendre son sabra pour sa défendre. Aussi, bien 
couvrait le bassinet, qui renfermait la poudre ; il avait aussi X ^ c s HliliUil'is soutinrent pendant longLemps que, l'are, était 
un morceau de cuivra fixé s u r la oulasse et percé d'un trou 4>= prélérable au moijaquet. 
pour mieux viser. 11 paraît que cette arma était d'usage en ^ Sous la règne de Henri VIII parut une invention iirge-
Anglelerre dès l'an 1 4 4 0 . Le6 Grecs s'en servirent très- oieuse puur remplacer la mèche ; c'éLait le rouet : on la doit 
utilement à la dernière défense de Constanlinople en 1 4 5 3 . 4° encore à l'Italie. M. de Jiellai nous apprend qu'on s'en sei-

Ce fusil à main ayant été perfectionné par l'addition d ' une 4= v i t P<W I a première fois devant fa ville de Parme, assiégée 
détente, imilée du crochet de l'arbalète, et dont le but était 4^ par les troupes combinées do Léon X et de Charles-Quint, 
de porter, par un mouvement instnnlané, la mèche en-i Jf, et défendue рщ- le marquis de Foix. C'était une pulile пи-
flammée dans le bassinet, reçut Fe nom á'arquebuse. Avant ^ chipe faite pour dunner des étincelles par le moyen du frot-
cetle invention, on tenait la mèche à la main , comme pour ыр tement d ' une roue sillonnée d'acier coutre un murceau de fer 
le canon à main. C'est dans le récit de la bataille de Morat 3*° sulfaté qui, par cette application, reçut le nom de pyiite ou 
en « 4 7 6 , par Philippes de Combes, qu'il est question de ¿C> ü i e l T e * l u u - L b ressort qui faisait tourner cette roue y était 
l'arquebuse, pour la première fois. En Angleterre, lors de 4° attaché par une chaîne ressemblant au ressort d'une muñ
ía formation du с о г р з des yeomen de la garde, une moitié Ire et qui se montait s u r l'essieu , par le moyen d'un petit 
fut armée d'arcs et de flèches, et l'autre moilié d'arquebu- 4° l e v l e r . Cet instrument avait à l'une de ses extrémités un 
ses. A la bataille de Fourvières en 1 4 3 5 , il est question U o u c a "" é 1»' correspondait avec l'essieu delà roua, et qui, 
d'arquebusiers à cheval. On voit une troupe considérable X étant ajusté, se mouvait daus la direction d'une v i s qui fai-
d'arquebusiere dans le tableau qui se trouve à Windsor, et 4> s a i t tourner 1» roue et ouvrait une petite coulisse qui eou-
qui représente le roi Henri VIII allant au-devant de Fran- ± v'ait le bassinet. Le levier- était alors enlevé, la roun étant 
çois 1 « , entre Guiñes et Ardres. L'arquebuse, da même ^ retenue p a r un crochet qui communiquait aveo la détente el 
que le canon et le fusil à main , se tirant appuyé sur la poi- ± l e c l l u î n r H " > с ° " ш > е

 ÚAn* l e s f l i s i l s modernes, mais dans 
trine, tant que la erosse demeurait droite, il était difficile " n e l , o s l l u , n renversée, tenait la pyrite, était amenée vers 

=<p la roue, qui tournait ayeo rapidité, frottait contre la pyrite 
^£ et donnait l'élineelie. Ces armes furent, dans l'or igine, prin-

(1) Dans celle énumération nous avons souligne lea mois une nous 4 , c¡p,ilemeut fahritmées eu Allemagne. Elles furent cerlainc-
n'avons раз pu renüre en trancáis. La descripuon on expliquera le Ы'р , , • „ 4 1 . j . i n - 17111 
>вп, 1 m e a t ai'l'orl^8 e n Angleterre du temps de Henri VIII, 
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pendant le règne duquel elles sont citées dans les inventai
res sous le nom de fier-loche. Benvenuto Cellini raconte, 
dans ses Mémoires , qu'il monta un cheval turc brun , et 
plaça une arquebuse a roue sur le pommeau de sa selle, 
dans l'année 1 5 3 0 . 

Le currier, ou carrier of war, est une arme à feu dont 
il est question pour la première fois dans une lettre où lord 
Wentworlh rend compte à la reine Marie du siège de Ca
lais. Il en est parlé de nouveau dans le récit des opérations 
du comte d'Essex en lrlaude, sous le règne de la reine 
Elisabeth. Sir John Smith , dans ses réflexions sur les écrits 
du capitaine Berwick, dit qu'elle est du même calibre et 
de la même force que l'arquebuse, mais que le canon en est 
plus long. 

Grose remarque que le snaphaan a reçu son nom des 
troupes qui en faisaient usage. Il y avait une bande de marau
deurs que les Hollandais appelaient snap haamen, comme 1 

qui dirait voleurs de coqs. L'usage du mousquet à mèche 
les exposait à l'inconvénient d'être trahis par la lueur de la 
mêcbe enflammée, et l'arquebuse à rouet était d'un prix 
trop élevé pour qu'ils pussent se la procurer. Dans cet em
barras, il mirent leur esprit a la torture et inventèrent le 
snaphaan. Un morceau d'acier plat, creusé en sillons, à 
l'imitation de. la roue, était placé sur un pivot d'acier, vissé 
au delà du bassinet et mobile. La pièce creusée était ensuite 
amenée au-dessus du bassinet, en lâchant la détente lai 
pierre à fusil, qui remplaçait la pyrite, frappait contre et pro
duisait l'étincelle. Cette invention date du règne de la reine 
Elisabeth, et son prix beaucoup plus modique la mit à la 
mode en France, en Hollande et en Angleterre. On 
voit que le snaphaan approchait beaucoup du fusil mo
derne ( 1 ) . 

Le caliger différait du mousquet en ce qu'il était plus 
léger et plus court; il se tirait par le moyen d'une mèche. 

Sir Samuel .Meyrick dit, en parlant de la carabine, que 
dans la guerre qui se faisait en Picardie en 1 5 5 9 il y avait un 
corps decavalerie légère au service de Henri II, roi de France, 
qui s'appelail Carabins. M.de Montgommei i nous apprend 
qu'ils portaient une cuirasse qui ne passait pas par-dessus 
l'épaule gauche, afin qu'ils pussent plus facilement coucher 
en joue et viser, et qu'ils portaient sur la tète un cabassot. 
Leurs armes offensives étaient une carabine de trois pieds 
et demi de long, qui s'appelait ainsi d'après eux, et un pis
tolet. Leur manière de combattre était de se former en un 
petit escadron [dus profond que large, de décharger leurs 
armes rang par rang, et de défiler ensuite pour se former im
médiatement et successivement par derrière les autres, et se 
préparer à une seconde décharge. Or, quoique l'origine de 
ce mot soit très-obscure, il est plus naturel de supposer que 
les carabiniers ont été ainsi nommés d'après l'arme, que , 
l'arme d'après eux. Les Français empruntèrent cette espèce ' 
de troupe des Espagnols, et Duetal nous dit que ce furent , 
les Calabrois qui donnèrent le nom a la carabine. Si ce fait ' 
est exact, il est probable qu'ils s'en servirent d'abord sur . 
mer, à bord des vaisseaux appelés carabs. M. Be.llon, dans ' 
les Principes de l'art militaire , dit que « les carabins, 
du temps de Louis X I I I , étaient armés de grandes arque
buses à roue de plus de trois pieds de long, d'une épée et 
d'un pistolet court; mais Louis XIV, les ayant supprimés 
eu 1 6 0 5 , en forma ses carabiniers. » 

L'escopeite. Sir Samuel Meyric dit qu'il lui a été impos
sible de découvrir les caractères distinclifs de cette arme à 
feu. En latin on l'appelait sclopela, diminutif de sclopus. 

C l ; Aujourd'hui encore le fusil de munition n'a point d'autre nom 
eu hollandais que snaphaan. (N. du R.J 

On trouve ce mot dans le Chronicon Estense, sous l'an 
153*, ainsi que dans les actes du concile de Tarragone, qui 
défend aux ecclésiastiques de s'en servir. Cet auteur soup
çonne que Yescopetle élail la même chose que la demi-ha-
que. 

Le nom de fusil appliqué à une arme à feu continue 
Sir Samuel, ne fut en usage en Angleterre que sous Char
les II , quoiqu'il Tût connu en France dès l'an 1 6 3 0 . Il y a 
aujourd'hui dans l'armée anglaise trois régimens de fusi
liers ; les Écossais, maintenant 21» régiment d'infanterie, 
levé en 167 8 ; les Anglais, maintenant le V d'infanterie, 
qui date de 1 6 8 5 , et les Gallois, maintenant le 2 3 ' , formé 
en 1 6 8 8 et 1 6 8 9 . Le sieur deGaya, dans son Traité des ar
mes, écrit en 1 6 8 8 , dit que le fusil a les mêmes proportions 
que le mousquet, et qu'on le tire par un ressort et une 
pierre ; il ajoute qu'en le posant contre la joue, il esl plus 
facile de viser, mais que la pierre a l'inconvénient de ne pas 
toujours faire feu. Il paraît que dans l'origine il était de la 
même longueur et du même calibre que le mousquet, mais 
plus léger. Plus tard on en a diminué les dimensions. 

Le mousqueton est aussi d'origine française. Le sieur de 
Gaya fait remarquer qu'il estmoins long que le fusil, et qu'il 
porte d'un tiers moins loin ; son canon n'est pas rayé, et il 
diffère en outre de la carabine , en ce qu'il se tire par une 
détente, au lieu d'une roue. 

Quoique le fusil de chasse n'appartienne pas proprement 
aux armes de guerre, nous croyons pourtant devoir le pla
cer parmi elles, a cause du passage suivant, tiré des Observa
tions du comte d'Albemarle, Ouvrage composé en 1G46 et 
publié en 1 6 7 1 .- « Il est en outre convenable que vous ayez 
« dans chaque compagnie six bons fusils de chasse, de telle 
« longueur qu'on puisse bien viser et les tirer à son aise. 
K Douze d'entre eux seront employés dans un jour de ba-
« taille, quand vous enverrez une division d'infanterie pour 
« escarmoucher avec l'ennemi sur les flancs d'une division 
« d'infanterie, el six sur l'autre flanc, comme vous les verrei 
« placés dans les trois batailles ci-après. Les soldats qui por-
« lent les fusils de chasse doivent avoir l'ordre, quand ils 
« anivent à une portée de fusil de la division de l'ennemi 
« qu'ils doivent combattre, de ne viser que les officiers de 
* la division. > 

Le président Fauchet, qui vivait sous François I e r , et sous 
les successeurs de ce roi jusqu'à Henri IV, nous a fait con
naître une arme qu'il appelle petronel ou poitrinal, parce 
qu'on l'appuyait contre la poitrine pour la tirer, à l'ancienne 

! manière. Elle tenait le milieu entre le pistolet el l'arquebuse, 
et ne différait du long dag qu'en ce que la crosse en était 

, plus large, de manière à pouvoir demeurer ferme dans sa 
position. Fauchet dit qu'il croit que cette aime était de l'in
vention des bandouliers des Pyrénées. Il en est fait men
tion en 1 5 9 2 au siège de Rouen par Lfenri IV. Dans l'in
ventaire de Hengrave de l'an 1 6 0 3 nous trouvons : « item, m 
pethernels. » Nicol dit, dans son dictionnaire, que cette 
arme était d'un fort calibre, et qu'à cause de son poids on 
la portait suspendue à un large baudrier par-dessus l'é
paule. 

Vespingole était une arme à feu plus courte que la ca
rabine, mais avec un large canon. Elle ne parait pas avoir 
été fort en usage avant le règne de Chai les I I . 

Le dragon. On a absurdement supposé que les troupes 
appelées dragons avaient été nommées ainsi d'après les dra-
conarii des Romains. Ce fut le maréchal de Iii issac qui les 
forma l'an 1 6 0 0 , afin d'être supérieurs aux reitres allemands, 
qui se servaient si avantageusement du pistolet. 11 leur 
donna à cet effet une arme plus formidable qui ressem
blait à une petite espingole, et la bouche était ornée d'une 
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fiaure représentant la tète d'un dragon : l'arme lui dut son 
nom et le donna à son tour aux troupes qui s'en servaient. 
Cependant sir James Turner, dans son Pallai armata, et 
le père Daniel, dans son Traité de la milice française, 
donne d'autres étymologies du nom de dragon, mais qui 
nous paraissent moins satisfaisantes. 

Le mortier à main. Les grenades furent, dit-on, em
ployées pour la première fois en 1694, et devinrent l'origine 
des troupes que l'on appelle grenadiers. De même que le 
dragon, il parait qu'on le tirait de dessus l'épaule. 

Le dag. En recherchant l'origine de ce terme, sir Sa
muel Meyrick dit qu'il est étrange et embarrassant de 
trouver que pendant que le mot dag indiquait une sorte de 
pistolet, celui de pistai ut signifiait en italien une grande 
dague ou couteau de chasse. L'idée de cette arme paraît 
avoir été fournie par la demi-haque, et elle ne différait du 
pistolet que dans la forme de. la crosse, qui était toujours 
terminée par une ligne oblique, au lieu d'un bouton. Sous 
ce rapport, il ressemblait beaucoup à un pétliernel.U j avait 
des dags de différentes grandeurs, et c'est pourquoi dans 
les inventaires d'armes il est question de dags longs, courts 
et de poche, ou bien avec des batteries de différentes es
pèces. Selon toute apparence, celle arme est du même temps 
que le pistolet, que nous savons avoir élé inventé sous le 
règne de Henri VIII; car il est question des uns et des 
autres dans l'inventaire fait, en 1647, des munitions de 
guerre qui se trouvaient dans les divers arsenaux d'An
gleterre. 

D'après sir John Turner, le pistolet fut inventé à Pis-
toie en Toscane par Camille Vitelli. M. de La Noue dit i 
« Ce furent les reiters qui les premiers firent usage de 
pistolets, arme fort dangereuse quand elle est bien dirigée. 
Ces reiters étaient des cavaliers allemands qui donnèrent 
tant de vogue au pistolet qu'en France, et pkis tard en 
Angleterre, on abandonna complètement l'usage de la 
lance. C'esl Darda qui nous apprend ce fait intéressant 
En parlant de la bataille d'Irry, livrée en lkBO, il vante 
beaucoup la lance, et exprime son regret de ce que la ca
valerie française, composée de gentilshommes volontaires, 
avait cessé de s'en servir dans les vicissitudes de la guerre 
civile. Il nous raconte qu'ayant adopté le pistolet, comme 
plus facile à manier, à l'imitation des reiters allemands, 
le roi, pour s'opposer aux lances de la eavrlerie ennemie, 
fil obligé de diviser la sienne en petits corps, afin qu'elle 
pût offrir moins de résistance h la charge, et se sauver le 
plus prnmptement possible. » 

Sir Samuel Meyrick possède le portrait d'un officier ré
publicain, que l'on prétend être le colonel Joyce, et qui 
prouve que l'invention du fusil moderne, appelé en anglais 
frelock, remonte au milieu du seizième siècle ; car cet of
ficier tient à la main un pistolel dont la batterie est en tout 
semblable il celle d'un fusil moderne. Il csl évident que 
c'est le snaphaan qui a fourni l'idée de cette arme. Elle 
commença à être en usage en France vers l'an 1G35. 

Le fusil qui se charge de lui-même est originaire d'I
talie, d'où il vint vers les dernières années du protectorat 
de Cromwell. La crosse était creuse et tenail lieu de cornet 
.i poudre, et une petite botte pour la poudre fine à amor
cer était attachée au bassinel. A la culasse il y avait un 
cylindre avec un trou pour recevoir la balle. A l'axe de ce 
cylindre était fixé un levier que l'on tournait pour amener 
la balle h la place qu'elle devait occuper. Des quantités 
suffisantes pour la charge et l'amorce étaient séparées, et le 
fusil était bandé en même temps. Cette invention donnait 
une grande promptitude à l'usage du fusil ; mais elle élait 
accompagnée de beaucoup de danger, et donna lieu plus 

tard à différeus perfectionnemens, tels que celui d'une cu
lasse mobile contenant plusieurs charges, ou d'un petit 
caisson que l'on amenait à la culasse quand on voulait 
charger, etc. Mais aucune de ces inventions ne fut jamais 
adoptée dans les régimens d'infanterie. 

En 171 S, on inventa une arme à feu de bronze, que l'on 
appela le fusil de fantaisie. Il avait la forme d'une canne 
et pouvait servir de fusil ou de pistolel; mais on n'en i ja
mais fait usage dans l'armée. 

Les flèches à mousquet, appelées parfois flèches a feu, 
se voient dans les inventaires des arsenaux royaux du temps 
de la reine Elisabeth. Sir Richard Hawkins dit qu'il s'ea 
est servi avec succès dans son voyage à la mer Pacifique, 
en 1681, Ces flèches, qui étaient remplies de matières com
bustibles, étaient, dans l'origine, en boit; plus tard on les 
fil de fer. Des flèches de cette espèce furent employées dans 
la guerre civil», au siège de Lyon. 

Maintenant que nous avons décrit les diverses armes, 
nous allons parler de certains objets dont il est nécessaire 
de se munir pour en faire usage. 

Nous avons d'abord I I boite à mèches. Un des princi
paux inconvéniens de la mèche allumée, dit sir Samuel 
Meyrick, était qu'elle faisait reconnaître le lieu où étaient 
placés les factionnaires, et découvrait le myslèie qui doit 
envelopper les expéditions nocturnes. Pour remédier « ce 
défaut, un prince d'Orange, probablement le pi iui* Mau
rice, inventa de petits tubes d'étain ou de r.ui»re percés 
d'un grand nombre de trous. Voici la description qu'eu fait 
Walhuysen, capitaine de la ville de Dantzick, dans son 
Art militaire pour l'infanterie, imprimé en 1 6 1 S i « Il est 
nécessaire que toul mousquetaire sache tenir sa mèche sè
che dans les temps humides ou pluvieux, e'esl-a-fiire dans 
sa poebe ou dans son chapeau, en roellanl s» mèche «Humée 
entre son chapeau et sa téle, ou qu'il trouve quelque autre 
moyen de la mettre à l'abri de la pluie. Le mousquetaire 
doit avoir aussi un petit tube de fer-blane d'enriron un 
pied de long, assez gros pour pouvoir contenir une mèche, 
et percé de nombreux petits trous, afin>|ue sa mèche ne le 
fasse pus reconnaître quand il est de faction, ou quand il 
fait partie de quelque expédition. « C'est là l'origine de la 
boite à mèches que nos grenadiers portaient, il n'y a p u 
longtemps encore, sur la poitrine, dans une des bandes 
transversales de leur fourniment. 

Le cornet et la poire à poudre. La forme commoded'une 
corne pour contenir la poudre, une des extrémités étant 
large pour l'y faire entrer avec facilité, et l'autre ayant une 
petite ouverture par laquelle on pouvait facilement la fairs 
couler dans les canons des armes à feu, donna naturelle
ment l'idée de s'en servir à eet usage. Mais l'extrémité 
étroite ne larda pas à être entièrement fermée, et la plus 
large fut garnie d'un tube qui devait contenir tout juste la 
quantité de poudre nécessaire pour une charge. C'est en 
cet étal qu'il fut suspendu au cou des arquebuiers dans 
le triomphe de Mnxirnilien I. Celle modification du cornet 
à poudre suggéra l'idée de la poire. Celle-ci, qui est ori
ginaire d'Allemagne, se montra pour la première fois en 
Angleterre sous le règne de Henri VIII. On en voit la 
représentation sur un arquebusier, dans uDe estampe de 
Shull, copiée d'après un dessin original dans le musée 
britannique. Il la porte suspendue comme le cornet, mais 
sur la hanche au lieu de la poitrine. M. Moiitgomiiicri Cor-
bosson, dans son Traité sur l'armée française sous le 
règne de Henri IV, nous apprend que « le capitaine d'une 
compagnie, montant la garde, doit porter une arquebuse 
et une poire à poudre, et sur sa tète un grand plumet. » 

La boite à amorce, Dans l'origine, la poudre à canon 
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n'était pas réduite en grains; plus tard, quand on la fabri- t Monifaucon. Davis, dans son Art de là диеШ, semble 
qua ainsi, on reconnut que plus ces grains étaient, menus, X croire que ce furent les Wallons desenvirnhs de Liège qui 
plus la poudre prenait feu pi'omptement. C'est là ce qui Af> les apportèrent en Angleterre. On plaçait Souvent six dé 
donna l'idée de faire de lu poudra à amorcer, et par con^ X des petites boíles sur la poitrine, et six sur le dos; quel-, 
séquent une petite botte pour la contenir. C'est tout Sim» X-qtiefois davantage. Sir James Turner, dans son ouvrage, 
plement une poire de dimension moins grande. X publié en 1G70, dit qu'il y avait alors environ trente ans 

Afin de mettre le Soldat en état deeharger sôtt aftne avec 4= que le* Allemands nvaibUt cessé de s'en servir. Les soldats, 
plus de rapidité, de petites bolles cylindriques dè bols ót) X tjul fie portaient point de tnahteairt, tic pouvaient les tenir 
de fer blanc, et couvertes de Cltlf, contenant chacune tibe » l'abr-i de In pluie él dé 19 neigé* qui les gâtaient et qui 
charge dé poudre, étalent s'upendues S nne bandoulière qui X mouillaient 1я pondre; d'ailleurs, tíatls les surprises, Iè 
passait par dessus l'épaule, et était attitchéê autour de là bruit qu'elles faisaient trahlssiiit ceux qui los portaient, 
ceinture. Cette invenliort paraît dater du règne de Hebri III X 
de France. On voit Une bandoulière dé ce genre reprè- 4£ ( S e r a 

eenlée sur la planche 394 de la Monarchie française de f 

LITTÉRATURE ITALIENNE. 

I / H I P R O VIS ATEUR GIUSEPPE REGALDI . 
Depuis quelques mois, il est arrivé à Paris un jeune im

provisateur italien du plus grand mérite, et dont la facililé, 
la verve cl la frsicheur d'imagination, laissent bien loin der
rière lui Cleoni et Gricci. Nous voulons parler du Bignor 
Regaldi. 

Regaldi est né à Novarre, petite ville à laquelle la France 
et l'Italie doivent déjà le célèbre professeur de chant Marco 
Bordogni. Dans une séance qu'il a donnée dernièrement, 
et à laquelle s'était empressé d'assister tout ce que Paris 
renferme de littérateurs et d'hommes célèbres , Regaldi a 
fail preuve d'un talent merveilleux d'improvisation. Quel
que facililé que la langue italiehnno prète à ce genre de 
poésie, on ne pouvait se lasser d'admirer la rapidité avec 
laquelle les vers tombaient de Ses lèvres ; abondans et 
pleins de charmes. Son style est fort et naïf> naturel ét poé^ 
tique. Comme le disait un de nos deux grands poètes : 
« C'est de l'or ciselé par un Benvenuto Ccllini. »> 

l'armi ces improvisations nous en avons remarqué sur
tout une que les sténographes ont recueillie, et qui a pour 
litre {'Exilé. Nous la dormons ici ; elle servira à faire con
naître la manière de Regaldi. 

L'ESULE. 
I. 

Da quel di che terribil sventura 
Dalla terra natal mi cacciò, 
Fatta infausta la mesta natura 
Un sepolcro à miei sguardi sembrò. 
Ahi ! di patria il santissimo amore 
Fu un delitto al mio fervido core. 

IL 
Io pugnai, ma nell' arduo periglio 
La fortuna al mio brando mancò, 
Cercai glorie, e'1 dolor dell' esiglio 
Solo premio a miei giorni restò ) 
Cercai paco, e allo spirito mio 
Frai viventi un inferno s' api io. 

I II . 
Da quel di per me il ciel non ha Stelle, 
Per me il suolo noh moslr.1 più fior, 
D'c stranieri le varie favelle 
Per me sono un linguaggio d'orror. 
Della patria il santissimo amore 
Fu un delitto al mio fervido core. 

IV. 
Patria ornata, su terra straniera 
Cerco invano il paterno mio ciel, 
Ogni valle, ogni colle, ogni sfera, 
Per me asconde un nemico crude!; 
T'assomiglia, o bel cielo natio 
Sol la reggia stellata di Dio. 

V. 
Solo cupo fremente m'aggiro 
Sulle rive deserte del mar, 
E le grida del vano marliro 
Soglio ai flutti echeggiatili fidar \ 
Ritornare alla gioja mi sento 
Quando un sognò di pace rammento. 

VI . 
Era l'onda del mare tranquilla, 
L'aure molli baciavano ì fior, 
Fogni stella che in cielo sfavilla 
Consigliava i miei sensi all'amor. 
Ah ! pareva che l'angel di Dio 
Mi tornasse al mio cielo natio. 

VII. 
Uno stuolo d'amici venia 
Festeggiando il mio giorno nuzial, 
E dagli organi dolce armonia 
Immilava il tripudio immollai, 
E leggiadra l'estatica Adele 
Si diceva mia sposa fedele. 

VIII . 
Mentre il tempio di plausi echeggiava, 
Mentre lutto parlava d'amor, 
La mia patria già lacera e schiava 
Ritornava all' antico splendor, 
Della patria eran mute le pene, 
Eran frante le serve catene. 

IX, 
Sotto il cielo di libera gènte 
E sublime l'orgoglio d'amor ! 
Cara Adele, in quest' ora ridente 
dome è sacro l'incendio dei cor; 
Qui ci unisce un bel angel di Dir) 
Fra le feste del molo natio. 
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* T'amo, l'afflo,..* ih ai nolcè momento 
T»*"l fi|iett ai tuo gioviti tahtor, 
« T'amo, t'amo... » ali 1 si fervido accento 
Torna a vita il mio lacero cor ; 
Questo accento è 'I più (enero e pio 
Che sia nato noi grembo di Dio. 

X I . 
«T'amo, l'amo.i, » Oh! tremendi SventuraI 
Mi desini finir inganno crudel \ 
Nera, nera In scossa natura 
Le tempeste agitava nel ciel, 
Gonfie il msre fremeva muggiva 
Flagellava coli' Onde la viva. 

XIL 
Io tentai eolle trepide dita 
Della eelrà le corde svegliar t 

Mentre l'alma nel duolo smanila 
Fea lamenti su l'onde volar ; 
Ahi ! le corde di pianto bagnale 
Eran tutte le corde spezaatei 

XIII, 
• Piu noti ho queliti cetra fedele 

Ch'ora itti siterò tohlbrlu ai dolor ; 
Sol mi serbo fra tante querele 
Queste noie che ho senile nel cori 
« Tornerai hél tuo rielo nfliio , 
« Quando andrai nella reggia di Dio» 

Vnici la tlàdllctlori de cBs slartces chatmarttes : 

Depuis le jour où j'ai été chassé de la terre natale par un 
affreux malheur, la nalure, devenue triste et funeste, sem
ble un sépulcre à mes yeux. Hélas ! à mon cœur brûlant 
on f dt un crime de l'amour sacré de mon pays ! 

II. 
Je ctimlmllie| mais, eri dépit des plus cruels périls, le 

succès lie vint pas couronner mon collège. Jecherchais la 
gloire, ei je n'ai trouvé pour récompense que les douleurs de 
l'exil -, J'ai cherché la paix, ël dans cette vie, misérable pour 
moi, s'est déjà ouvert un enfer! 

111. 
Depuis ce joilf, pdlir rttol le ciel n'a plus d'étoiles ! pour 

moi la lerre ne Benne plus de (leurs! les différehë accents 
ries étrangers pdltr mol sont un langage d'horreur. Hélas! 
à mon coeur brillant on fit Un crime de l'amour sacré de 
mon ряУв I 

IV. 
Chèi* patrie ! Btir la terre élrangèré je cherche en vain 

mon ciel |trttétttel ! DallS chaque vallée, chiique colline , 
chaque horlzott, pour moi se caché Un ennemi cruel. Le 
royaume étdllé de Dieu te ressemble seul, 6 hion beau 
ciel natal ) 

V. 
Solitaire, sombre, frémissant, fé VntS errant sur1 les rives 

des mers, ei les Cris de ma Value douleur sont pai1 moi con
fiés aux Vagues retentissantes. Je rhe sens revenir au bon
heur quand je ffle rappelle un songe consolateur! 

VI. 
L'onde était calme, les molles brises caressaient les 

fleurs, et les étoiles scintillantes aux rieux appelaient mon 

âme a des pensées d'amour. On aurait dit qu'un ange de 
Dieu me transportait sous mon ciel nalal! 

VII. 
Une foule d'amis m'entouraient, fêlaient avec moi le jour 

de mon hymen, et la douce harmonie des orgues imitait 
les grandes fêtes des anges. Gracieuse amie! la tendre 
Adèle devenait mon épouse fidèle! 

VIII. 
Pendant que le temple retentissait d'applaudissemens, 

pendant que tout parlait d'amour, ma patrie, Jusque-là 
esclave et misérable, revenait à son antique splendeur. Les 

[ douleurs de mon pays étaient calmées! les chaînes de sa 
servitude étaient brisées ! 

IX. 
Que sous le ciel d'une nation libre ri est sublime l'or-

, gueil de l'amour! Chère Adèle! à celte heure propice 
combien est sacré l'incendie des coeurs !... Là nous unit à 
jamais ce bel ange de Dieu, parmi les fêles du sol natal. 

X. 
Je t'aime! je t'aime! Dans un si doux momênl, je l'en 

supplie, répète à ton jeune poêle i «Je t'aime! je l'aime Lm 
Ah! ces chaleureux accents réveillenl la vie dans moh 
cœur déchiré, celle parole la plus tendre, la plus pieuse 
qui soil jamais née du. selu de Dieu. 

XL 
Jè l'aime! je t'aime!... Hélas! destin terrible... je me 

suis réveillé de ce snbge cruel.,. Sombre! sombre! la na
ture bouleversée agitait les tempêtes dans les airs, et la 
mer gonflée frémissait mugissait et flagellait la rive de les 
VagdeS immenses. 

X l l . 
J'essayai d'un doigt tremblant d'éveiller les cordes de ma 

lyre. Tandis que mon âme abîmée dans la douleur faisait 
voler ses lamentations sur l'onde, hélas ! loules les cordes 
de ma lyre, baignées de pleurs, s'élaienl détendues. 

XII I . 
Je ne l'ai plus celte lyre fidèle, seule consolation de mes 

douleurs ; j'ai cdtiservé seulement atl Millleu de tant décris 
el de larmes ces paroles restées gravées dmis mon cœur : 
« Tu reverras le ciel de ta patrie quand lu iras dans le 
royaume de Dieu. * 

F 1 E R P 4 E - Î ? A T J 2 , 

Tel est le titre de deux Volumes in-8° que Vient 
de publier M. S. Henry BriRTHaub. 

Pierre-Paul ttUBENS n'es! (joint Yhistoire 
mais la légende du peintrd flamand. L'auteur, 
qui travaille depuis cinq années à Construire ce 
monument au grand artiste, a réuni et mis en 
œuvre toutes les traditions populaires une s a 
vent l'Italie, la France et la Flandre sur l'artiste 
qui a rempli de sa renommée ces trois pays. La 
Madone du Tasse, que le Musée des familles a pu
bliée dans ses numéros de décembre 1830 et de 
janvier 1840 , est l'introduction de cet ouvrage 
remarquable (1). 

( 1 ) Paris , G a y e t et L e b r u n , 6, m e des P c t i l s - A u g u s t î n s . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 9 2 LECTURES DU SOIR. 

Les gravures que nous publions devaient accompagner k accident survenu à l'un des dessins nous a obligé d'en dif-
l'artirle sur le Louvre du bibliophile Paul L. Jacob, pu- £ férer jusqu'à présent la publication, et de compléter ainsi 
blié dans le Musée des Familles de décembre 1839. Un °ô= le travail si remarquable du spirituel et savant écrivain. 

LE LOUVRE. — Façade donnant sur la rue du Carrousel. 

Fenêtre du pavillon du milieu. Une des portes latérales. 

t u ssVor Ç»ST*A(. » * » o \ M ( M i f l T , i c s siuYI-DI*-?HTIT»-«HÀMPI , (KL Imprimé par l e i p r o n e » i n n e i n l q . » e i d ' A t o t i T i URSUKS. 
' TW U e u i e r ç H T , H t , a B 8 l i p o l l l J ) . 
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VOYAGES. 

Arrivés depuis deux jours à Christiania, Biard et sa • 
femme, si blonde et si courageuse, qui se disposait à ac- ¥ 
compagncr son mari jusqu'au pôle nord et ses glaces éter- 3£ 
nelles,avaient employé leur séjour à visiter la capitale delà 3£ 
Norwége. Le château et la résidence royale, l'hôtel-de- % 
ville, la bourse, la cathédrale, le grand hôpital militaire, S 
les avaient reçus tour à tour. Ce fut ensuite le tour des fa- X 
briques de verre , de savon, de grosse toile et d'alun ; puis x 
ils parcoururent les environs de Christiania, parsemés de 4 
maisons de campagne nommées lokker; et tandis que son x 
mari les dessinait, la jeune femme admirait ces sites pitto- gr 
resques et charmans. 3= 

Biard peignit les maisons de plaisance Bogstadt, Fro- ^ 
gner et Alewold; puis ils revinrent, et avant de partir T 

A T R I l 1 8 4 0 . 

pour continuer leurs courses aventureuses, ils se mirent 
encore une fois h contempler le spectacle poétique de cette 
ville qui s'agrandit de jour en jour, qui s'étend au loin 
dans la plaine, où ses extrémités forment des masses 
divergentes qui se prolongent à perte de vue ; ils ne pou
vaient se lasser d'admirer les jolies petites îles dont le golfe 
est parsemé, et que l'on aperçoit à travers les mâts des 
navires qui remplissent le port. 

Ils allaient remonter dans leur chaise de poste quand quel
qu'un leur dit: 

— Vous n'avez pas vu Oulic Hiélan ? 
— Eh bien! menez-nous voir Oulie Hiélan, répliqua 

Biard, qui supposa que Oulie Hiélan était quelque édifice 
de la ville. 

— 25 — SSPTIKMK V O L U M E . 
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Le guide se mit en marche sans donner 'd'autre ex
plication , et mena les voyageurs au château d'Agger- • 
huys. ', 

Là , dès que le nom de Biard eut été prononcé, on se 
hâta d'introduire le peintre célèbre dans le château, et on 
le mena dans une grande et immense cour. 

Dans cette cour s'élevait isolée une étroite et haute tour 
blanche. 

Un guichetier ouvrit les énormes verroux et les serrures 
gigantesques d'une pelite porte basse. Les voyageurs en
trèrent et restèrent stupéfaits, car au milieu de cette pri
son si redoutable se trouvait une autre prison, ou plutôt 
une cage formée de sapins entiers, posés debout les uns 
contre les autres. Au milieu-de cette singulière habitation, 
un homme travaillait à fabriquer de petits ouvrages de 
hois. Quand il se leva de son siège, pour saluer les visi
teurs , une sonnette tinta aussitôt et fit tressaillir le pein
tre de ce son inattendu! 

Quelqu'un expliqua que la prison était construite de ma
nière que le captif ne pouvait faire un mouvement et 
quitter son siège sang que la sonnette ne fit entendre sa 
voix. 

Qu'est-ce donc que Oulie Hlélan? demanda Biard , sur
pris de voir qu'on lui montrât l'homme plutôt que l'édifice, 
quoique, à vrai dire, l'édifice fût certes bien curieux. 

Un visiteur répondit en français : C'est un fameux bri
gand. 

Oulie Hiélau, qui se tenait les yeux baissés , fixa rapi
dement un regard sur celui qui dit cela, et ce regard étince-
lait de ruse et de f i n e s s e . Pendant c e temps-là Biard exa
minait le prisonnier, C'était un homme de trente-six ans au 
plus; d'une physionomie avenante et douce. 

Biard sortit de la cage de sapin, fort curieux d'appren
dre quelle était l'histoire de ce brigand , qui semblait si re
doutable , et qui rendait nécessaires des précautions si 
étranges. 

Son guide mit une grâce exquise à lui conter cette his
toire : 

Le père d'Oulie Hiélan , dit-il, exerçait la profession de 
scieur de bois ; mais son fils se sentait trop d'ambition pour 
se contenter de gagner sa vie dans l'humble condition de 
son père. A l'âge da douze ans , sa beauté le fit remarquer 
par la femme d'un des plus riches banquiers de Christian-
sand, qui le prit à son service. Il fut traité dans cette mai
son avec tant d'indulgence et de douceur qu'il eut le loisir 
de se livrer à tous les exercices du corps, dont les Norwé-
giens font cas ; il acquit une activité et une vigueur ex
traordinaires ; il levait des fardeaux d'un poids énorme, il 
luttait avec des hommes plus âgés et plus forts que lui, il 
nageait, il plongeait avec une habileté et une hardiesse 
étonnantes ; nul ne l'égalait pour la justesse du coup d'œil 
au tir à la carabine, et telle était son agilité qu'il surpassait 
même un daim à la courso. Oulie Hiélan no s'en tint pas 
là : il apprit les légendes les plus vieilles et les plus curieu
ses de la IS'orwége ; ensuite la connaissance des attributs 
propres aux divinités et anx esprits des bois, des eaux, de 
la terre et de l'air lui devint tout à fait familière. 

Hiélan commença à sentir, à l'âge de dix-huil ans, que 
son caractère fier et impétueux, son insouciance et son au
dace , son esprit bouillant, ne lui permettaient plus de res
ter dans la maison de sa bonne maîtresse, où ses jours s'é
coulaient avec tant de douceur. Il quitta donc son service, 
le cœur pénétré d'une vive reconnaissance, et vécut quel
que temps en aventurier. La modicité de ses ressources le 
força bientôt d'entrer en qualité de domestique chez un ri
che marchand qui habitait une maison de campagne , à une 

petite distance de Christiansand. Ici, la besogne qu'on lui 
imposa fut plus suivant son goût : on lui donna le soin des 
chevaux. Il les traitait comme des amis et des compagnons; 
il avait pour eux une tendresse peu commune, il partageait 
son pain avec eux, il couchait souvent sur leur litière , et 
ces animaux, qui avaient appris à connaître sa voix, accou
raient à son ordre aussitôt qu'il les appelait, et le cares
saient avec les plus vives démonstrations, comme font les 
Chiens. Souvent, monté sur leur dos, il parcourait des dis
tances considérables et visitait des vallons presque incon
nus. D'autres fois , emporté par son esprit impétueux, par 
son audace et par son insouciance, il s'engageait dans les 
lieux les plus inabordables de la côte, dans des gorges pro
fondes , dans des rochers escarpés, animé par la vague es
pérance de rencontrer et de tuer Rock Bull, un des esprits 
les plus redoutables de ces contrées, qui, suivant les 
croyances superstitieuses des paysans norwégieus, prend 
la forme d'un taureau dès qu'il voit que sa retraite est 
découverte. 

Il n'est pas "malaisé de concevoir que Hiélan se lassa 
bientôt de sa nouvelle situation; il sentait depuis longtemps 
qu'il n'était pas fait pour cette vie simple et régulière, à la
quelle le condamnaient ses travaux de chaque jour, inces
samment tourmenté de l'idée de se signaler par des actions 
éclatantes qui pussent transmettre son nom à la postérité la 
plus reculée. Déjà même, dans son enfance, il s'était tou
jours fait remarquer par le besoin de primer parmi ses jeu
nes camarades ; maintenant que sa vigueur s'était accrue , 
que son esprit s'était développé, il résolut de renverser les 
obstacles qui pouvaient s'opposer à l'exécution de ses pro
jets. Donc, il résolut de courir les grands chemins, défor
mer une bande d'hommes déterminés qui le reconnaîtraient 
pour chef. Son projet était de s'illustrer à tout prix et de 
placer son nom à côté de ceux des génies de la Norwége. 
Ce n'est pas la soif de l'or qui le tourmentait ; le but qu'il 
voulait atteindre était plus noble et plus élevé : émule des 
anciens chevaliers, il voulait se faire le redresseur des torts 
et secourir, par tous les moyens en son pouvoir, le pauvre 
contre le riche et le puissant. 

Hiélan se trouvait arrêté dans l'exécution de ses projets 
par le manque d'argent. Il fallait qu'il se procurât des armes 
et toutes sortes de munitions, et ses économies étaient trop 
exiguës pour cela. Depuis quelques jours il rêvait aux 
moyens de surmonter cet obstacle quand son maître le 
chargea de porter à un de ses eliena une grosse somme d'ar
gent. Hiélan profita de cette occasion; il garda l'argent, se 
jeta dans la montagne et se cacha dans un asile connu seu
lement de lui et des chèvres sauvages. Il demeura au milieu 
des rochers pendant quelques jours ; mais comme il s'en
nuyait dans sa retraite, il alla à Christiansand faire emplette 
des objets qui lui étaient nécessaires. Il ne tarda pas à être 
arrêté, et le marchand qui avait porté plainte contre lui le 
fit condamner à la bastonnade et à un long emprisonnement. 
La prison ne faisait aucunement peur à Oulie Hiélan, il sa
vait qu'il lui serait aisé de s'échapper ; mais l'idée seule qu'il 
allait recevoir des coups de bâton irritait la fierté de son -
esprit. « Quelle humiliation, se disait-il à lui-même, d'ea-
trer ainsi dans cette carrière où je dois me signaler, où je 
dois servir d'exemple à la jeunesse norwégienne , el four
nir le sujet de cent légendes qui seront racontées l'hiver au 
coin du feu ! Non , il ne peut pas en être ainsi. » Et la nuit, 
quand tout dormit autour de lu i , il parvint, après des ef
forts extraordinaires, à déplacer deux barreaux de fer de sa 
prison et à s'échapper. 

Cette mésaventure le rendit d'abord plus prudent. Ce
pendant quelques jeunes Nojwégiens déterminés, dont il 
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avait fait choix pour composer sa troupe, s'étaient procuré 
des armes et tout ce qui leur était nécessaire pour le genre 
de vie qu'ils allaient mener ; alors OulieHiélan commença a. 
lever des contributions sur les riches propriétaires, et à dis
tribuer des secours aux paysans pauvres, Sa rare vigueur, 
son activité extraordinaire, sa fermeté, sa résolution , le 
jetèrent dans les aventures les plus chevaleresques et les 
plus merveilleuses ; on raconte de lui des traits qui parais
sent incroyables, quoique affirmés par le témoignage d'un 
grand nombre de témoins, 

Oulie Hiélan devint bientôt le modèle, le prototype des 
héros de grand chemin, le Robin IJood de son temps. C'é
tait l'homme dont on parlait le plus dans les contrées du 
Nord; beau, bravç, il était toujours galant envers les da
me»; dans toutes ses expéditions, il leur donnait la main 
pour les aider à descendre de voiture, il les faisait asseoir 
commodément sur la route quand ses compagnons s'occu
paient à vider les porte-manteaux et les coffres de la voi
ture; jamais de jurons, de mots grossiers ; au contraire , 
toujours de la politesse , des égards presque respectueux, 
carilnelui arrivait jamais de maltraiter les voyageurs. Sou
vent même il se contentait de prendre l'argent qu'ils por
taient sur eux, sans ouvrir les malles. Si l'argent ne lui 
coûtait guère à gagner, en revanche il se montrait extrême
ment généreux, et les malheureux avaient la plus grosse 
part de ce qu'il prenait aux riches. Les aumônes qu'il fai
sait étaient fort abondantes, car sa générosité était inépui
sable. 

Les paysans et les montagnards norvégiens racontent 
une multitude de traits de la bienfaisance d'IIiélan ; aussi, 
c'est le nom le plus populaire de toute la Norwége.Les vœux 
de notre héros étaient donc exaucés; les croyances supersti
tieuses du peuple mirent son nom parmi ceux de leurs gé
nies , et quand un pauvre paysan recevait quelque secours 
dont il ignorait la source, quand il lui arrivait une bonne 
aubaine, il ne manquait pas de l'attribuer à Niépen, le bon 
génie de la Norwége, ou à Oulie Hiélan; car un grand 
nombre de traits semblables k celui que nous allons citer 
faisaient croire qu'il possédait une puissance surnaturelle. 

Pendant un hiver très-rigoureux, OulieHiélan, chassé 
par le froid des gorges de ses montagnes, se vit forcé de 
descendre dans la plaine ainsi que ses compagnons. Les uns 
s'établirent dans les fermes , d'autres dans les villages des 
environs, en ayant soin de se déguiser, en se laissant croî
tre la barbe et les cheveux, ou en changeant rie costume. 
Hiélan fut accueilli, dans la maison d'une veuve, en qualité 
de propriétaire d'une petite ferme. Comme ses forces le 
mettaient à môme d'exécuter un travail trois fois plus grand 
que celui d'un homme ordinaire, il se fit bientôt apprécier, 
el il passa six semaines environ dans cet asile. Toute la fa
mille le chérissait ; c'était lui qui distribuait le travail et qui 
commandait dans la maison. La veuve ne prenait conseil ', 
que de lui, et aux heures de loisir il jouait avec ses enfans, '. 
qui lui racontaient souvent ses propres aventures et lui ré- ; 
citaient des légendes dont il était le héros. Cependant la sai- ; 
son rigoureuse s'était écoulée, et Hiélan s'apprêtait à quit
ter celte modeste demeure où il avait joui d'un bonheur si 
tranquille et si d»ux, quand le receveur de taxe arriva à la • 
petite ferme et menaça la veuve de la mettre à la porte de -
sa maison si elle n'acquittait immédiatement ce qu'elle de- '. 
vait. On se fait aisément une idée du désespoir de la pau- ' 
vre femme, qui n'avait pas de quoi satisfaire l'exigeant rece- ] 
veur. Hiélan ne put voir sans émotion les angoisses de celle ; 
malheureuse famille, et comme il n'avait point d'argent à ; 
donner, il résolut, lui dont la passion dominante était l'a- • 
mour de la liberté, de se sacrifier pour ses hôtes. « Ne crai

gnez rien, dit-il à la pauvre veuve, qui versait un torrent 
de larmes, ne craignez rien, vous ne serez point chassés 
de votre ferme. L'homme qui vous parle est Oulie Hiélan. 
Vous savez que ma lêle est mise à prix ; la somme qui sera 
donnée à celui qui me livrera dépasse de beaucoup ce que 
vous devez. Allez trouver le gouverneur, et dites que Oulie 
Hiélan est entre vos mains. Ne craignez rien pour moi. Je 
vais attendre ici les gardes ; allez, a 

La pauvre femme était dans la stupeur ; elle ne pouvait 
croire qu'elle avait sous les yeux le fameux bandit dont on 
racontait tant de choses merveilleuses. Mais son accent était 
tel qu'il n'y avait pas à douter de la vérité de ses paroles. 
Et comme la vieille femme lui répondait, les larmes aux 
yeux, qu'elle aimerait mieux souffrir les plus grands mal
heurs plutôt que d'être la cause de son arrestation , Hiélan 
fit évanouir tous ses scrupules en lui disant qu'il con
naissait d'infaillibles moyens de se tirer des mains des sol
dats. Persuadée que son hôte possédait quelque charme 
mystérieux, la veuve fit arrêter Hiélan , et la récompense 
qu'elle reçut servit à payer ses taxes. 

Notre héros fut donc emmené par des soldats, les mains 
liées derrière le dos. On prit le chemin de Christiansand. 
Après une longue étape, on s'arrêta dans la cabane d'un 
paysan, où l'on devait passer la nuit. Les soldats, qui n'a
vaient aucune idée de la force extraordinaire de leur prison
nier, se confiant d'ailleurs dans leur nombre, s'assirent au
tour de lui, et prirent plaisir à lui entendre raconter quel
ques-unes de ses aventures. Ses paroles, sa physionomie 
ouverte et riante, sa gaîté, les mirent de bonne humeur ; 
pendant le souper, qui se prolongea bien avant dans la 
nuit, le vin ne fut pas épargné, et Hiélan eut soin de ver
ser libéralement à ses gardiens deux grands flacons d'eau-
de-vie qu'il avait mis sur son épaule avant de sortir de la 
ferme. Il faisait semblant de boire plus encore que ses gar
diens pour ne pas éveiller de soupçons ; et laissant tomber 
sa tète sur la table, il feignit de dormir. Les vertus de la 
liqueur que Hiélan avait si généreusement distribuée à ses 
gardiens ne tardèrent pas à opérer, et bientôt ils s'endormi
rent tous sans même quitter la table. Quand il vit qu'il n'a
vait plus rien à redouler des soldats, il se leva doucement 
et sortit sans faire de bruit. Deux coups, qu'il appliqua vi
goureusement contre une grosse pierre, firent voler en 
éclats les menottes qui lui liaient les mains , et il se vit tout 
à fait en liberté. Il reprit immédiatement le chemin qui 
menait à la ferme de la veuve, afin de faire cesser ses in
quiétudes sur son sort ; puis il rentra dans les profondes 
gorges des rochers, où il relrouva ses compagnons. La pre
mière nouvelle que ses gardiens curent de leur prisonnier, 
fut qu'il avait secouru un paysan de sa bourse , la nuit 
suivante, à plus de cinquante milles de distance du lieu 
d'où il s'était échappé. 

Un bonheur extraordinaire l'accompagna longtemps. 
Quoique sa tète fût mise à prix, que son signalement fût 
affiché à la porte de toutes les villes et des villages, avec 
promesse d'une forte récompense à celui qui le livrerait, 
Hiélan continuait toujours son dangereux métier. La na
ture du pays, hérissé de montagnes, sans routes frayées , 
rendait bien difficile l'arrestation des brigands ; sa bande , 
peu nombreuse, était composée*de quinze ou dix-huit 
hommes dont la fidélité et la résolution étaient depuis long
temps éprouvées , et qui redoutaient et admiraient à la fois 
leur chef. 

Le trait suivant fera connaître l'originalité du caractère 
de notre héros. 

Hiélan avait toujours nourri du ifissentiment contre la: 
marchand qui l'avait fait condamner à la bastonnade, et il 
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avait promis de se venger ; mais celui-ci avait quitté la 
Norwcge, et Hiélan se vit obligé de remettre sa vengeance 
à un autre temps. Ayant appris que ce marchand avait re
pris le cours de ses affaires à Christiansand, il le fit sur
veiller, et il sut que cet homme avait fait porter une grosse 
somme d'argent dans sa maison de campagne. Cette mai
son s'élevait sur les bords d'une rivière profonde ; tout au
près venaient s'amarrer plusieurs barques de pécheurs. 
Iliélan fit cacher dans ces barques quelques-uns de ses ca
marades, et quand il sut que le marchand était parti pour 
Christiansand, il pénétra dans la maison, surprit les do
mestiques, s'empara d'environ trente mille francs en ar
gent , de toute la vaisselle plate, et en un mot de tous les 
objets de valeur. Il fit enlever aussi toutes les provisions 
en tous genres que dans ces contrées, où s'exerce encore 
l'hospitalité envers les étrangers, on a coutume d'amener, 
pour l'hiver, dans une telle abondance qu'on ne saurait 
s'en faire une idée chez les méridionaux. 

Le butin fut mis dans les barques, qui le déposèrent 
sur la rive opposée ; et de là on le cacha dans des lieux con
nus seulement de Hiélan et de ses compagnons. Mais c'é
tait peu pour lui de s'être emparé de toutes ces richesses , 
il fallait encore être témoin île la flésolalion du marchand 

quand il apprendrait que sa maison avait été dévalisée. 
De l'autre côté de la rivière, précisément en face de la 
maison, s'élevait un rocher à pic de plus de cent pieds de 
hauteur. Ce rocher était tout à fait inaccessible de trois 
cotés. Il était moins impossible d'y gravir du côté de la ri
vière ; mais le pied de Hiélan pouvait seul s'y aventurer. Ce 
fut donc sur cette éminenee, d'où il distinguait aisément 
ce qui se passait dans la maison du marchand, que se 
plaça Hiélan, tenant dans ses mains les vases les plus 
précieux qu'il lui avait enlevés, et un flacon de son excel
lent vin de Madère suspendu à la ceinture. Il avait à peine 
promené son œil d'aigle sur la plaine qui l'environnait 
quand il aperçut le marchand entouré de soldats et courant 
hors d'haleine vers sa maison. La foule qui s'était jointe 
aux soldais, aux hommes de la police, était considérable , 
et tout, autour de la maison, était dans le désordre et la 
plus complète confusion. Nous n'essaierons pas de peindre 
la colère du marchand et Pétonnement de la multitude 
lorsqu'ils aperçurent sur son roc, comme un aigle dans son 
aire, l'auteur du vol, Oulie Hiélan, poussant des cris de 
joie, faisant tinter ses coupes, buvant à long traits et nar
guant les soldats. 

Oulie Hiélan sur le roc. 

11 était impossible de s'emparer de lui ; les soldats eus
sent bien volontiers fait feu sur l'adroit voleur; mais ils sa
vaient qu'il leur était défendu de l'atteindre au-dessus 
du genou, et qu'il fallait le prendre vivant. Cet ordre 
singulier avait été donné parce qu'an individu qu'on pre

nait pour Hiélan avait été tué d'un coup de feu quelques 
jours auparavant. La fureur du marchand était à son com
ble, car les mousquets restaient tout à fait inutiles dans 
les mains des soldats. Hiélan, se riant de leurs mena
ces , entonna d'une voix retentissante la Garnie Norge 
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(la vieille Norwége), chant national qui ne manque jamais & prodigieuse, et dont la crédule superstition racontait des 
d'inspirer la joie et l'enthousiasme. Quand il se fut hien $ merveilles; car le peuple le croyait doué d'un pouvoir sur-' 
amusé de leurs vaines fureurs et qu'il eut épuisé son fia- * humain. Les dames de Christiania elles-mêmes , qui avaient 
con de vin de Madère, il descendit du haut de son rocher $ tant ouï parler des égards et de la politesse que le bel ïïiélan 
et regagna les montagnes. 3£ avait toujours observés envers les personnes de leur sexe, 

Il nous reste maintenant à vous donner la fin de cette 4^ el qui n'ignoraient pas qu'il avait souvent aplani les obsta-
histoire et à vous raconter l'arrestation de mon prison- $ cles qui s'opposaient à l'union des amans, qu'il dotait fré-
nier. Il fut trahi par u n d e s siens qu'il avait puni sévè- ± quemment des filles pauvres, s'intéressèrent si vivement à 
rement. Dans u n e excursion qu'il avait faite pour surpren- X lui qu'elles envoyèrent une députation en faveur du prison-
dre une maison , d se v i t tout à coup environné par un + nier, et qu'elles offrirent mille dollars pour sa rançon, à con-
cordon de c e n t soldats. Le traître avai t indiqué la route ¥ dition qu'il renoncerait à son genre de vie et qu'il se com-
que son chef devait prendre, et une e m o û c h e avait été ^ porterait désormais comme un paisible et bon bourgeois, 
dressée sur son passage. Après un combat désespéré, Hié- =o- Ce fut pendant la halte que le prisonnier et son escorte 
lan fut obligé de se rendre avec sept hommes qui l'accompa- devaient faire dans le faubourg, qu'il apprit la démarche des 
gnaieril. ^ dames de Christiania, et qu'on vint lui faire cette étrange 

Il ne fut pas remis c e l t e fois à la garde de quelques S proposition de le rendre à la liberté s'il s'engageait à renon-
hommes, ni enfermé dans une ferme. On le fit marcher j£ cer à son ancien état. « Dites aux darnes de Christiania, 
jour et n u i t , sans repos, sans relâche, et après avoir par- i répondit cet homme extraordinaire, que j e suis plus fier de 
couru une distance de deux cents milles, il arriva aux 2£ l'intérêt qu'elles me témoignent en cette circonstance que si 
environs de Christiania. Mais telle était la multitude de eu- Hh la couronne de Suède était placée sur ma tète. Mais je suis 
rieux que la nouvelle de l'arrestation de Hiélan avait ap- désolé de ne pouvoir accepter la condition qu'elles ont mise 
pelés de tous les environs, -que l e prisonnier et sa nom- ^ à ma délivrance ; je sens qu'il me serait touL il fait impos-
breuse escorte ne purent pénétrer dans le faubourg. C'était 3» siblc de m'accoutumer à un autre genre de vie que celui dans 
partout une affluence extraordinaire; chacun voulait c o n - lequel j'ai trouvé jusqu'ici tant de bonheur. » 
templer les traits de ce bandit, dont on avait tant vanté la 5. Hiélan et ses compagnons furent alors chargés de fers 
beauté Darfaite des formes, la taille gigantesque, la force \ pesans, et leur cou fut enfermé dans u n collier de fer d'une 

Oulie captif. 

(orme toute particulière. Ce collier était garni de deux énor- i physionomie imposante et grave. La foule, qui se pressait 
mes clous longs de plus d'un pied et dépassaient les épaules. partout sur son passage, admirait son maintien plein de 
Cette sorte de collier est uniquement destinée à ceux qui ¥ dignité, sa taille gigantesque, la majesté de ses traits. Les 
sont condamnés à l'esclavage pour le reste de leurs jours. ^ balcons, les croisées de toutes les maisons étaient occupés 

Un sombre nuage s'était amassé sur le front de Hiélan ^ par les dames, qui agitaient leurs mouchoirs dans les airs, 
en voyant attaché à son cou l'ignoble collier ; la rage étin- ^ et l'on voyait dans tous les visages l'expression de la iris— 
celait dans ses yeux. Devait-il désormais vivre en serf, lui ± tesse, et même des larmes dans quelques yeux. On eût dit 
qui était accoutumé à commander? A ses yeux sa conduite Hr qu'on célébrait le retour d'un conquérant victorieux, et non 
n'avait pas été celle d'un chef de brigands, car il n'avait ^ qu'on saluait un chef de brigands dans les fers. Les mur-
jamais fait couler le sang que dans sa propre défense ; il se ^ mures d'enthousiasme et d'admiration, les paroles les plus 
considérait comme un redresseur de torts et l'appui du pau- louangeuses parvenaient souvent aux oreilles du beau pri-
vre. Il s'attacha donc à cette idée consolante, et loin de pa- sonnier, qui se contentait de tourner sa tête ornée de bou-
raitre humilié lorsqu'on le montra en spectacle dans toutes 5£ cles de cheveux blonds qui tombaient sur ses épaules, et 
les rues de Chri6tiania, il fit voir un air noble et fier, une f répondait par un regard plein de reconnaissance. En un 
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mot, la plus tendre sympathie, la plus vive pitié avait pé
nétré tous les cœurs pour celui qui traversait les rues le 
carcan au cou. Dans le fait, un capitaine de bandits, dans 
ces pays presque sauvages, est encore revêtu, pour ainsi 
parler, de l'ancien caractère des chevaliers, et entre lui et 
le misérable voleur d'une nation civilisée il y a la même 
distance qu'entre un ambitieux conquérant de provinces et 
un féroce assassin. 

Cependant le gouverneur était dans l'enchantement 
d'être parvenu à se rendre maître de cet homme si re
doutable; il pensait que lorsque les portes d'un château 
se seraient fermées sur lui, il serait hors d'état de 
l'inquiéter désormais. Mais il ignorait encore à quel in
domptable caractère il avait affaire. Quand Hiélan parut de
vant le gouverneur, et que celui-ci lui eut fait des questions 
sur son genre de vie, les réponses du prisonnier furent 
franches, sincères; car, d'après ses idées erronées, il 
croyait que ses aveux ne pouvaient nullement entraîner de 
dégradation. Il ne demanda point grâce pour lui, mais il 
pria longtemps le gouverneur d'accorder le pardon à ses 
camarades et de leur rendre la liberté, s'accusant lui-même 
de les avoir séduits par son exemple, et de les avoir dé
tournés de leurs travaux paisibles. Quand il vit que ses ins
tances et ses prières étaient sans résultat, il parut en proie 
a la plus vive douleur, un profond chagrin se peignit sur 
tous ses traits ; mais un observateur attentif eût pu remar
quer qu'un instant après un sourire éclaircit soudainement 
son visage sombre, comme un brillant éclair qui perce l'obs
curité de la nuit. Quoiqu'on lui eût refusé la grâce de ses 
compagnons, on consentit à le délivrer de ses fers, a con
dition qu'il ne tenterait pas de s'évader, et on le laissa pour 
cette nuit au milieu d'eux , dans le château d'Aggerhuys ; le 
lendemain, ils devaient aller rejoindre les forçats qui tra-^ 
vaillaient aux travaux publics. 

Pour lui, comme il avait acquis une grande habileté dans 
le métier de tourneur pendant qu'il était au service do la 
sœur du banquier de Christiansand, on lui fit grâce ries tra
vaux des forçats : il devait le lendemain reprendre son an
cien métier. Tels étaient les projets du gouverneur; mais 
Hiélan espérait bien y mettre obstacle, en tant du moins 
que ces projets concernaient ses camarades ; car pour lui 
il ne s'appartenait plus, il avait donné sa parole de ne pas 

s'évader. Le lendemain, avant que le jour parût, la prison 
se trouva vide; tousses hôtes avaient disparu. Hiélan, si 
renommé pour la fidélité qu'il avait toujours montrée pour 
sa parole , fidélité qui était passée en proverbe, avait-il été 
infidèle pour la première fois? Non. Quand les portes du 
château s'ouvrirent et que le pont-levis s'abaissa, on aper
çut, assis sur le bord du fossé, le chef des bandits, qui se 
leva dès qu'il vit la porte ouverte et demanda à rentrer dans 
son cachot. 

La récompense de cet exploit, ce fut des chaînes de fer 
qu'il traîna longtemps avant qu'on lui permit de s'occuper 
des travaux du tourneur. Mais, disait-il, les chaînes lui 
étaient légères, maintenant qu'il avait rendu ses camarades 
a la liberté. 

La captivité de Hiélan s'adoucit avec le temps, et il fut 
quelque temps prisonnier sur parole. 

Il semblait même qu'il s'était tout à fait réconcilié avec 
son sort; car Comme il avait promis de ne plus chercher à 
s'enfuir, on le laissait souvent se promener sur les rem
parts sans liens, et il lui était même permis de temps en 
temps de visiter la cité. 

Un jour il vint trouver le gouverneur : 
— Monsieur le gouverneur, dit-il, rendez-moi lâ parole 

que je vous ai donnée de ne point chercher à fuir. Cette 
pensée d'une captivité éternelle me tue ; prenez telles pré
cautions que vous voudrez désormais ; je vais chercher à 
vous échapper. 

Le gouverneur promit de lui rendre sa parole à un mois 
delà , et durant ce mois fit construire ia prison que vous 
avez vue. 

Riard prit congé de la personne qui lui avait conté ces 
curieux détails et accomplit son long et périlleux voyage 
au Spitzberg. Quand il revint, et qu'il toucha les frontières 
de la Norwége, il vit dans une auberge, tandis que l'on chan
geait les chevaux, une pancarte en langue norwégienne. 

— Qu'est-ce que cela? dit-il. 
— Monsieur, répliqua l'interprète, c'est une proclama

tion qui promet de grandes récompenses à celui qui ramè
nera mort ou vif lo brigand Oulie Hiélan, récemment 
échappé du château d'Aggerhuys. 

Oulie Hiélan était redevenu libre ! 
S . H E N R Y I Î E R T H O U D . 

VOYAGES. 

LA C H A R T R E U S E D E B O i W A S . 
Le ventavait aussi rongé les sculptures des 

piliers, usé les formes de la statue des saints, 
et effacé les angles saillans des tours ; mais 
l'abbaye restait encore debout, tel qu'un 
brave vétéran couvert de cicatrices. 

WALTBR S C O I T . 

i. 
En sortant d'Avignon peur aller à Vaucluse par la route 

de Caumoni et de Thor, on trouve, avant d'arriver au pre
mier de ces deux villages, une montagne que baigne une 
rivière, qu'une forêt ombrage. Au-dessus de cette rivière 
qu'on appelle la Durance, au-dessous de cette forêt qui n'a 
pas de nom, la Chartreuse, assise sur l'un des flancs de la 
montagne, se montre avec des ruines silencieuses, entra 
lo murmure ries flots cl le bruit du feuillage. A l'endroit 

môme où finissent les rochers de cette montagne, où le 
sable de la rivière commence, on a construit une large 
chaussée. Pour peu qu'en passant le voyageur lève ia tête, 
il aperçoit dessinée en forme de balcon au pied de la Char
treuse une terrasse presque suspendue dans les airs. Du 
haut de cette terrasse le regard plonge dans une vallée im
mense, la parcourt, s'y complaît, puis s'en va chercher en 
face, au delà, la Provence, pays riant où le tambouiin 
anime la danse, égaie même le travail, qu'il transforme en 
plaisir. A droite, mais en ramenant la vue du côté de 11 
Chartreuse, on découvre Avignon, que l'on vient de quitter, 
Avignon, patrie de la gloire et des amours, de CriHon et 
de Laure, ville embellie plutôt que défendue par d'élégans 
remparts, sur lesquels s'élèvent un si grand nombre de 
petites tours qu'elles semblent en former les créneaux. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MUSÉE DES FAMILLES. 1&9 

La Chartreuse a des tours et des remparts aussi pour 
l'enceindre. Elle a de plus des herses, un pont-levis et des 
sarrasines, même un fossé large et digne d'elle; ce fossé, 
c'est la Durance, roulant au pied du saint édifice ses vagues 
grises bordées d'une écume blanchâtre. On prendrait la 
Chartreuse pour une forteresse. 

I L 

Regardez: le pont-levis s'abaisse, les hommes d'armes, 
bardés de fer, vont porter dans les bourgs les ordres capri
cieux de quelque haut baron, l'effroi des serfs de la con
trée. Devant eux marche leur chef avec un casque sur
monté d'un vautour, dont les ailes se déploient au milieu 
d'un panache rouge; le farouche oiseau semble se jouer 
dans le sang. A mesure que l'escadron s'avance, le vent 
déroule les replis de la bannière. Entendez-vous les échos 
se renvoyer le son bruyant des fanfares comme autant de 
trompettes formées par le creux des rochers? 

Illusions! illusions! jamais ces lieux ne réfléchirent des 
images de guerre, ces lieux habités par des cénobites pieux j 
jamais soldat ne franchit ce pont-levis i l'aumône seule le . 
traversait. Lorsque les moines allaient visiter les Villages, '• 
loin d'inspirer la crainte, ils répandaient la Joie. ! 

Pourquoi donc cette enveloppe de guerre donnée à la [ 
paix de leur asile? Voulant élever entre eux et les hommes ; 
un rideau impénétrable, ils le firent de pierre et de fer ; en 
lutte avec les passions, à peine se croyaient-ils assez forts 
derrière des tours et des créneaux : ils avaient raison , rar 
cette précaution même fut impuissante. Vous vous étiez 
fortifiés contre les orages du monde, tranquilles hôtes d'un 
lieu de sibnce, et le monde, au bruit de ses catastrophes, 
s'est joué de vos sarrasines, il a couché sous l'herbe quel
ques-unes de vos tourelles et dispersé votre cohorte inof
fensive. 

Salut à toi, salut, Chartreuse de Bonpas ! Comme toutes 
les grandes choses, te voila tombée; mais on a cru te dé
truire, et tu vivras. La solitude a pris possession de tes cloî
tres et les protège. Ouvrage des hommes, un édifice passe 
comme eux; ouvrage du temps, les ruines semblent parti
ciper de son éternelle durée. 

III. 
Votre Souvenir aussi vivra, moines cultivateurs. Cette 

contrée était sauvage, vous là rendîtes féconde. Ces nappes 
de verdure, ces touffes d'azeroliers, ces obiers, sur lesquels, 
le soir, quand tout se tait, le courlis jette son cri solitaire, 
et ces vergers, et ces épis, toutes ces merveilles, vos labeurs 
les donnèrent à ces climats. Pour fertiliser jusqu'au sable, 
vous l'avez, comme dit l'Écriture, arrosé d'un fleuve de 
miel. Lé nom même de la Chartreuse rappelle un bienfait 
public. 

Dans un siècle déjà loin, sur la montagne même où l'on 
construisit plus tard la Chartreuse, des bandits s'étaient 
casernes dans une église abandonnée, vieux reste d'un 
couvent des Templiers entièrement détruit. Tout voyageur 
que menaçait leur poignard avait beau crier miséricorde; 
après l'avoir dépouillé, on chargeait là Durance d'aller por
ter son cadavre dans le Rhône : aussi disait-on de toutes 
parts que c'était un mauvais pas à traverser. 

Ces brigands finirent par devenir si audacieux qu'au lieu 
d'attendre les voyageurs ils allaient à leur poursuite ; même 
parfais, la nuit, ils pénétraient dans les villages, où l'on 
sonnait contre eux le tocsin. 

Voilà qu'un jour les moines arrivèrent; ils avaient à la 
main la truelle et la bêche ; ils bâtirent, ils labourèrent ; les 
moissons jaunirent; de vingt lieues à la ronde on accourait 

pour profiter de ces richesses payées par les chartreux au 
prix de leurs sueurs. Il y eut bientôt dans la vallée un sol 
couvert d'épis et d'habitans. 

Les bandits, on le devine, avaient pris la fuite, chassés 
par la civilisation mieux que par une armée. Plus de désert, 
plus d'épouvante, plus de voyageurs égorgés ; la Charlreuse 
alors fut construite : elle se développa magnifique sur la 

; montagne. Dès ce moment on appela Bonpas un heu si 
; bien métamorphosé. 
; Il suffit aux populations, pour éterniser leur reconnais

sance, d'un nom qu'elles décerneut:ce nom devient un 
• monument impérissable. 

IV. 
; Mais où sont ces hommes de prière ? Quelques-unes des 
; voûtes sous lesquelles ils promenaient leur silence restent 
1 debout encore : eux seuls ont-ils tous disparu? Hélas! 

l'homme n'a pas de ruine qui lui survive. Il ne. faut qu'un 
peu de terre pour tout cacher. 

— Merci, jeune pâtre ; là-bas, près de Vcrdolicr.'je ren
contrerai un ermitage où vit encore un chartreux. J'y 
cours. 

— Vous priez, mon père; pardon. Je suis à la recher
che de tout ce qui reste de Bonpas. 

— Et tu viens à moi? tu ne l'es pas trompé. Quelques 
débris, voilà tout ce qu'a laissé le grand édifice ; un vieil
lard, autre débris, voilà la fin de trois cents religieux. 
L'Eternel l'a Voulu; soumettons-nous, soit que pour dé
truire un cloître il laisse tomber du haut de l'immensité un 
regard sur l'herbe, soit que pour renverser un empire il 
écrive l'arrêt sur le front de l'univers. 

— Quoi ! tous vos frères, tous? 
— Quand ils eurent mis le pied hors de l'enceinte sacrée, 

on les crut dans lo monde; ils étaient dans la tombe. Moi, 
j'ai bâti cet ermitage d'argile pour me tenir lieu des marines 
de la Chartreuse. En venant ici, j'avais placé un crucifix 
sous mes vetemens ; car alors, mon fils, il fallait cacher Dieu. 

— Daignez, mon père, me suivre à cette Chartreuse tant 
regrettée. Mon âme se remplirait d'ineffables délices si 

1 vous m'aidiez à visiter chaque pierre, si vous reconstrui
siez devant moi le palais aux belles croix d'or, si vous le 

• décriviez tel que vous le vîtes aux jours où , dans sa splen
deur, toutes les cloches se balançaient, comme un chant de 

. fête, pour célébrer sa beauté. 
! •—Non , je ne reverrai pas misérable ce que je vis glo-
! rieux. Enseveli dans ma solitude, je ne veux pas reviv-
[ Crois-en mon expérience : les hommes s'épouvantent d'e» 
; trer dans la tombe, mais les morts s'effraieraient bien da-
; vantage s'il leur fallait revenir à la vie. 

: v . 
! Je retournai seul à la Chartreuse, ne sachant plus à qui 

m'adresser pour m'en faire visiter les ruines. J'entendis un 
bruit lointain à travers les colonnes brisées, mais un bruit 
bien faible. Les ombres des chartreux reviendraient-elles 
à l'heure accoutumée réciter ensemble la prière? Quoi donc ! 
la mort même n'a-t-elle pu éteindre leur zèle ni suspendre 
la règle austère de leur discipline ? Si ce n'est ce prodige, 
c'en est un autre. 

L'industrie s'est glissée dans les décombres de Bonpas; 
$ elle a chargé de soie trois mille fuseaux, mis en mouvement 
°£ par les doigts agiles de soixante jeunes filles exercées à ce 
•*t° genre de travail, au point que chacune d'elles pour sa part 

en fait tourner cinquante à la fois. Elles doublent, il est 
X vrai, leur application par le silence. Rien pourtant ne leur 
T serait plus facile que d'échanger quelque» pair ies, jiui=-
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qu'elles sont placées les unes en face des autres sur deux A ?ers les cieux sur l'haleine des anges ; quand on célèhre le 
longues lignes parallèles ; mais il entre dans la destinée de $ Christ laissant tomber, avec la dernière goutte de son sang, 
la Chartreuse, en changeant d'habitans, de rester toujours X la semence d'un nouvel univers, 
muette. Quelquefois cependant, à certaines heures du jour, tfc y j 
un chant se mêle au bruit des fuseaux, non un chant d'allé- ^ 
gresse ou de volupté, mais un de ces cantiques saiuts dont ^ Je surpris l'une de ces Elles , la plus jeune, auprès d'une 
les églises retentissent quand on fête la Vierge s'élevaut y fontaine : je crus à une apparition. Elle baignait sa main dé-

La jeune fille à la fontaine. 

cbirée par les épines d'un câprier. Vous vous rappelez, dans 
les poètes de l'antiquité , ces vierges qui du sang d'un moi
neau rougissaient la source d'une eau vive en invoquant la 
naïade. 

— Enfant, lui dis-je, vous êtes au nombre des tave-
leuses (1) ? 

— Oh! non, me répondit-elle; le moulinier (2) est mon 
père ; je suis née ici ; mon village à moi, c'est la Chartreuse. 

—-Vous devez alors bien la connaître? Vous avez dû 
compter souvent les statues des saints, couchées ou debout. 
Soyez mon guide ; montrez-moi ce que la Chartreuse offre 
de plus rare. 

•— Venez. 
Je la suivis. 

VIL 
Nous traversâmes la cour dans toute sa longueur. Л son 

extrémité se trouve une église qui, débris d'un autre âge, 
était déjà abandonnée à l'époque où les chartreux construi
sirent leur monastère ; ils la conservèrent par respect pour 
la mémoire des Templiers, cette église ayant fait partie d'un 
couvent où ces moines guerriers avaient vécu jusqu'aujour 
de l'abolition de leur ordre : ainsi la Chartreuse , bâtie à 
côté d'une ruine, élait devenue ruine à son tour, et par une 
singularité bien remarquable, elle est presque à terre, tandis 
que l'église des Templiers, quoique bien plus ancienne, est 
encore toute debout. Son architecture grossière la protégea, 
lorsqu'on vint avec le marteau démolir la Chartreuse, que les 
arts avaient ornée : la destruction aime à se jouer dans les 
chefs-d'œuvre. 

(1) Л о т des ouvrières qui travaillent la soie. 
(2) Un appelle ainsi le chef de la fabrique. 

VIII . 

Après avoir descendu quelques marches tremblantes sous 
nos pas, je me vis dans une grande salle voûtée où le jour 
pénétrait par d'étroites fenêtres percées dans des murs très-
épais. L'air sentait le tombeau; les murs, jusqu'à moitié 
de leur hauteur, étaient taillés dans le roc; des pierres cou
vertes de terre et usées par le temps formaient le pavé de 
ce souterrain ; l'humidité, qui se résolvait en gouttes de 
pluie, tombait des voûtes avec un bruit monotone. L'ai
mable 011e s'arrêta devant un vieux coffre qu'elle entr'ou-
vrit. 

Je regardai. 
C'étaient des ossemens humains : un crâne, des bras, 

des doigts décharnés, tous les débris d'un squelette. Le 
visage de mon guide enfantin n'avait rien perdu de sa sé
rénité : pas la moindre trace d'effroi. Comprenant mieux la 
mort, parce que j'en suis plus près que cet enfant, j'éprou
vai un peu de trouble. 

— Qu'est-ce que cela? lui dis-je. 
— C'est un évêque; on l'a trouvé en creusant tout au 

fond dans l'église. Les ouvriers furent bien trompés, ils 
croyaient que c'était un trésor. Parmi les os onAicouvril 
une plaque de plomb sur laquelle on lisait le nom de l'évê-
que. Les vieillards de Cavaillon disent qu'il fut le bienfai
teur de leur ville, où il était né: aussi devait-on venir le cher
cher avec des bannières, des tambours, des branches de 
feuillage, pour le conduire en pompe et le déposer dans un 
monument; mais le monument est à faire, et le cortège 
n'est pas venu. Dans l'espoir qu'il paraîtrait, j'ai été me 

• placer souvent sur l'une des tours. Depuis longtemps je 
• n'y monte plus. Je vois bien qu'ils ont oublié l'évèquo, mais 

moi je pense à lui ; je le garde. 
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Immobile, je devins pour la jeune fille un objet plus 
étonnant que les ossemens de l'évèque. Aussi me quitta-t-
elle sans chercher le moins du monde à me comprendre, 
et, je l'avoue, de mon côté, je ne la comprenais guère plus, 
elle, à qui j'avais demandé de me faire voir les ruines d'un 
monument, et qui me montrait les tristes débris de l'homme ! 

IX . 
En sortant de l'église, j'aperçus une tour contre laquelle 

elle est adossée. Cette tour domine trois routes. Je recon
nus là le caractère et le génie des Templiers, qui, en s'éta
blissant sur cette montagne, avaient choisi une position 
militaire. Bien différens, les paisibles chartreux n'avaient 
vu dans ce lieu sauvage que des plaines à rendre fécondes, 
les Templiers, au contraire, loin de semer des moissons, 
auraient pris plaisir à les fouler sous les pieds de leurs che
vaux. Ce qui les attira, ce fut précisément la nudité du sol, 
la solitude d'une immense vallée, où ne se trouvaient, pour 
eux ni voisins ni ennemis. Ainsi, et toujours par le même 
instinct politique, ils s'étaient fortifiés au pied des rochers 
circulaires de Gavarnie, regardant d'un côté la France, de 
l'autre l'Espagne, si bien postés qu'ils avaient pour se dé
fendre la triple chaîne des Pyrénées. On peut le dire, leurs 

A cloîtres étaient des camps. Disséminés sur toute la surface 
du royaume, ces prêtres conquérans semblaient en avoir 

^ pris possession. Actifs derrière leurs tranquilles murs; 
$ rangés sous un chef qui, à travers les monts, les forêts et 
f̂c les villes, imposait à l'obéissance de tous la volonté d'un 

X seul; correspondant entre eux à travers les airs par le lan-
Hr gage de leurs cloches ; maîtres des contrées où leurs églises 
y avaient des ponts-levis et des créneaux, imprimant le res-
^ pect par la croix d'écarlate qu'ils portaient sur leur poi
nte trine, la crainte par le glaive d'acier qui pendait à leur côté, 
3? ils pouvaient à leur gré lâcher ou retenir les flots populaires, 
3» puisqu'ils avaient dans leurs mains tout ce qui agit sur 
$ l'homme : le fer qui frappe, la religion qui subjugue. Alors 
^ les armées n'étaient pas permanentes, alors chaque village 
£ n'avait pas sa caserne. Avant qu'un roi de France eut, par 
* ses hérauts, fait sonner la trompette à la porte des castels ; 
^ avant que les barons, sujets souverains, eussent déployé 
2£ la bannière féodale, la révolte, plus ardente, plus prompte, 
"3° pouvait avoir levé son bras et lancé contre le trône son 
32 croc de fer. J'y sougeais eu contemplant un jour, dans la 
•£> chapelle de Gavarnie, aux bords du Gave, cinq tètes de 
3» Templiers, rangées sur la même pierre, depuis l'heure, 
? dit-on, où, le bourreau les ayant jetées, on les ra

massa sanglantes, laissant au temps le soin de les sécher. * les cendres des chartreux : l'orage les a dispersées ; il gron-
Ce triste spectacle me rappela l'un de ces abîmes légués $ dait si fort ! l'étrange conformité dans la destinée de ces 

par la politique à l'histoire, mystère dont les ténèbres S deux ordres religieux, qui, après avoir vécu tous deux à 
s'obscurcissent au lieu de s'éclaircir par les accusations i£ la même place, tombèrent, l'un par un jour de colère de 
étranges dont on chargea les malheureux chevaliers. Ces $ la royauté, l'autre dans un moment de fureur populaire ! 
orgies en présence de la croix du Seigneur, ces autels pro- ^ 
fanés, ce culte à des divinités bizarres; tout ce luxe de ^£ 
débauches qu'on leur prête révolte et ne persuade pas. On Que de révolutions sur cet humble coteau, qu'un aigle , 
les fit coupables pour se donner contre eux une apparence ^ de la hauteur de son vol, apercevrait à peine! En vérité 
de justice ; on les fit sacrilèges pour rendre leur supplice ^ les siècles ne sont qu'un moment. Aux templiers frappés 
populaire dans un siècle superstitieux. Mais que cache-t-il 3« de la foudre royale succèdent des bandits rassemblés dans 
donc, cet infernal procès? Le voici : la puissance des l e m - <*> une vieille église 'dont ils font leur repaire ; les chartreux 
pliers empêchait qu'on pût dormir sur le trône. Ils faisaient ^ apportent leur prière et leur travail; soudain les bandits 

If-peur, c'était leur crime. La pâleur de la crainte va mal au $ emportent leur glaive et leurs crimes. Tout s'embellit alors ; 
front du despotisme, qui pour vivre a besoin d'effrayer. 3» c'est plus qu'un autre âge, c'est une autre nature. En pré-
Les peuples n'aiment pas à trembler sous un roi qui trem- ^ sence des prodiges enfantés par les moines, l'industrie est 
ble. ^ venue à son tour prendre asile. L'or coule à flots de ses 

On ne trouve point à Bonpas, comme à Gavarnie, des ^ mains et répand au loin l'aisance et le luxe, pour que le 
tètes de Templiers ; elles roulèrent sans doute dans la Du- ^ luxe, opérant aussi ses miracles, fasse une seconde créa-
rance : ils en étaient si près! On n'y rencontre pas non plus lion; qu'il change, qu'il varie, qu'il modifie le paysage; 
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qu'il le soumette à des calculs, à des lois, comme s'il ne J ¡1 demi-submergés, à demi-couverts de gazon, laissant 
devait être qu'une œuvre sortie de la main des hommes. 5£ pointer leurs tètes vertes au-dessus de l'eau comme autant 

Ces trois faits marquent trois époques. =0° d'émeraudes sur une nappe d'argent. Enfin ce lac qui groi-
Àvec les Templiers on retrouve les siècles où le prêtre, 2£ sit toujours, qui s'étend, qui inonde ses rives, devient fil-

devenu redoutable, portait l'épée en aspirant au sceptre, «fc rieux ; moment terrible! la Durance heurte le pont de q u a r 

t e s bandits rappellent ces jours où les barons, vivant de 3L rante-sept arches, construit pour réunir le Comtat a la 
rapines, descendaient de leur donjon pour rançonner les 4= Provence ; ébranle ks piliers sans pouvoir les abattre ; elle 
Voyageurs. Que sait-on? ces assassins de Bonpaâ étaient ^ fuit irritée que le génie do l'homme ait pu la vaincre, con-
peut-être de hautains seigneurs qui, trop pauvres pour fuse au point de ne vouloir plus de son nom, qu'elle perd en 
posséder quelques murs crénelés, faisaient camper leur no- ZjC, se joignantau Rhône. C'est en allant toucher ce fleuve qu'elle 
blesse sur un grand chemin. A l'aspect des chartreux, il *ip passe près d'Avignon, qui, des terrasses de Bonpas, laisse 
faut saluer le génie des sciences, des arts, de l'agriculture, ZÇ apercevoir son palais et ses remparts, 
tout ce qui développe et perfectionne les nations. Ce génie ^ De l'autre côLé du Rhône , mais dans une direction plus 
habile et souple se servait alors des corporations religieuses ^ rapprochée de la Chartreuse, et sur l'une des collines, 
pour éclairer les intelligences, pour adoucir les mœurs, <j)= Château-Renard a conservé deux vieilles tours ressemblant 
pour cultiver les terres. Les moines disparaissent à leur ^ de loin a deux colonnes placées comme un portique à l'en-
tour quand leur mission est finie, quand l'industrie est pas- °b> trée de la vallée. Toujours en remontant vers les lieux où 
Séâ de leurs mains dans celles du peuple ; quand nos arts jt le soleil se lève , On découvre la petite ville de Saint-Remy, 
en progrès pourraient remplacer aujourd'hui la Chartreuse fière que l'ancienne Rome ait laissé chez elle quelque pous-
par quelque palais enchanté. La position de Bonpas est £ sière de ses trophées ; orgueilleuse qu'un cénotaphe encore 
prête pour toutes les merveilles. debout près de ses murs constate et perpétue l'hommage 

Z\ÏZ qu'elle a su rendre aux mânes d'un héros, d'un grand 
° (1" homme peut-être, dont le nom perdu pour sa tombe ne 

Voyez quel tableau se déploie du haut des terrasses !• jjZ l'est pas sans doute pour l'histoire. Enfin du côté de l'o-
C'est une vallée dont l'horizon se courbe en cercle im- 4° rient, tout à fait à l'extrémité du demi-cercle, l'élégant vìi-

mense , mais qui ne se déroule qu'à moitié devant vous, ^ l^ge de Caumont montre ses toits rouges dominés par un 
parce que la montagne sur laquelle est la Chartreuse vous Jp clocher bâti en forme d'obélisque. Combien je regrette que 
dérobe le reste. Si vous planiez dans l'un de ces globes ^ la Chartreuse ait cessé d'être un monument en harmonie 
qu'une flamme légère emporte dans les airs, vous aperce- avec le paysage qu'elle avait fait naître et pour lequel elle 
vriez alors toute la vallée ; mais alors aussi la montagne ne ^£ semblait néel D'un côté, à Saint-Remy, on aurait eu les 
serait plus qu'un coleau perdu dans ce vaste espace. Cette Jp débris de l'ancienne Rome, et de l'autre , à Bonpas, ceux 
vallée, disons mieux, ce demi-cercle est fermé par une IP de la vieille France. Mais quand il s'agit de détruire, la 
chaîne de collines inégales dont la crête semble une décou- «)= main des hommes Va plus vite que les siècles ; là où elle 
pure faite par les ciseaux d'or de quelque fée. Elles sont T a passé, là faux du temps n'a plus qu'à glaner, 
incultes , sans gazon , sans même un brin de serpolet ou de Z£ 
thym sauvage; c'est, de la pierre, mais une pierre polie, 4^ X I I . 
brillante, presque du marbre, qui réfléchit la lumière quand dp 
le 'soleil est dans sa force, qui se colore de bleu quand le Même dans cette vallée tranquille de Bonpas, que la Du-
soleil s'affaiblit, de sorte qu'on prendrait ces collines pour oL rance seule trouble du bruit de ses eaux, je rencontrai le 
un second ciel incliné vers la terre, descendant jusqu'à souvenir de Napoléon : je n'en fus point surpris ; tous les 
elle , venant mourir où la verdure commence, où l'on lou- d^> échos de l'univers ne sont-ils pas chargés de conserver ce 
che aux premiers arbres. Voyez ces arbres se pencher, se ^ ° grand nom? 
relever, se pencher encore, jouer, badiner avec les vents, dp Tenu captif par les généraux des nations qu'il avait vain-
offrir l'image d'une mer agitée dans laquelle se plongent des ^ eues, Napoléon traversa, il y bientôt un quart de siècle , 
milliers d'oiseaux. A mesure que les arbres deviennent oip le pont à quarante-sept arches. On lai montra la Chartreuse, 
moins touffus, qu'ils se montrent épars, qu'ils se fuient, ^ Il donna l'ordre aux postillons d'arrêter, car sa puissance 
les fleurs se dressent, les unes avec leur tète umbellifere, ^ allait encore jusque-là. Après avoir mis pied à terre , 
les autres avec leurs feuilles panachées. Quelle scène ma- 4^ croisé ses bras sur sa poitrine, après avoir pris cette lor-
jestueuse ! Rien n'en trouble le calme, car le silence s'en est da gnette qui, sur le champ de bataille, l'aidait à voir arriver 
emparé. La nature, voulant être seule dans cette vallée, en 4= la victoire , il regarda devant lui à quelques pas. Le gar-
a banni les villages, qu'on ne rencontre qu'au delà des <J£ dien du pont regardait aussi, mais non pas la Chartreuse, 
collines, où ils forment une seconde chaîne, une enceinte "j* Napoléon était allé dans les fossés boueux d'Austerlitz 
de remparts habités. L'homme a senti qu'il devait venir dans iL donner audience au souverain impérial d'Autriche , de Bo
ia vallée pour admirer, mais non pour y construire son 4= berne et de Hongrie ; il avait mandé dans un radeau sur le 
toit. Victorieuse cette fois de ce Cer dominateur, la nature Z\p Niémen le czar de la vieille Moscovie. Le garde alors aurait 
semble lui avoir dit: « Tu me serviras ici en esclave; ap- bien voulu voir cet homme, dont l'épée miraculeuse opérait 
proche, laboure et va-t'en. Quand mes fruits seront mûrs, Zip tant de prodiges. Mais comment suivre le conquérant aux 
quand, prêts à se flétrir, ils cesseront d'être une parure, 4 ° fossés d'Austerlitz, au radeau du Niémen, lui, pauvre garde, 
je te les donnerai pour te nourrir. » Zip dont la vie est attachée au pont, et qui, en fait de grands 

Comme dernière magie, la Durance, avec une voix de ^ événemens, ne voit que la Durance couler? Patience, les 
lion, traverse la vallée dans toute sa longueur de l'orient à choses de ce monde coulent aussi: voilà le flot qui lui 
l'occident ; elle coule sur un terrain irrégulier qui, se pliant ^ amène Napoléon ; il peut l'examiner tout à son aise, sans 
à tousses caprices, lui permet de se diviser en une foule <^ qu'il ait à se déranger d'un seul pas. 
de petils torrens assez paisibles ; mais lorsque l'orage vient 4^ J'ai parlé à ce garde, empressé de me dire : « Je l'ai 
aies gonfler, ils se rapprochent, se louchent, se mêlent au < o « « ; » son insLinct grossier lui faisanl senlir que c'élait 
peint de ne plus offrir qu'un lac semé de petits monticules * quelque chose de l'avoir vu, et moi de lui demander s'il 
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avait surpris sur son front quelques-unes de ses pensées. % u ' e r à une prière ; quand il eut Cm", ses yeux disaient : 
Le garde, sans me comprendre, me répondit ; tfe « Un moment j'ai pris ma place ; j'ai vu au-dessous de moi 

— Il était pâle. la foule tremblante : vous le savez maintenant, j'étais né 
— IVe dit-il rien? X pour marcher sur le front des peuples. » On devine que la 
— Oh ! que oui, quelques mots ; mon fils, qui était ce £ renommée du jeune chartreux s'en accrut. On accourait de 

jour-là avec moi, les a écrits sur mon registre. Mon fils sait très-loin le dimanche à la messe de Bonpas, dans l'espérance 
écrire. Arrivé de Paris , il s'était battu sur la butte Saint- °jp de le voir. 
Chaumont, où les Cosaques le blessèrent ; l'empereur vit X Une nuit on vint l'appeler de la part d'un laboureur qui, 
son bras en écharpe et l'embrassa. °fr> à son heure suprême, implorait la bénédiction du jeune 

J'étais plus pressé de connaiire les paroles de Napoléon X charlreux, de cet être qu'il croyait surnaturel parce qu'il 
que d'écouter le bavardage de ce garde ; je le priai de me =v° ne le comprenait pas. Le chartreux se.rendit près du mou-
montrer sans retard son registre. J'y lus : ^ rant. Il pria, il lui dit à l'oreille des paroles qu'on n'en-

« Dans un autre siècle, un caprice du destin m'aurait tendit point, mais qui portaient avec elles le courage. Quand 
peut-être jeté dans ce cloître ; là encore je me serais fait Pu le laboureur eut expiré , le chartreux le regarda quelque 
une place. Le catholicisme remuait alors le monde; toutes £ temps; puis , avec un de ces sourires, langage des âmes 
ces aggrégations de moines étaient autant de régimens; Z\Ç, fortes, il s'écria : « Voilà donc la mort! Va, tu ne mérites 
on pouvait en devenir le chef. » ^ pas qu'on te craigne. » 

Un an écoulé, il reparut devant la forêt de Soignies, où X Quelques jours après il était, suivant sa coutume , assis 
son épée se brisa; puis il alla s'engloutira Sainte-Hélène, °v° sur sa pierre, où il méditait. La cloche ayant sonné sans 
d'où il ne sortit plus, quoiqu'il eût invoqué, en forme de Z\y qu'il l'entendit, on vint le chercher; mais cette fois on le 
prédiction, le souvenir de Marius s'échappant de ses marais °jS° conduisit, non dans sa cellule, mais à l'église, où son corps 
pour rentrer dans Rome étonnée; il est vrai que les marais £ fut étendu sur le pavé, au pied de la croix , les mains 
de Napoléon avaient toute l'immensité de l'Océan ! il fallait jointes comme s'il priait. Sa belle physionomie conservait 
bien qu'ils fussent vastes comme son génie. eiy dans le sommeil du linceul une éloquence muette. Le 

prieur fit à l'instant partir un courrier, sans qu'on ait pu 
^ jamais savoir pour quelle destination. A la nouvelle de cet 

Sur le pont de la Durance sa rêveuse ambition le trom- °fr= événement, ou afflua des campagnes pour venir consulter 
pait. Le cloître l'aurait dompté i sa parole se fût éleinle au ^ le marbre de la tombe ; mais le marbre n'apprit rien. Il 
milieu du silence, sa pensée l'aurait consumé sans rien »fr> était silencieux comme le cadavre, le cadavre de cet homme 
brûler autour de lui. C'est ce qui est arrivé à un autre, à ^ qui parmi les vivans garda le silence des morts, 
un inconnu, dans la Chartreuse même, où l'on montre en- °{)° On n'a pu cependant étouffer toute cette destinée : au 
coie une pierre sur laquelle plane un mystérieux souvenir. ^ lieu du bruit qu'elle devait faire dans le monde, elle n'a 

Un jeune chartreux de vingt ans venait, s'y reposer, =0° laissé, il est vrai, qu'un mystère; mais ce mystère même l'a 
lorsque, pour un instant affranchi, aux approches do la trahie. Demandez plutôt aux habitans des villages épais au-
nuit, du joug d'une sévère discipline, il mêlait, pour mieux =*= tour de la Chartreuse t tous vous parleront de ce singulier 
en jouir, deux biens également précieux : la solitudo et la ^ personnage. Non qu'il existe encore beaucoup de vieillards 
lilierlé. Objet d'intérêt et de curiosité pour tous, il était =0= qui l'aient vu ; je n'en ai rencontré que deux : l'un à Mo-
dans la foule un être à part. ^ rières, l'autre à Bollène; mais la tradition en conserve le 

On le vit arriver un soir, pendant l'hiver, au bruit du »j>= souvenir. La tradition est une histoire vivante gravée sur la 
vent, suivi de chevaux et de valets, avec tout l'étalage JZ parole humaine. Voyez le sort de nos calculs les plus ba-
d'un cortège fastueux qu'il laissa à la porte sans même y biles! Quelqu'un , je ne sais qui, n'a pas voulu que la vie 
donner un regard de regret ou d'adieu à ces pompes du Zfë de ce jeune homme fût pleine et divulguée, et il arrive que 
monde. Accompagné d'un vieux militaire, il monta d'un £ de tous côtés, à Bonpas, on vous la raconte, cette vie où 
pas vite fl la chambre du prieur , d'où le militaire deseen- X pourtant il n'y a rien, 
dit bientôt seul. Le jeune homme ne reparut plus que 18 4° _ 
lendemain aveo l'aube pour marcher à l'église où, en pré- X A l v . 
sence des chartreux rassemblés , il baissa son front jusqu'à 4 ° C'est toi qui la première me l'as racontée, folâtre gardienne 
terre, Se couvrit de cendres, puis il se releva couvert de la X des ossemehs de i'évèque. Plus heureuse que le jeune char-
robe des novices. °p° t r e u ^ > l u ignores la puissance de tes charmes ; il savait trop 

Jamais le prieur ne lui parla sans avoir la voix émue. X la force de son génie; ce fut sa perte. Aussi tes jours seront 
Quand il dressait haut sa belle tète , toutes les autres s'in- 4= fleuris et nombreux. Tu te joues à travers la Vie; elle est pour 
clinaient par un mouvement involontaire. Quand il sortait X toi comme ces forêts riantes où le faon bondit jeyeux. 
pour aller dans la campagne porter l'aumône, il n'avait pas Ht Ton avenir, c'est le soir, quand le matin tu vois luire le 
même l'air d'apercevoir la foule empressée sur ses pas. Il X jour; ta patrie, c'est la vallée de Iîonpas, quand ton cœur 
jetait sa pièce d'or sans l'accompagner d'une parole, excepté X s'émeut à l'aspect du paysage, où le soleil verse en pluie ses 
un jour où il dit à un pauvre : « Vivez, puisque c'est 3» rayons; à tes yeux, les bornes de l'univers sont aux vieux 
tout ce qu'il vous faut. » X remparts de Nove , et tu ne connais pas de plus grande 

Une fois il parut dans la chaire pour obéir à la règle qui £ merveille dans ce monde que la roue tournant sur le ruis-
prescrivait aux chartreux de s'instruire mutuellement des ^ seau de Besaure pour broyer le blé. Si tu conduis à la fon-
leçons de l'Evangile. Avant qu'il eût parlé, l'assemblée =^ taine la chèvre indocile, tu te plais à la suivre, à l'imiter 
était saisie de cette émotion qui précède un événement i dans ses pas capricieux; si, vers l'un des coteaux près de 
c'en était un eu effet. On entendit des paroles nouvelles cjy Lauris , le genêt odorant se rencontre sous ta main , tu le 
prononcées d'une voix inconnue aux voûtes d'une église. Il ^ cueilles , tu l'entrelaces dans ta chevelure, et te voilà fière 
ne cherchait ni à séduire ni à convaincre. Il commandait; J)o comme les reines sous leur velours. Tes chagrins, la pluie 
une armée aurait été plus familiarisée avec de tels accens les amène, le soleil les emporte. Ta seule ambition c'est 
qu'un cloître paisible où le discours a coutume de ressem- y d'être assez sage , et lu l'es toujours, pour qu'au saint jour 
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de Pâques le pain de l'Eucharislie fasse descendre dans ton 4 dans les airs mets ton voile blanc pour aller, toute rayon-
âme une extase céleste. C'est là ce que tu demandes à nante soupirer avec tes jeunes amies les cantiques divins. 
Dieu, le tenant quitte de tout le reste. Vainement tu caches Ou bien encore , par une belle matinée du mois de juin, 
ton origine, on la soupçonne , on la comprend. Le ciel t'a X lorsque les campagnes Gdèles célèbrent la fête de Dieu 
prêtée à la terre, où ton existence ne sera que le moment même, qu'on te voie à côté de la bannière, mêlée aux 
d'un songe béni. Non, le sang de l'homme ne remplit pas 3£ lévites, perdue dans un nuage d'encens; qu'on te voie 
tes veines d'une vie semblable à la nôtre ; une essence °v° avec la procession sainte t'avancer vers le hameau des 
plus pure les colore d'un bleu céleste et les fait serpenter Baumettes, où la chapelle brillante d'or et de lumières sem-
sur ton front de neige, pour aller se perdre sous l'é- =0° ble l'une des portes du ciel ouverte pour laisser entrer des 
clat de les noirs cheveux. Cette haleine embaumée peut- ^ anges comme toi. 
elle sortir du sein d'une créature condamnée à mourir? <i=> 
Quand tu cours à travers les ruines, ou dirait ces flammes X 
amantes des vieux monumens sur lesquels , la nuit, elles °f> Mais il faut te dire adieu, Bonpas. Que de tristes pen-
voltigent. Ici de toutes parts l'œil découvre des pierres ^£ sées tu as jetées dans mon âme ! l'église des Templiers m'a 
muettes dispersées; mais voilà qu'au milieu de ces pierres, |jg fait songera ces crimes nourris dans les entrailles de la po-
de ce silence, de cette destruction , tu t'élances soudain , ^ litique; les os de l'évèque m'ont parlé de l'ingratitude des 
toi, jeune fille, pleine de mouvement et de vie. Que t'im- hommes ; la pierre du jeune chartreux m'a fait rêver comme 
portent ces conquérans qui, au bruit de leurs pas, dispersent ^£ lui, mais sans pouvoir pénétrer ses rêves; le pont de la Du-
les nations et font de la gloire une tempête, pour que leur =4° rance m'a rappelé Napoléon, contre qui se précipitèrent tous 
corps soit jeté par elle au milieu des mers, comme un navire ^£ les peuples du Nord comme sur une autre Home; car, 
brisé ? que t'importent ces têtes brûlantes qui ne rencon- <*> a u s s i haut que le Capitole, ce Napoléon dominait l'univers, 
trent dans la faculté de penser avec force qu'un malheur de j£ Puis, au moment où j'allais m'éloigner de ces ruines, tu 
plus donné à l'homme , et qui, supérieurs aux autres, se -f> i ' e s encore une fois monLrée, charmante fille, arrosant d'une 
trouvent exilés dans la solitude de leur génie? Chante un X eau fraîche les plantes altérées, cherchant à faire durer la vie 
joyeux refrain , fille d'innocence , et laisse le conquérant 4= fragile d'une fleur sur la poussière des murs bâtis pour être 
passer et le rêveur s'éteindre. Promène ta vue sur la Du- ipg éternels et si promptement renversés. Tu m'as ému, tu m'as 
rance, rouverte comme par magie, pour le plaisir de tes instruit; je t'ai prise pour le bonheur même, et je n'en 
yeux, d'un groupe d'iles presque fantastiques , toutes voi- ^ d o u t e plus, car tu as passé devant moi, et je ne dois plus te 
lées de feuillage, toutes parfumées de l'encens des fleurs, r g V 0 i r _ 
toutes favorisées de la splendeur du soleil et de la fraîcheur ^ 
des eaux. Écoute la cloche de Saiut-Andiol ; à son bruit v AUDIBERT. 

Vue de la grande Chartreuse. 
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ETUDES MARITIMES. 

UN NAUFRAGE. 

Le vaisseau brisé. 

Ce fut le 28 mai 1 R S S que, guidé par H m malheureuse 
étoile , je fis voile du Port-Louis (Ile-de-France) sur la ] 
goélette l'Aventure, allant aux îles Crozet (1). Le désir ' 
de connaître ces lies et l'espoir de bénéfices assez considé- , 
rables m'avaient engagé à faire ce voyage, dont le but était ' 
de débarquer sur une des îles des barriques pour être rem- , 
plies d'huile d'éléphant marin et des vivres pour la partie ' 
de l'équipage qui devait rester à terre, afin de faire cette ! 
huile après le départ du navire. L'armateur, M. Black, ' 
avait confié la direction de la pêche à un M. Fotherin- ' 
gham, et comme sujet anglais, ce dernier avait expédié la ' 
goélette. [ 

(0 Les lies Crozet sont au nombre de quatre ; elles furent dér.oti- , 
vertes en 1772 parles navigateurs français Marion et Crozet; mais les , 
brumes épaisses qui régnent pendant des mois entiers dans ces pa- 1 

rages les empêchèrent d'en déterminer la situation. M. Lesquin , au- ' 
leur de la relation du naufrage de VAventure, a donné A l'Ile la plus ' 
nord le nom d'Ile Dauphine; celui d'Ile Française à l'île quil'aToi- j 
aine ; il a nomme île du Roi Charles l'Ile la plus sud, et lie Chabrol , 
la plus orientale des quatre Iles Crozet. , 

Ce» Iles s'étendent de 46 à 17 degrés de latitude sud, et de 44 à 47 > 
degrés de longitude orientale du méridien de Paris. Depuis Mars jus- ' 
qu'à novembre, elles sont couvertes de neige ; le reste de l'année , il 
y règne une brume continuelle. ( 

La végétation y est nulle : le soi n'est formé que de roches plates, c 

el dans tes Tallêes sont épars ça et là quelques plateaux de verdure, , 
lur lesquels les oiseaux marins bâtissent leurs nids. 

L'équipage était composé de seize hommes, Français, 
Anglais, Espagnols, Portugais et Hollandais, mélange 
qu'il est difficile d'éviter dans les colonies, où les marins 
sont rares et se paient extrêmement cher. Neuf hommes de
vaient rester sur l'île avec le maître de pèche ; le reste était 
destiné k revenir à Maurice sous mes ordres lorsque le 
chargement du navire serait effectué. Ces dispositions faites, 
on s'attendait généralement à une réussite : nous étions 
loin de piévoir quelle serait la fin de l'expédition. 

Avant de commencer le récit de nos malheurs , je crois 
devoir prévenir mes lecteurs que l'Aventure était du port 
de 55 tonneaux, et qu'une traversée de vingt-cinq à trente 
jours au plus ayant été jugée suffisante pour nous rendre à 
Crozet, l'armateur avait fait charger le navire autant qu'il 
l'avait pu , ne réservant qu'un très-petit espace pour la 
quantité de pièces à eau nécessaires à la consommation 
pendant quarante jours. 

Poussés par un bon frais de vent de sud, nous perdîmes 
bientôt de vue les côtes de l'Ile-de-France et les hautes 
terres de Bourbon , et dans peu de jours nous ressentîmes 
les vents variables. Du 9 au 19 juin, le temps fut extrê
mement mauvais, et le froid se fit sentir d'une manière vio
lente. Une neige épaisse tombait tout le jour, et la lune 
seule éclaircissait le ciel et nous dirigeait par l'observation 
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rie ses hauteurs méridiennes. Snns ce secours, il serait dif- Jr fut terminé le 29 vers deux heures. M. Fotheringham, 
ficile, pour ne pas dire impossible, de naviguer en hiver 5p quoique malade, accompagné du matelot Louis, s'y em-
dans ces hautes latitudes sud, le soleil ne s'y montrant 4 ° barqua ; trois hommes, dont deux aussi malades, les sui-
guère pendant les mois de juin et juillet, Les mars sont virent. On plaça deux pièces à eau sur le radeau , et ils 
d'ailleurs très-grosses, et chaque nuit est marquée par un Hr s'efforcèrent fcà l'aide d'avirons, de gagner la terre. Leurs 
coup de vent. Les temps terribles que nous éprouvions ofto efforts furent vains : après trois heures de tentatives infruc-
nous avaient déterminés à ne faire délivrer qu'une bouteille 4 ° tueuses , ils furent obligés de revenir à bord. Le jour se 
d'eau par homme dès le 10 juin ; et le 25 nous rationna- 5E faisait ; et bientôt les vents, se fixant au nord , nous chas-
rues à une demi-bouteille par homme, ration que l'usage X sâmes sur notre ancre à jet. Nous voulûmes appareiller, 
des viandes salées fait, comme ou doit le penser, trouver <A, parce que la direction dans laquelle chassait le navire nous 
extrêmement petite. X faisait craindre d'être portés sur les brisans que nous avions 

De 4 juillet au soir, nous vîmes une terre, et le 5 nous 4= derrière nous, et sur lesquels nous nous fussions d'ailleurs 
mouillâmes par un coup de vent de nord-ouest sur la côte 4^ perdus corps et biens, les vents soufflant du nord avec vio-
du sud-est de l'île occidentale des îles Crozet. Malgré le oL lence et rendant la mer très-grosse. Nous levâmes notre 
besoin pressant d'eau , nous ne pûmes, à raison du mau- x ancre, et nous nous efforçâmes de sortir de la baie ; mais 
vais temps , envoyer aucune embarcation en faire à terre. 4 ° nous eûmes la douleur de voir que chaque bord nous ap-
ÎVous restâmes à bord, spectateurs de la scène pittoresque X piochait du rivage. Nous laissâmes encore tomber notre 
que nous avions devant les yeux. L'île était couverte de 4 ° ancre à je t , espérant qu'elle pourrait prendre entre deux 
neige, le ciel était noir et menaçant, les vents soufflaient X roches, et par ce moyen retarder notre perte. Elle ne tint 
avec fureur; des oiseaux marins, surpris de voir un navire 4° pas le navire, qu'une vague très-'élevée emporta sur un 
aussi près du rivage qu'ils avaient choisi pour asile, nous X récif sur lequel la mer déferlait avec fureur. La secousse 
entouraient de tous côtés. Cette tristesse générale de l'Ile à x terrible qu'éprouva la goélette fit tomber le mât de misaine, 
notre arrivée, cette image de désolation qui régnait partout X Une seconde vague nous relira du récif et nous porta sur 
m'affectèrent : je crus y voir un pronostic de nos malheurs, 4= u n a u t r e r ^' if à une encablure de terre. Alors le navire 
et cette impression m'a vivement frappé depuis. X s'ouvrit, et chacun chercha à se sauver : je m'élançai à 

Le mauvais temps dura jusqu'au 25 juillet, c'est-à-dire 4 ° l'eau, et une forte lame me porta en peu de temps à terre, 
pendant vingt jours consécutifs, durant lesquels il nous fut X La violence de la lame me pressa tellement contre une ro-
constamment impossible de nous rendre à terre pour nous 4° che à mon arrivée que je perdis la respiration par le choc 
procurer de l'eau. Nous avions, dès le 10, réduit la ration à X subit quej'éprouvai. Cependant, craignant une autrevague, 
un verre par jour pour chaque homme ; et le 25 toute l'eau 4= je fis mes efforts pour gagner le haut du rivage, que j'attei-
était épuisée : nous nous décidâmes donc à expédier une pi- 3£ gnis sans peine. Aussitôt en sûreté, je regardai autour de 
rogue k terre pour eu faire, quoique le temps fût encore ter- 4 ° m°l, j'aperçus deux de mes compagnons d'infortune, pa-
rible et la mer très-grosse. Neuf hommes s'embarquèrent, j £ reillement sauvés, et qui tâchaient de gagner le lieu où je 
et nous eûmes bientôt, à l'aide de nos lunettes , la satisfac- 4° me trouvais. Itientôt je vis le reste de notre malheureux 
tion de les voir débarquer sains et saufs. Nous ne restions à 3£ équipage porté sur quelques matériaux et la vergue sèche, 
bord que trois hommes bien portans, le reste était malade, 4 ° I' s s'y rendirent tous heureusement, et à neuf heures , 
quelques-uns d'eux faisaient même craindre pour leur vie. 4^ nous nous trouvions sur le rivage au nombre de sept hom-
Nous avions expédié dans la pirogue les plus robustes et les 4° mes. Nous jetâmes les yeux autour de nous et nous cou-
plus agiles de l'équipage. Les ordres les plus stricts avaient X templâmes quelques instans, dans le plus grand silence, 
été donnés au patron de revenir abord aussitôt l'eau faite ; 4= le tableau désolant de cette déserte soliLude. Une neige 
mais le temps qui survint peu après leur départ du bord ne épaisse couvrait la terre , et la blancheur du rivage n'était 
nous permit pas d'espérer que nos ordres fussent exécutés. 4 ° lernie ça et là que par quelques troupeaux d'éléphans ma-
La nuit fut terrible. Vers minuit, un des câbles se rompit, et oL rins. Le froid nous tira bientôt de notre contemplation , et 
à deux heures du matin la chaîne-câble, notre dernier espoir. 4 ° nous fit naturellement penser à nous en garantir. J'avais eu 
éprouva le même accident. Nous nous mimes à la cape £ la précaution, lorsque je vis la perte du navire assurée , de 
dès que nous fûmes au large de l'île, Pendant les dernières ^ me munir d'une corne d'amorce, contenant environ un 
heures que nous passâmes au mouillage, le navire fut en- 4 ° quart de livre de poudre et de deux pierres k fusil. La pou-
tièrement et continuellement inondé par des lames effrayan- X dre avait été mouillée lorsque je vins à terre ; mais cepen-
tes, çt alors nous perdîmes notre seconde pirogue, qui fol 4 ° dant j 'en trouvai une partie assej sèche pour pouvoir espé-
enlevée par un fort coup de mer, Nous résolûmes d'aller à 4^ rer d'être à même par ce moyen d'allumer du feu. L'île 
l'une des, îles orientales et de nous assurer d'un endroit <4° était dénuée de bois, mais quelques élëphaus marins se 
OÙ nous pourrions nous approcher assez, de terre pour y ^fc trouvaient sur le rivage, et nous nous, mimes en devoir 
envoyer un radeau, et par ce moyen nous procurer de 4 ° d'aller sur-le-champ ea tuer un pour employer sa graisse 
l'eau. Nous visitâmes donc l'Ile du roi Charles, mais en X à notre feu. La boule, entre autres objets, verrait de porter 
aucun endroit nous ne pûmes approcher la terre.do moins Hr a l e r r e u n aviron du canot ; nous nous en servîmes pour 
d'un mille. Nous fîmes voile, vers l'île Chabrol, et nous dé- X assommer le plus jeune éléphant du troupeau, les aulres 
couvrîmes bientôt ses sommets blanchis ; les vents souf- x ayant quitté la place dès qu'ils nous virent nous avatwer 
flaieut encore violemment. Nous parcourûmes le sud et l'est 3p vers eux. Nous dépeçâmes l'animal à l'aide de trois cou
de l'île, et nous n'y vîmes que des brisans. Dès que le temps 4= teaux que nous nous trouvions avoir, et nous en portâmes 
se modéra , nous nous présentâmes à l'entrée d'une baie où 5E ' a graisse à l'endroit où nous voulions allumer le feu. A 
U mer ne nous semblait pas aussi agitée que sur les côtes i x l'aide de la poudre et d'un morceau de velours provenant 
nous y mouillâmes le 28 juillet au soir, à un mille de terre, X du collet de ma veste, nous eûmes bientôt du feu , sur le-
avec notre ancre à jet. Le vent avait perdu de sa force. X quel nous passâmes plusieurs pièces de graisse, et la grande 

Vers le soir, un calme profond succéda aux tempêtes du quantité d'huile qui en découlait produisit dans peu de 
jour, et pleins d'ardeur à la vue d'un changement aussi x temps une flamme superbe. Nous nous approchâmes tous, 
inopiné, noua travaillâmes sans délai à notre radeau ; qui f et nous tâchâmes de nous réchauffer.' Dès que nous fûmes 
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revenus de l'engourdissement général q u e nous avait causé i préférable à celui que nous avions déjà employé. Nous 
le froid, nous retournâmes au rivage, sur lequel se trou- nous séparâmes donc en deux bandes i j'allai, avec l'une, 
vaient épars quelques objets précieux pour nous dans cette m'assurer d'un asile pour la nuit, et M. Fotheringbam , 
circonstance, entre autres quelques vergues et le grand ^ avec l'autre, visita la vallée. Ja trouvai bientôt à une 
màt de hune, avec leurs gréement et voiles , quatre barri- petite distance du lieu du naufrage une caverne entail-
ques vides, un sac contenant environ cinquante livres de 5 ^ lée dans le roc, pouvant contenir cinq à six personnes, 
biscuit et le fond d'un coffre du charpentier, dans lequel ^P J'annonçai cette bonne nouvelle à mes compagnons d'in-
II y avait une scie , une hache de tonnelier, une grosse X fortune : un cri de joie fut leur réponse, Nous y établîmes 
vrille et un marteau. Nous transportâmes aussitôt ces oh- X donc notre feu, et la vue de l'autre bande revenant chargée 
jets dans un endroit où la mer ne pouvait les atteindre, X déjeunes oiseaux acheva de nous donner du courage. Ils 
et nous primes les voiles pour nous mettre à l'abri de la °(f= nous dirent avoir parcouru la vallée aussi loin qu'ils y 
neige. Nous dressâmes une tente, au milieu de laquelle JFE avaient pu s'enfoncer, à cause de la grande quantité de 
nous entretînmes le feu, et nous nous disposâmes à neige qui la couvrait ; ils ajoutèrent qu'elle était terminée de 
nous garantir du temps terrible dont nous menaçait la" nuit 3^ tous côtés par de très-hautes montagnes, qu'ils n'y avaient 
prochaine. Un besoin réel se faisait vivement s e n t i r , la °<>= trouvé aucune trace de végétation et qu'ils nous appor-
faim nous pressait; le sac de biscuit était tellement mouillé 2 ^ laient douze jeunes albatros', dont ils présumaient la chair 
que le pain n'était guère mangeable, Cependant nous nous meilleure que celle de l'éléphant marin : c'était tout ce qu'il* 
rationnâmes a une galette chaeua ; nous la mangeâmes et ^ avaient pu trouver. Nous fîmes rôtir cette viande, et nous 
nous la trouvâmes bonne, Nous coupâmes ensuite quel- DP la trouvâmes excellente, malgré la fumée dont elle était 
ques tranches de la chair de l'éléphant marin que nous ^ couverte, Nous travaillâmes ensuite à mettre en sûreté 
avions tué et nous les fîmes rôtir à l'aide dp deux mor- "S» tout le bois que nous tromâmes sur le rivage. Vers le soir, 
ceaux de cercle de barrique j dèg que nous les jugeâmes 2£j nous nous retirâmes dans notre caverne, et nous soupâmes 
suffisamment rôties, nous essayâmes d'en manger; mais le de chair d'albatros rôtie au feu de graisse et de notre bis-
goût en était tellement mauvais que nous fûmes obligés de X cuit avarié. La. soirée se passa plus gaîment que la soirée 
nous décider à terminer notre repas de la même manière *v» précédente i quoique consternés à la vue du sort qui les 
dont nous l'avions commencé, c'est-à-dire aux dépens de „л , menaçait et des risques qu'ils couraient de passer toute 
noire sac de biscuit, Le repas achevé, nous formâmes un v̂» leur vie, ou plusieurs années, sur un pareil rocher, mes 
cercle autour du feu. La neiga qui traversait la tente nous X compagnons ne se laissèrent рая abattre entièrement; mais 
empêchait de nous livrer au sommeil. Quelle fut cruelle et ^ pensant à se résigner a leur malheur et à se procurer le 
longue pour moi cette nuit, la première de ma captivité I «л, plus de commodités possible, ils entamèrent une conversa-
Que d'idées ne me suggéra-t-elle pas ! Je me trouvais sur ĵg tion sur les moyens de se les donner et de pourvoir à leur 
une Ile située par de hautes latitudes sud, une lie dont la «jo subsistance. Nous résolûmes donc de commencer dès le 
position était très-peu connue, que les navires na fré- 4 » lendemain notre maison, nous réservant d'imaginer plus 
quentent jamais, qui n'offrait aucune trace de végétation, ^ tard un moyen de la couvrir, la caverne dans laquelle 
et qui semblait n'avoir été produite que pour servir d'à- 4= nous étions étant très-incommode à raison de son peu 
sile aux monstres marins. Je me trouvais sous un climat ^ d'élévation , qui n'était guère que de trois pieds ; à cette 
rigoureux, sans vèlemene pour me garantir du froid, sans з décision rejoignit celle de tâcher de fabriquer quelques 
savoir même ce que nous devions employer pour nous met- ustensiles de cuisine avec le doublage en cuivre du navire, 
tre à l'abri du temps, et incertains si nous pourrions tou- ^ qui se trouvait sur plusieurs morceaux des débris venus à 
jours nous p r o c u r e r des alimens. Le souvenir d'une m è r e terre. Une chose cependant nous inquiétait : il nous fallait, 
chérie, d'une soeur et de deux frères que j'affectionnais, Hf* 

que j'étais probablement condamné à ne plus revoir, ab- ыС, , L e s д ] Ь а 1 г 0 8 „ 0 ! U ] e s p i u s g r a r K i s e i les plus massifs oiseaux qui 
sorba tellement m e s idées qu'accablé de lassitude , je m'en- J° volent à la surface îles murs; leurs ailes étendues ont jusqu'à dix et 
dormis sur une douvelle de barrique sur laquelle j ' é ta i s a s - X O R № P i e d s > e l l e u r t a i l l e énorme leur a fait donner les nome de mou-

. , j , • -1 г . X ions du Cav et de vaisseaux de nuerre. sous lesquels ils lont né-
sis pour me préserver de la peige. Mon s o m m e i l ne fut ± n c r a i e m e i u connus des matelots, on les rencontre dan» mute l 'iV 
malheureusement pas de longue durée: un tourbillon de 4= mense étendue d'océans qui sépare le continent Américain de l'Asie 
vent emporta les voiles qui nous couvraient et n o u s laissa 3*" et de l'Afrique, mais plus spécialement dans les mers australes, et 
ainsi e x p o s é s aux injures du temps. Nous fûmes Obligés 3£ s n r l o u L d a r l e c j , l l e s l'1' avoialne.il l e p l u s le cap de Bnnnn-F.spérancn, 

, , , . . . . . - rX, entre le» liée de atace qui flottent à leur surface îusqu a la Nouvelle-
alors de nous lever et de nous tenir toujours en mouve- ^ [ l o l , a n d e > e , m ê m e a , 3 c 0 1 c „._£,. d e i b é r i q u e , vers le mois de 
ment pour ne pas geler. Enfin le j o u r parut, cl nous nous X ju in , ils se transportent par troupes nombreuses des mers delà China 
rendîmes aussitôt au rivage pour voir ce que la mer y avait Т Г

 e t d u J ° P ° n jusqu'aux parages glacés du Kamtschatka et du détroit 
jeté pendant la nuit. Nous n'y trouvâmes que les débris du X ÎË B e h r i n B ' o û ! e u r a r r i v é o p r é c M e ™">érliaiemeni de nom-

. ' . , . j j n . . . , / br*>uses troupes de poissons voyageurs. La, île se tiennent a rembou-
navire et des paquets de douvelles de barriques. Nous al- X г-.hure des rivières, où la nourriture leur abonde, et ne lardeut pas 
lames à la recherche des voiles q u e le vent BOUS avait e n - X à devenir aussi gras qu'ils étaient maigres et chétifs à leur arrivés, 
levées la nuildernière : nous n'en trouvâmes qu'une , l 'au- 4" Toutefois,si l'on excepte les occasions semblables à celle-ci, où leurs 
t..» n,,* . п п , м i L „ . „ ( AI A л „ „ „ ^ | , ; л >. u AT„, „ t.; ï besoins les appellent sur le rivage, сев oiseaux visitent rarement la 
tre ayant prob ab ement ete emportée a la mer. JVous fu- сл> , „, , , ,. „ . ' .„ , . , , , . 

J H :Y , . J terre; с est a la surlaco иез eaux qu ils «e refont de leurs fatigues, 
mes e n s u i t e détruire un second éléphant p o u r 1 en tre t i en X mais ees instans de repos sont très-raroi, et MM. Quoy et Gaimard, 
de notre feu, et nous revînmes d é j e û n e r sur notre sac de X qui dans leurs voyages ont eu souvent occasion de les observer 
biscuit, dont nOUS retirâmes un peu l'amertume en le fai- d a n s d e s contrées ou il n'y a presque pas de nuit, assurent que l'on 

' 1 'h • A' A ^ v o ' ' Pendant des jours entiers les mêmes troupes planer au-dessus 
sant imuiDei (1 eau douce. Ыр ^ e 9 y a ; 8 a e a l l x , s a I i a qu'un exercice que l'on pourrait croire pénible 

Après ce la nous nous consultâmes pour d é c i d e r à q u e ! y " paraisse les fatiguer en rien pu apporter le moindre ralentissement 
o u v r a g e nous devions n o u s l ivrer d ' a b o r d , et n o u s arrê- =<j, dans leurs mouvemens. 
tâmes que nous devions nous bâtir une maison des débr i s ± u

 L e s Albatros malgré leur grande taille, malgré leur force et lo 
, .' . , , , ° 0 ° " с 0 puissant dont la nature les a pourvus , sont des oiseaux lâches 

du navire ; mais qu en attendant nous d e v i o n s c h e r c h e r un з q n i s e i a i s g e n t b a u r e c t poursuivre par des espèces beaucoup plus 
abri p r o v i s o i r e contre l'air et voir si la partie de l'île dans ^ raiblei, telles que les goélands et les mouettes , 
laquelle nous élions n'offrait aucun moven de subsistance f 
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pour entretenir notre feu, un grand nombre d'éléphans ma
rins, et nos gens nous rapportaient en avoir vu très-peu 
sur la grève. La crainte de manquer de feu par la suite [ 
diminua un peu notre courage. 

Le 1 e r août nous sortîmes de notre caverne et nous cou
rûmes sur le bord de la mer, où nous trouvâmes plusieurs 
objets, véritables trésors pour nous et venus à terre d'une 
manière extraordinaire dans le rouf que nous avions sur le 
pont. De ce nombre se trouvaient une caisse contenant une 
douzaine de couteaux, des fusils, une lance, une marmite 
qui. bien que cassée, venait fort à propos à notre secours; 

un matelas qui m'appartenait, un outil de tonnelage, sept 
planches entières composant le dessus du rouf, etc. Nous 

' nous emparâmes aussitôt de tous ces objets et les portâmes 
à notre magasin, nom que nous donnâmes à l'endroit où 
nous déposions les débris sauvés. Nous continuâmes en
suite les travaux du jour précédens, et nous eûmes, vers 
le soir, une quantité suffisante de pierres pour les murs de 
la maison. La nuit fit cesser le travail ; en retournant à la 
caverne, nous rencontrâmes un amphibie récemment venu 
à terre , différant beaucoup de l'éléphant marin 1 la variété 
de sa peau nous fit lui donner le nom de léopard de mer. 

Le léopard de mer. 

Nous le tuâmes sur-le-champ à coups de lances; nous le 
dépeçâmes et l'emportâmes à la caverne. Cet annimal avait 
huit pieds de long, la tète longue et plate, les mâchoires 
garnies de deux rangées de dents très-aiguës, et il se re
muait ainsi que l'éléphant ; mais il avait les nageoires i n f i 

niment plus longues que ce dernier. Nous en fîmes cuire 
la chair dans la marmite cassée que nous venions de trou
ver ; mais, quelque mauvaise qu'elle nous parût, nous 
préférâmes la chair de l'éléphant à celle du léopard : cette 
dernière avait un goût si détestable que quelques-uns se 
crurent empoisonnés après en avoir mangé. 

La joie d'avoir sauvé tant d'objets nécessaires et particu
lièrement les couteaux, fut s e n s i b l e m e n t diminuée dans cette 
soirée par la manière dont notre équipage commençait à se 
conduire envers M. Fortheringham et moi. Quoique Cous 
tussions les premiers à l'ouvrage toutes les fois que l ' i n t é 

rêt général le demandait, ils ne laissaient pas de trouver à 
redire sur notre conduite à cet égard, et osaient très-sou
vent accompagner leurs T e p r o c h e s d'injures et même de 
menaces. Le partage des couteaux et la réclamation que je 
fis du matelas qui avait été sauvé, comme m'appartenant 
et dans l'intention d'ailleurs de le prêter à un malade pour y 
reposer un peu plus commodément que sur la dure, donnè
rent lieu à une vive d i s c u s s i o n , à la fin de laquelle le ton ferme 
et décidé que nous prîmes ferma la bouche à leurs clameurs. 

Le ? août, la grande quantité de neige ne nous permit 

pas de travailler à h construction de la maison. Nous par
courûmes le rivage de la baie, et nous trouvâmes une boite 
renfermant un instrument de navigation et une légère 

d]Z somme d'argent. Le propriétaire ramassa l'instrument, 
T mais croyant l'argent chose inutile désormais pour lui, il le 
JjZ laissa sur le rivage , et personne n'y toucha , tant était 
^ grande la persuasion que l'Ile devait être notre tombeau. 
Zfë Nous recontrâmes vers le milieu de la baie un troupeau d'é-
°y ° léphans marins composés de sept de ces animaux. Nous 

en tuâmes trois et en transportâmes la graisse et la chair à 
la caverne. Nous fîmes bouillir une épaule entière, car il ne 

^ nous restait plus que trois galettes de biscuit, dont nous 
fîmes sept parts, que nous mangeâmes avec l'épaule bouil-
lie. Tandis que nous avions du pain, la chair d'éléphant 

°)>° nous paraissait dégoûtante; mais lorsque nous fûmes privés 
^ de cet aliment, nous trouvâmes à cette chair â peu près le 
°fr> même goût qu'à la chair du bœuf. 

Le 3 . , nous commençâmes les murs de notre future ha-
°0= bitation. 
^ Le 4 , nous nous livrâmes aux mêmes travaux. 

Le 5 au matin, nous trouvâmes que le jour tardait heau-
dy C 0 U P ) c e l " 6 n o u s regardâmes d'abord comme un effet de 

l'ennui que nous éprouvions dans notre asile souterrain. 
Cependant un de nous, s'étant avancé à l'entrée de la ca
verne , ne tarda pas à s'apercevoir que la neige en avait 
bouché l'ouverture*. Il vint dSin air consterné nous annon-
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ccr ce malheur. Nous levant aussitôt, nous mimes la main A belles et fort propres à couvrir notre maison. Nous portâmes 
à l'œuvre pour abattre le mur et déblayer l'entrée de la J£ ces planches au magasin avec ce que nous avions trouvé 
caverne : le mur fut abattu ; mais un amas de neige qui n'é- Ar> dans le rouf, consistant en trois livres ae navigation et un 
tait retenu que par le rempart tomba sur-le-champ et Zfe exemplaire anglais des Nuita d'Voung, une boite de com-
forma un second rempart plus difficile à déblayer que le pas, deux lances à éléphant et un sac contenant environ 
premier. Enfin, rivalisant d'ardeur pour nous tirer de cette ^ dix livres de haricots rouges, gonflés par l'eau salée. Pos-
dangereuse position, nous parvînmes, au bout d'environ =fr> sesseurs de ce dernier objet, nous nous rendîmes à la ca-
deux heures, à revoir le jour. Nous continuâmes à travail- ^ verne, où nous déjeunâmes de ces haricots, que nous man
ier jusqu'après avoir rendu le passage libre, et nous rebâ- geâmes avec avidité, après en avoir réservé une, partie pour 
limes ensuite le mur. Alors pour notre sûreté future nous ^ semer au printemps prorhain. A la suite du déjeuner, nous 
établîmes un quart composé de deux hommes chargés de "0° travaillâmes à la maison, quoique le froid se fit sentir d'une 
déblayer le passage à mesure que la neige l'encombrerait. ^ manière très-vive. Avec un de mes compagnons , je par-
Cette nuit, grâces à ces précautions, nous nous reposâmes 4° courus le rivage pour tâcher de trouver un éléphant ; mais 
en sécurité, après un souper excellent de chair d'éléphant JL en dépit de mon attente, nous n'en trouvâmes aucun, 
bouillie dans notre morceau de marmite. Nos gens de quart 4° Arrivés à l'autre extrémité de la baie, nous montâmes sur 
eurent beaucoup à faire dans la nuit, la neige ne disconti- ^jt une colline qui la séparait d'une petite anse, et nous y 
nuant point de tomber. 4 ° descendîmes en nous laissant glisser sur la neige. Ne trou-

Le 8 , n'ayant plus rien à manger , nous courûmes sur ° F vant rien sur cette grève, nous nous disposions à nous en 
le rivage pour tâcher d'y trouver un éléphant. Quelle fut =fc> retourner, lorsque j'aperçus à l'extrémité de l'anse quel-
nôtre surprise d'y voir échouer une partie du navire , no- ^ ques taches sur la neige. Voulant m'assuref de ce que c'é-
tamment une partie du rouf. Nous nous occupâmes sur-le- 4= tait, je m'y rendis ; et là je trouvai une centaine d'une 
champ à démolir le rouf, qui était formé de blanches très- espèce de pingoins couchés sur leurs nids et qui, effrayés 

Les nids de pingoins. 

sans doute de nous voir si près d'eux, se mirent en devoir 
de nous disputer le terrain. Cependant les bâtons dont nous 
étions armés l'un et l'autre ayant bientôt décidé de la vic
toire en notre faveur, les pingoins abandonnèrent leurs 
nids, dans lesquels nous trouvâmes cent trente-huit œufs. ' 
Nous les ramassâmes avec ravissement et les portâmes à la 
caverne , où nous trouvâmes nos compagnons d'infortune 
déjà rendus, ayant terminé deux des murs de la maison. 
Les œufs nous servirent pour souper, et le lendemain ils 
formèrent notre déjeuner. Nous les fîmes frire, à l'aide de 
notre marmite cassée, dans de l'huile d'éléphant, et nous 

A V R I L 1 8 4 0 . 

les trouvâmes très-bons : nous en mangeâmes soixante-
douze entre nous sept. Ces œufs sont un peu plus gros que 
les œufs de poule, ont la coque très-dure et diffèrent des 
autres œufs en ce qu'ils sont ronds et en ce que la partie que 
l'on nomme communément le jaune est d'un rouge éclatant. 
Ils ont, comme nous l'avons éprouvé depuis, la propriété 
d'être un violent purgatif. 

Le 9 , le temps fut sombre et enclin au dégel. 
Le 10, un temps épouvantable nous empêcha de sortir ; 

nous restâmes dans la caverne autour de notre feu. 
Le n , le temps se radoucit, et nous vîmes luire le soleil 
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pendant toute la matinée, ce que nous n'avions pas vu de- i rés d'une brume épaisse, nous arrivâmes dans un endroit 
puis longtemps. Celte Journée (ut done la mieux employée ^ où nous crûmes pouvoir descendre. Nous nous assîmes 
depuis notre naufrage. donc sur la glace, et, nous gouvernant avec nos bâtons, 

Le )2 , le temps fut froid et nébuleux; nous nous rendi- jy nous nous laissâmes glisser jusqu'au ba6 de la montagne, 
mes sur la grève de la baie et nous y vîmes cinq éléphans que nous fûmes très-aises de gagner, la rapidité de la des
mâles; nous nous armâmes de lances et en attaquâmes deux ^ cente nous ayant presque coupé la respiration. Nous sui-
que nous réussîmes à tuer, Ensuite nous nous occupâmes vîmes une gorge qui partait en pente douce du pied de la 
à paver l'intérieur de noire habitation et à y transporter la ^ montagne, et qui nous conduisit dans une vallée que nous 
chair et la graisse des deux éléphans que nous avions dé- "fc crûmes aboutir à la mer. Des cris variés attirèrent notre 
truils. La nuit mit fin à nos travaux. attention, et nous eu reconnûmes bientôt quelques-uns pour 

Le 1 3 , nous transportâmes noire bagage à notre nouvelle £ des cris d'éléplians ; mais ce ne fut qu'au bout de la vallée, 
demeure, où l'on lira au sort a qui choisirait les places. Z'Z e ' prés du rivage, que nous vîmes d'où partaient les autres 
Chacun, ayant sa place désignée, s'occupa a s'installer le <*>= cris. Plus de trois millions d'une espèce de pingoins, bien 
mieux qu'il lui fui posible, prenant des pièces des débris du ZiÇ, différens de ceux que nous avions trouvés près de notrp 
navire pour se garantir de l'humidité du pavé et s'en for- baie, étaient rassemblés sur un plateau de pierres, au mi
mer un siège et un lit tout à la fois. On plaça le feu au Z)Z ' ' e u duquel coulait un fort ruisseau, et la place qu'ils oc-
milieu de la maison. Tout e e jour nous fûmes assaillis d'une >̂= cupaient était sans neige, mais répandait au loin une 
nuée d'oiseaux, seule espèce d'oiseaux terrestres que j'aie ZtZ odeur infecte. Les petits, encore couverts de duvet, se te-
jamais vue dans ce pays et que. j'appelle pigeons. La graisse naient ensemble, et tout autour d'eux étaient rangés leurs 
qui se trouvait sur les peaux d'éléphans qui couvraient la Z^Z pères et mères. Un espace large d'environ deux pieds était 
maison les attirait en Toute ; mais nous ne pouvions les at- laissé inoccupé pour donner un libre passage, jusqu'au 
teindre à coup de pierres, lant ils étaient prompts à s'en- ^ milieu du lieu de la ponte, aux pingoins qui revenaient de 
voler dès que l'un de nous sortait de la maison. Vers le la mer pour nourrir leurs petits. L'harmonie la plus par-
soir, le temps, qui avait été couvert tout le jour, s'éclaircit; Z^Z faite semblait régner parmi eux, et tous leurs efforts pa-
je m'écartai de la maison, et je montai sur la colline au pied causaient se borner à chasser loin d'eux celte espèce de 
de laquelle elle se trouvait. De là je vis toute la vallée dans ^ pigeons dont j'ai parlé, et qui lâchaient de se faire donner 
laquelle nous étions et les Jiautes montagnes qui la bor- "j£ les alimens réservés aux jeunes pingoins. Nous nous ren
daient eu (pus sens. La neige la couvrait entièrement, et le ^ diijies, eflsijipe sur la grève, où nous trouvâmes quelques 
veut en faisait »o|er des tourbillons jusque sur le sommet de "j>° éléphans marins. En parcourant Ip rivage, nous aperçûmes 
la haute montagne de ('est. Quelques éléphans mâles fai- ^ uuMflpte qui nous parut noircie; nous nous approchâmes 
saient paraître, au-dessus de la surface blanchie, leur ^ et reppflt&fnes qu'on y avait fait du feu, trouvant d'ailleurs 
énorme rotondité, et semblaient par leur immobilité défier jy ûm* piarres longues et plates qui avaient sans doute servi 
les frimais et les tempêtes. Des débris du navire, des pa- f̂r= à poser las grilles. Un peu plus loin, nous trouvâmes plu-
quels de douyelles 4e barriques épars çà et là sur le rivage ^ sieurs planches que nous pensâmes provenir de quelque 
attestaient nn naufrage récent, et la foit rougi de notre de- ^£ panot, mais dont le mauvais état nous prouvait la vétusté; 
meure indiquait que des êtres humains y avaient survécu. o£ près de (à se trouvaient une centaine de ces mêmes pingoins 
La vallée pouvait a»«ir deux milles da profondeur. Je vis Hp que nous avions vus dans la baie du nord-esl lous couchés 
entre deu* montagnes «ne gorge qui semblait devoir abré- ^ sur leurs nids. Nous leur trouvâmes des oeufs, mais tous 
ger le chemin à faire pour aller en quelqu'autre endroit de Zjp trop couvés pour pouvoir (àlre mangés; nous n'en rap-
de l'île. Celle découvci't« et la certitude que j'avais dfi pty portâmes donc aucun. flfnns étant avancés vers, le sud de la 
l'existence d'une autre vallée dans le nord-ouest me firent ^ vallée, nous y vîmes une quaolité de ces oiseaux appelés 
prendre |a résolution de partir le lendemain pour déenu- ^ nelleys, que j'appellerai corbeau austral ; ils ai'flifipf ions 
vrir cette talléa et m'assurer en même temps sj elle était ^ des nids faits sur la neige : ils ne les quittèrent pas quand 
plus abondante en éléphans que celle dans laquelle nous ^ )ls nous virent nous avancer vers eux : npus leur «uppo-
vivions. Je descendis donc, et à mon arrivée à la maison £ sâraes des œufs, et à coups de bâton nous tés forçâmes à 
je communiquai mon projet à M. Fotheringham : il se d&- d*> se lever de leurs nids, ce que plusieurs ne firept qu'après 
cida à mVjfiompagncr, et nous convînmes de partir le len= X avoir filé frappés à mort et en vomissant sur flous (es ina-
demain malin à la pointe du jour. Dans la soirée, nous finies £ tières fétides que contenait leur panse. Nous trouvâmes 
cuire quelques morceaux de chair d'éléphapt pouf porter ^ ° quaranLe-cjnq œufs que nous mîmes dans nos sacs pour les 
avec nous dans notre voyage. •£ porto7 # la maison ; plus Loin, nous vîmes de jeunes albatros 

Le 2 4 , au point du jour, nous nous mîmes en route, srff «** plateau de neige ; nous en tuâmes douze, en prîmes 
M. Fotheringham et moi, par un temps humide et bru- ^ six chacun, et nous nous acheminâmes vers notre de-
meux, munis chacun d'un bâton et d'un sac de toile con- ^ meure, à nuit tombante, lassés, mais contens de la décou-
tenant nos vivres. Arrivés au bout de la vallée, après une <*y verte que nous venions de faire, et enchantés de connaître 
marche d'environ deux heures dans la neige, nous entra- jZ ' e ' i e u de '* P°nl e des pingoins royaux, car nous savions 
mes dans la gorge que j'avais aperçue la veille. Nous mon- £ que ces pingoins sont toute l'année à terre; ainsi, nous 
tàmes pendant à peu près une heure ; après quoi, la brume ^ étions certains que tant que nous aurions des forces pour 
augmentant, nous suivîmes un étroit défilé sur le haut de ^ aller chercher notre nourriture dans cette vallée, que B O U S 

la montagne, aussi loin que nous le pûmes. Nous fûmes jZ nommâmes vallée de l'Abondance, nous ne souffririons ja-
bientôt arrêtés par une masse énorme de neige qui se trou- £ mais de la faim. Quant à y demeurer, cela devenait impos-
vait au pied d'une autre montagne qui nous parut extrê- '4° sible, parce que nous n'y aviojis vu aucune caverne, et 
mement hante. Nous trouvâmes cependant un endroit par Z]p qu'indépendemment du bois que nous serions obligés d'y 
lequel nous montâmes jusqu'au sommet avec beaucoup de ^ transporter pour bâtir une maison, nous serions aussi 
difficulté, la pente ne formant qu'un morceau de glace, et dy dans la nécessité d'y porter des pierres, tes grèves qui 
étant obligés de percer avec nos bâtons l'endroit où nous ^ bordaient le rivage étant composées de sable mouvant et de 
voulions mettre le pied. Après une marche pénible, enlou- y cailloux trop pelils pour élever un mur. Pleins de ces ré-
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flpxipns, nous suivîmes p o u r nous en retourner la roule t vrai, était pénible; nous étions transis da froid, entièrement 
mie nous avions faite le niatin; priais (a puit nous ayant Z\Z mouillés, nu-pieds, n o s souliers étant restés dans la neige, 
s u r p r i s en sprtapt p]e la yalléo, nous pops égarâmes, et =jf« et nos joues extroordinairement enflées laissaient à peine 
après une mqrchp de trois heures dans la neige qui couvrait voir des yeux dont l'abattement devait prpuvei" l'anéantia-
Ifl terre, e[ qui tombait à gros flocons depuis |o pommen- ^ sèment de n o s forces. Notre premier besoin fut de sécher 
cernent de la nuit, nous nous trouvâmes sur le liant d'une $ nos vèlemeus auprès du feu. Iles qu'ils fuient secs, nous 
montagne où le froid nous saisit d'une manière si violente " j * 0 voulûmes nous livrer au sommeil, mais la douleur que me 
que nous fûmes obligés de laisser là nos jeunes albatros JZ causait mon pouce était trop vive pour me laisser fermer 
et nos oeufs pour pouvoir marcher plus vite et nous exercer °JJ° l'œil. J e résolus donc d'y mettre un appareil, que je priai 
plus activement. Après plusieurs marches çà et là sur le 5 £ un de nos gens de faire. C'étaient, deux petits morceaux de 
liant de la montagne nous arrivâmes au bord d'une gla- bois engougés, que j'appliquai des deux côtés du pouce, 
cière qui nous semblait s'étendre doucement jusqu'au pied JL Un de nos gens les entoura d'un fil de caret qu'il raidit jus— 
de la montagne ; nous crûmes donp n'avoir rien de mieux qu'à faire joindre les deux morceaux de bois, afin de faire 
à faire que de nous y laisser glisser, comme nous avions £ tenir le pouce droit. La douleur que me causa cette opé
rai! le matin. Nous ne fûmes pas plutôt sur la glace que ^ ration fut inouïe. Les persqnnps qui ont éprouvé de pareils 
cous fûmes obligés de ppqs élepdre sqr le ventre et de 4 = accidens pourront seules s'en faire une idée. L'opération 
laisser nos bâtons, pour tâcher dp nous accrocher avec les ^ finie, je gardai l'appareil bien raidi sur le doigt, et je résolus 
doigts, la pente étant beaucoup plus forte que nous ne nous X de ne plus y loucher. Me trouvant alors un peu plus à 
l'étions imaginé. Après avoir roulé pendant très-peu d'ins- £ l'aise, et n'ayant aucune envie démanger, je leur fis part 
tans, nous perdîmes prise )| un endroit perpendiculaire, et JZ du succès de notre voyage, qui se trouvait presque sans 
nous fûmes jetés sur la neige, qui heureusement se trouvait fruit, dès que nous ne pouvions habiter c e t t e vallée, ayant 
molle dans l'endroit de notre chute. J'eus tout le coté X à parcourir, pour nous y rendre, un chemin impraticable 
meurtri et le pouca gauche démis. M. Folheringham, étant X pendant l'hiver- Si je ne leur apprenais rien de consolant, 
tombé sur les pieds, en fut quitte pqur pnrouier une vive ^ ce qu'ils nie dirent ne le fut guères pour moi, lorsqu'ils me 
douleur dans les cuisses, douleur qu'il a rpssentie plus d'un T rapportèrent que les oiseaux avaient dévoré la chair des 
an après ce t accident. Le poirpe m, a. faisait horriblement X éléphant mâles que nuug ayiups. tués pour couvrir la mai-
soutfrir ; mais je l'enveloppai ei js |a pressai vivement dans ^ son, et qu'il n'en restait plus qu'un morceau, qui nous de-
im mouchoir que j'avais sqr Plfll, Décidés à ne plus ainsi vait à peina suffire pour la journée; qu'ils avaient essayé 
risquer noire vie en essayant de descendre, nous restâmes X d ' e n luCf d'<iutres, (nais qu'ils g'élujent fous enfuis à leur 
toujours e n exercice près fl> l'ondrqit de notre pirate, en approche, après avoir vu couler le sapg (ha, premier, auquel 
attendant impatiemment |p jour. Le froid nous, tourmentait X i l s avaient donné un faux pfiup rje, janca. flpus résolûmes 
violemment, et une neige épajssq nous traversait jusqu'au* 3 h donc de paus. rationppr sur PS niprcBa,u, jusqu'à ce que 
os. X nous vissions quelque éléphant sur la gl'BVfl.'Vers le soir, 

Le 1 5 , lejouF, si ardemment désiré, pajut enfin et «QHS 5|° un léopard da m e r monta tlès-pi'ès de la maison, mais il 
permit d'examiner le №tt OÙ ppus nous trouvions- Notre X se retira dès. qu'il nous vit près d» llll- Pans la soirée je 
premier soin fut de regarder d'où nous étions tombés, pus dormir, et je me remis un peu (tes. Jatigues de la nuit 
quelle fut notre surprise de nous t f0»VP] ' vivais, lorsque Z\Z précédente. 
nous vîmes que nous auons parcouru, en tombant, un D<° Le 1 6 , la neiga dura tout \$ j o u r , et le vent en amon-
espace d'au moins cinquante pieds. Nous remerpiàpies avec ^ cela une grande quantité auprès de la maison. N'ayant rien 
reconnaissance l'être puissant e t bon qui nous tendait une 4*> à manger, nous nous hasardâmes à sortir pour tâcher de 
main secourable au milieu de lant de misères, et qui veil- ^ trouver quelque éléptfant; mais après avoir parcouru la 
laiL lui -même sur une vie qui commençait, à nous être à =fr> grève, nous revînmes à la maison sans avoir rien rencon-
eharge, et à laquelle, sans nul doute, nous ne tenions plus JZ tré : pas un éléphant, pas un pingoin ne s'y voyait. Les 
que par le lien naturel, qui est. l'horreur delà destruction. Le ^R= oiseaux marins mêmes, cherchant un abri derrière d'énor-
temps s'éclaircit au point du jour, et nous permit de re- ^„ mes rochers, semblaient participer à la désolation géné-
Irouver notre chemin. Une pluie abondante succéda à la ^ 1 ° raie. Un très-petit morceau de chair d'éléphant fut partage 
neige, et comme nous marchions à grands pas, nous trou- ^£ en sept parties bien égales ; mais ce léger repas n'assouvit 
ïâmes bientôt un endroit par lequel nous descendîmes dans ^° pas notre faim. Tout le jour se passa, de même, et vers 1(1 
la vallée. Vers midi, nous arrivâmes à la maison. Nous commencement de la nuit, n'ayant plus de graisse pour epi 
trouvâmes nos gens a s s i s autour du feu, déplorant déjà la H» trclerair notre feu, nous fûmes obligés de brûler lp bois que 
triste fatalité par laquelle nous avions été entraînés à pai> nous avions sauvé du naufrage. La faim nous tourmenta 
courir ces montagnes glacées, que des crevasses remplies ^T, vivement toute la nuit; je tâchai, mais en vain, d'apaiser 
de neige rendent très-dangereuses, et don( ils s'entendaient ^ la mienne e n buvant beaucoup, Dans la nuit; la neige cessa; 
retracer les risques par quelques-uns qui avaient été à l'île H £ mais il glaça très-fort. 
Kerguelen, et q u i accompagnaient leurs démonstrations 0Q0 Le 1 7 , Je temps fut le même que la veille. Au jour, je 
d'exemples terribles. Quoique sans égard pour nûus et ^ me Jpv.ii, et je voulus sortir, croyant être plus heureux, 
d 'una insolence sans égale, ils eussent été fâchés de nous DY, que le jour précédent; majs je ne fus pas plutôt an ruisseau 
perdre, en ce que nous avions toujours soutenu leur cou- ^ B qui pous séparait d e la grève de sable que je yis qu'il n'y 
rage en leur montrant l'espoir d'une délivrance prochaine 3 p avait pas moyen de le pssscr, la neige y étant élevée de 
par un navire venant de l'Ile-de-France. D'ailleurs nous ^ plqs de dix pieds. J e rentrai donc, à la maison, et je com-
avions avec nous la poudre que nous avions sauvée du ^ muniquai ces nouvelles à mes malheureux compagnons, 
naufrage, seul moyen d'allumer du feu dans l'île, si nous ^ Alors ils crurent que c ' ep était fait d'eux ; depuis le 1G au 
avions le malheur de laisser éteindre le nôtre. Cette dernière 4 = malin nous n'avions pas mangé. Des plaintes sur leur si-
considération, je n'en doute pas, contribua beaucoup à la Z}Ç, tuation, de profonds gémissemens, des cris de rage et de 
joie qu'ils éprouvèrent en nous voyant de r e t o u r : ils la té- désespoir, désormais devenus inutiles, furent l e s suites de 
moignèrent d'une manière non équivoque. Noire état, il est " J 3 celte persuasion. Ce fut dans cet état d'accablement que se 
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passa la terrible nuit du 1T au 18. Lesélémens semblaient À 
conjurés pour nous détruire. Les vents soufflaient avec une 3L 
fureur inouïe ; un temps noir, triste précurseur des tempe- 4= 
tes,. laissait a peine voir la vallée couverte d'une neige X 
épaisse. Ce fut une nuit de douleur, une nuit de pensées °f 
arrières et de regrets déchirans. Je savais-que nous pou- j 

vions supporter la faim encore deux jours ; mais si ce 
temps continuait, la mort me paraissait inévitable. 

Le 18, nous vîmes enfin le jour -, mais il ne servit qu'à 
nous éclairer sur notre malheureuse position. Notre fai
blesse augmenta, ce jour, au point que quatre de nos com
pagnons ne purent sortir de la maison. Je continuai à boire 

de la neige fondue, et je crus y trouver un soulagement. 
Personne ne voulut suivre mon exemple. Vers le soir, j'eus 
encore assez de force pour aller chercher quelques mor
ceaux de bois à notre magasin, afin d'entretenir le feu ; 
mais ce fut tout ce que je pus faire. A mon retour, je. tom
bai de lassitude, et je restai en cet état jusqu'au lendemain. 

Le la, il ne neigeait plus aussi fortement. M. Fothe-
ringham et moi, qui nous sentions encore les plus forts, 
nous sortîmes,et nous eûmes la force de parcourir la grève. 
Nous ne trouvâmes rien, et revînmes à la maison sans au
cune espérance. La mort nous paraissait certaine. Deux 
hommes commençaient déjà à en ressentir l'agonie , et je ' 
craignis que lo manque d'ah'mens n'engageât quelqu'un à 
proposer le sacrifice d'un de nous pour sauver les six au- ' 
très. Cette horrible pensée fit qu'après avoir bien réfléchi, ~ 
je m'écriai, vers midi, que si quelqu'un voulait m'accom- ' 
pagner à la grève de l'Abondance, je me ferais fort d'en < 
être de retour promptement avec des provisions ; j'affirmai ] 
avec assurance que la neige étant devenue Irès-molle, nous 
n'aurions à courir aucun risnue si nous marchions avec 

précaution. Je leur fis ensuite envisager la certitude d'une 
'. mort prochaine si nous ne faisions point tous nos efforts 
1 pour nous en garantir. Ces considérations déterminèrent 
' deux d'entre eux à accompagner M. Fotheringham et moi 
1 à la vallée de l'Abondance ; mais nous n'avions pas de 
\ chaussures. Nous coupâmes une des peaux de la couver-
1 ture de la maison ; nous la partageâmes en divers mor-
[ ceaux , et nous laçâmes les pièces autour de nos pieds. 

Cette chaussure , toute froide et tout incommode qu'elle 
était, ne laissait pas rie nous être très-utile pour marcher 
dans la neige. Nous partîmes donc aussitôt au nombre de 
quatre, et, vers six heures, nous arrivâmes à la vallée de 
l'Abondance, après avoir couru le risque d'être engloutis 
mille fois dans les amas de neige entassés au pied de la 
montagne. Nous trouvâmes quelques éléphans sur la grève; 
nous les tuâmes, et nous allumâmes un grand feu sous la 
voûte que nous avions vue le 24 . Nous fîmes rôtir quelques 
morceaux de chair ; et, je l'avouerai ici, ceLle viande, toute 
fumée, tout huileuse qu'elle était, me parut le mels le plus 
agréable que j'eusse jamais mangé, Je me gardai cepen-. 
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dant de me livrer entièrement à mon appétit, et j'exhortai A mêmes les morceaux dans la bouche, et les obligeâmes à les 
mes compagnons à suivre mon exemple , ce qu'ils firent jX, mâcher et à les avaler. La fatigue nous fit ensuite nous en-
cette fois sans murmurer. Nous passâmes la nuit dans cet T dormir, et chacun reposa aussi profondément que la pensée 
état, et, heureusement pour nous, elle ne fut pas aussi jjp du malheur arrivée ce jour à l'un de nous pouvait le per-
mauvaise que les nuits précédentes. 4° mettre. Vers minuit, des cris effroyables me réveillèrent en 

Le 20, au point du jour, nous primes chacun une charge 3£ sursaut. Je me levai, et incertain d'où ils pouvaient prove-
de chair d'éléphant et de jeunes albatros , et nous reprîmes 4° nir, j'éveillai mes compagnons. En entendant les cris répé-
le chemin de la vallée du Naufrage. Nous y fûmes vers ^ tés pour la deuxième fois, ils furent saisis d'une frayeur 
les cinq heures du soir, ayant été obligés de laisser sur une extrême. Ils s'imaginaient que c'était l'âme du Hollandais 
montagne un de nos compagnons, qui, dégoûté de tant de j£ Metzelaar , l'homme qui était resté sur la montagne , qui 
misères, jeta là sa charge, s'étendit dans la neige, et fut 4° leur demandait des prières ; quelques-uns crurent qu'elle 
sourd aux invitations que nous lui fîmes de se lever. Déses- JU faisait des menaces et affirmèrent qu'elle parlait hollandais, 
péiés de sa résolution, nous essayâmes de le porter; mais 4° Au troisième cris, je reconnus la voix , et je ne doutai pas 
cette entreprise était au-dessus de nos forces. Nous prîmes X> P a s 1 u e c e n e fu' ' e Hollandais en personne qui se trouvait 
sa charge de provisions, lui fîmes nos derniers adieux , et 4° là. Mais ce que je ne pus comprendre, c'était comment il 
le laissâmes là.'... A notre arrivée à la maison, nous trou- [X avait pu revenir pendant la nuit de cet endroit périlleux et 
vâmes nos trois compagnons dans un triste état; ils ne 4 ° quelle pouvait être la cause de ses cris effrayans. Je sortis 
pouvaient se lever, et avaient laissé le feu s'éteindre. Ils ne ^ sur-le-champ de la maison avec M. Fotheringham , et les 
répondaient plus que vaguement à nosquestions, et la vue de 4 ° plus braves d'entre eux nous suivirent par derrière. Nous 
la nourriture que nous leur apportions ne parut faire aucune j £ nous acheminâmes au lieu d'où partaient ces cris, et, rendus 
impression sur eux. A l'aide d'un peu de poudre, nous al- 4= au ruisseau dont j'ai parlé, nous en découvrîmes la cause, 
lumàmes du feu, et nous fîmes aussitôt cuire la viande que ^ Nous y trouvâmes Metzelaar au milieu d'un monceau de 
nous avions apportée. Aucun d'eux ne voulut y toucher ; =iV neige, faisant des efforts pour s'en retirer et ne pouvant en 
mais nous les forçâmes à en manger, en leur mettant nous- ^ venir à bout. Nous le dégageâmes avec assez de peine, et 

Metzelaar dans les glaces. 

enfin nous fûmes obligés de le transporter jusqu'à la mai- A Le 21, à notre lever, nous aperçûmes près de la maison 
son. Là, il reprit ses sens, et nous raconta qu'il s'était en- cinq éléphans mâles, et en allant vers le ruisseau, nous en 
dormi où nous l'avions laissé; qu'il avait été réveillé à la découvrîmes une quantité dans la vallée. Pleins de joie, 
nuit par une grande douleur dans les jambes, et qu'il avait nous déjeunâmes des vivres de la veille, et ensuite nous at-
essayé alors de marcher pour s'en délivrer, ce qui lui avait 4 = taquâmes à. coups de lance deux des éléphans que nous 
réussi; qu'après une marche pénible, et tombant à tous |X avions vus. Nous eûmes le bonheur de les tuer. Nous en 
momens dans des trous de neige, il avait gagné les bords 4 = primes toute la graisse et la chair, que nous trempâmes dans 
du ruisseau, et, croyant pouvoir le passer, il avait été en- X de l'eau de mer, et que nous suspendîmes ensuite dans la 
glouli dans un endroit profond où il enfonçait à mesure qu'il 4 = maison pour fumer, dans le cas où de nouveaux mauvais 
voulait s'en dégager. Nous lui donnâmes le matelas des temps nous empêcheraient encore de trouver des vivres 
malades pour s'y coucher, et un sommeil non interrompu 4 ° dans la vallée. Nous prîmes aussi nos peaux; nous les 
le conduisit, ainsi que nous, au lendemain matin. ^ étendîmes sur la maison pour en faire des chaussures quand 
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nous serldM obligés de voyager. Le reste dli jobr, nous j Tout le mois db septembre Rit tel-rible sdbs le rapport 
nous occupâmes à réparer nos effets avec le fil que rlbus ^ du Froid et du vent. Nous éh vlrtié* avec plaisir la fin, es-
avlons déjà fait de càl'etdu gréenlent. dp péràht tju'eli octdbîé, rjui rebond a avril dans l'hémisphère 

Todt le reste du mois d'août fut employé a perfectionner ^ bdréal, nous trouverions le temps plus rnodéré, et surloUt 
notre habitation et â là clore toutes les fois que le tehips le terme de la chute des neiges, qui hBUS empêchaient très-
permlt d'y travaille!-. DàtiS Cet intervalle , les éléphans ^ Sohverit de sortir de chez tidus. Le* érjUinbxes se firent 
hidhtèrent eu grand nombre sdr le rivage, et nous ne crai- °*b° Sentir fortement, et pendant près d'urt thols le veht fut 
gtilmes plus de hiahquer de vivres s mon pouce ne me t\Z continuellement véhément. Octobre he s'annonça passuUs 
causait plus qu'une légère douleUt-, et nos différentes bc- dp de meilleurs auspieeS. Le froid cdntiUUâ à être Vif, telle neige 
CUpatiOtls firent reprendre à chacun une certaine gaité. $ tomba louJDUrs éh abohdârice. 

Au commencement de septertibre , les femelles des élé- =0= Les derniers jours d'octubie ftiretit asseii bëHux, tt'ëst-
phans marins montèrent à tferte, et bientôt toute la grève tfe à-dite suns heige, et le frOld diminua Sbnslblfehieiil dès cette 
en fut eoUvci'te( ainsi que de leurs petits. Les mâles se te- époque. 
naient sur la grève, entre la mer et leurs femelles, pout les ^ Le 3 1 , nous flou* hasardâmes à aller VisileP la Vallée de 
empêcher de se retirer à l'eau , et de laisser leurs petits l'Abondance poilt nous procurer qdelqUBs jednes albatros, 
Sans souiieri, et d'autres mâles plus jeunes croisaient dans et Hbus trouvâmes que le chethin n'en était plus aussi dah-
les hriSans du rivage pour y faire retourner celles qui eus- *p geréux qu'auparavant. 
sent pu tromper la vigilance de leurs gardiens. Il est in- 3£ L c , p r novembre, n o u 9 parcourûmes la côte du nord-est 
concevable avec quelle fureur se battent ces animaux : 4 = de l'île, et nous trouvâmes une espèce de pingoins qui nous 
leUrs cris sont affreux, et ils se déchirent souvent en pièces élait absolument inconnue ! une colline entière était couverte 
avant d'abandonner le champ de bataille. <*,)° de cesamphibies, qui en avalent déblayé la neige et s'y étaient 

Les petits éléphans nous fournirent une ressource très- 7J£ composé des nids avec des petites pierres. J'évaluai à trois 
grande. Nous en écorchâmes un grand nombre, et nous *p millions le nombre de ces pingoins. Ils me pâturent être 
fîmes sécher leurs peaux dans la maison j ces peaux, bien 2 t de l'espèce des huppés du premier genre, et nous leur 
séchées et frottées avec soin pendant un lemps considéra- <*p trouvâmes soixante-quatre œufs; nous retournâmes a la 
ble, devenaient aussi souples que de l'étoffe ; nous en fîmes 3;^ maison , pleins de joie de cette découverte , et nous pro-
des vestes, des pantalons, des gilets, des bas, des souliers <j>° mettant bien de venir, dans quelques jours, retirer tous les 
et des chapeaux; et nous trouvâmes ces vêtemens très- JS, œufs que nous pourrions ramasser, 
chauds. Tout le mois fut employé à ces opérations ; nous dp Les 2 , 3 , 4 , 5 et 6 , le temps étant excessivement mau-
ne nous apercevions du mauvais temps que lorsque nous 3p v a ' s e l ' B S pluies continuelles, nous ne sortîmes que pour 
étions obligés de sortir pour faire notre provision de graisse "(j0 des destructions d'éléphans destinés à notre cuisine et à 
et de chair d'éléphant. Les pingoins loyaux , qui corn- JE, notre feu. 
mençaient à se montrer en quantité dans noire vallée, nous °^P Le T, le temps étant un peu plus beau, nous volâmes au 
permettaient de varier nos mels. De lemps en lemps nous aÇ, lied de la ponte des gingoins huppés, et nous en retirâmes 
allions à la grève, où nous avions trouvé les premiers œufs sept à huit mille œufs; nous pratiquâmes sur le haut du 
de pingoins, et nous en revenions avec une charge dé Vlllgl o£ rivage un carré avec des pierres , et nous les y cachâmes, 
à Irenle œufs. Ayant apporté avec nous des sacs de peau de jeune éléphant, 

Notre santé se raffermit considérablement ; nos malades JE, rtrills en prîmes une charge , et nous revînmes à la maison, 
avaient repris toute leur vigueur, et je commençai à tilê lé- "P Ce jour, la neige avait presque entièrement disparu de la 
signera ma destinée. Nous avions tout réglé relativement 2£ vallée, et nous commençâmes à voirie sol, qui nous avait 
au ménage : chacun avait sa semaine de cuisine, et, en lé- ^ toujours élé caché. Le milieu de la vallée était composé de 
compense , durant le lemps de son service, il élait exempt =(£ petites pierres, parmi lesquelles s'élevaient quelques tertres 
de toute corvée. Deux hommes étaientehargés de transpor- couverts d'une petite mousse , et de celte mousse sortait 
ter chaque jour à la maison une quantité suffisante de c£ une plante à laquelle nous donnâmes le nom de chou. Nous 
graisse pour l'enlretien du feu, et deux autres se relevaient ¿1° la goûtâmes, mais nous la trouvâmes excessivement amère : 
la nuit pour veillera ce qu'il ne s'éteignit pas. Ceux que leur JE, néanmoins nous nous en servîmes en guise de légumes dans 
tour faisait rester à la maison réparaient dans ces intervalles ^P un ragoût que nous fîmes le soir avec de la chair d'élé-
les effets déchirés et en mauvais étal. Les corvées générales JE, phant cuite dans notre morceau de marmite et des œufs de 
étaient les voyages au lieu de la ponte des pingoins, les at- ^P pingoins. Nous avions rapporté, à quatre, quatre cent 
taques des éléphans mâles et les réparations de la hutle. dy, qualre-vingts œufs dans nos sacs, et ce qu'on aura peine à 
Le service ainsi disposé, tout cemmençait à bien aller ; ^ croire , nous mangions dans un seul repas, à nous sept, de 
souvent on semblait oublier ce que notre exil avait d'af- <=(r= quatre-vingts à quatre-vingt-dix de ces œufs, dont la gros-
freux pour ne penser qu'aux commodités que nous avait seur est au moins le douhle d'un œuf de poule, 
procurées notre industrie ; avecquel plaisir entendions-nous Tout le reste du mois fut pluvieux et très-venteux. Nous 
lèvent siffler aul our de la hutte lorsque, réunis près d'un ^P nous bornâmes à expédier chaque matin deux de nous 
grand feu de graisse, nous savions pouvoir le braver impu- ^ pour chercher au lieu de la ponte des pingoins le nombre 
nément! Notre bulle était petite, et par conséquent lâcha- ^ ° d'oeufs nécessaires au lendemain. Vers la fin du mois, toute 
leur y était forte; mais la fumée nous incommodait extrè- dp ' a neige avait disparu, à l'exception de celle des montagnes, 
mement ; nous résolûmes donc de tâcher d'y remédier. ^P et nous eûmes le bonheur de voir monter à terre, non loin 
Nous pratiquâmes une cheminée à un des murs de la hutte, de la maison, des pingoins huppés de la seconde espèce, 
et elle ne fuma effectivement que très-peu ; mais nous lom- 4 ° venant pondre et élever leurs petits. Nous leur primes tous 
bàmes de Carybde en Sylla. Le froid violent qui se fit sen- JE, leurs œufs, au nombre d'environ cinq à Six mille, et nous les 
tir dans la maison, après cette opération, nous engagea trouvâmes meilleurs au goût que ceux de tous les autres 
à suivre notre premier plan : nous bouchâmes donc la pingoins. 
cheminée, et nous remimes le foyer au milieu de l'habita- 5 ° Quoique, vers la fin de novembre , je ne conçusse plus 
tion. ' ï aucun espoir de délivrance, et que je fisse tous mes efforts 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MUSÉE DES FAMILLES. 215 

UT me résignera tna Iriste situation, je he laissai pas A droit : nous nous y Installâmes de suite, et primes avec nous 
d'affecté!' ma gaîte ordinaire et de continuer à parler de ^ le Hollandais, qui commençait à marcher, 
nies espérances de libération par un navire venant de l'île dp Le n décembre fut un jour célèbre de notre histoire, 
de Fratlcei ^ Vers les trois heures de l'après-midi, je me promenais près 

L'ile nous étant totalement inconnue, M. Fotheringbam dp de la pointe est de notre baie, lorsque , entraîné par mes 
et rntli nous résolûmes de la reconnaître. Le temps, quoi- reflexions, je m'acheminai, sans y penser, dans le fond de 
que généralement pluvieux, h'étalt plus alissi froid , et la X la vallée. Levant tout à coup les yeux , j'aperçus une ca-
neige avait disparu de dessus les collines. Nous nous pré- veine près d'un énorme rocher ; j 'y entrai, et quelle fut 
parâmes doric à un long vdyagé. Le 29 novembre, au point X ma joie en y voyant des deux côtés du ruisseau une terre 
du jour, nous nu Us dirigeâmes Vers le sud de l'île, et nous ^ bleue très-fine , que je reconnus être d'excellente argile, 
parvînmes au bout de la vallée , qui pouvait avoir quatre X Tout le fond de la caverne était composé d'une terre très-
milles de longueur dans ce Sens. NoUs escaladâmes ensuite £ sèche, pareille au bois d'un vieil arbre. Je conçus sur-le-
une irès-haulc tnohliigiie, et arrivés au sommet, nous vîmes dp champ l'idée d'essayer à faire de la poterie et de me servir 
une autre Vallée, triais bien plus longue que la nôtre. Nous X de celte terre pour la ciilre. Je courus donc au logis ; je fis 
découvrîmes la hier cou.erté dé bancs de glace d'Une X pari de cette découverte à M. Folhcringham ; il vint avec 
hauteur étonnante. EH descendant de la montagne du côté 2u le Hollandais, et nous transportâmes à la maison assez 
du stld, hbus trouvâmes un terrain Couvert de matières X d'argile polir faire un couple de pots, et une grande 
jaunes et métalliques ; nous creusâmes environ à la pro- ^ quantité de cette terre pour tenir lieu de combustible : tant 
ondeul- d'un pied nVeé nos bàtdns, et nous retirâmes en- était vive mon ardeur pour cet ouvrage, que j 'y passai la 

core plusieurs morceaux de ces matières, que je crois être ^ nuit. 
du cuivre. Lé lendemain, j'avais terminé six pots. J'allumai alors 

Le lendemain matin, nous partîmes au point du jour et ^ un grand brasier avec cette terre sèche , qui fit bientôt un 
nous nous dirigeâmes Vers l'est de l'île. Je marchais un peu d>° feu aussi ardent que celui du charbon , et je plaçai mes 
devant mon cainpagnon , la tèle baissée, pour éviter les pots au milieu de la braise. Après une cuisson de six heu-
raffales de pluie que le vent me portail à la figure, lorsqu'un X rcs, je les relirai. Le soir, nous y fîmes bouillir une épaule 
cri terrible partit d'un endroit très-voisin. Je portai sur-le- ^ d'éléphant avec une sauce d'oeufs de pingoins battus eu-
champ les yeux de ce côté, et je vis sur un rocher, au pied X semble ; nous décidâmes que c'était, sans contredit, le 
de la montagne, un énoime loup marin me menacer en se- ^ meilleur souper que nous eussions fait depuis notre nau-
coiiant la lète et en nie montrant les dents 1 sauter de la dp frage. Je fus longtemps indécis si je ferais jouir nos gens de 
roche et se foire un passage à la mer entre nous deux fut X ' a grande maison du bénéfice de ma découverte: mais l'hu-
paur lui l'affaire de peu d'inslans. Peu après nous en vîmes X inanité, et peut-être un peu de vanité, l'emporta sur le 
un autre, mais beaucoup plus petit 1 nous réussîmes à le jfe ressentiment. J'allai leur montrer mon pot ; je leur dis où 
tuer, nous l'écorebâmes et en emportâmes la peau. J'en dp trouver les matières, et je leur expliquai le procédé que 
trouvai le duvet très-beau, et je compris sur-le-champ corn- ^ j'avais suivi pour fabriquer mes vases. Ils se dirent très-
bien il nous était important de connaître la partie de 1 île reconnaissais de ma démarche; mais ils ne pouvaient pro-
où se trouvaient ces animaux; car leur duvet fait que X fiter alors de cette découverte, attendu qu'ils avaient cons-
leur peau est beaucoup plu9 convenable à l'habillement X truit un canot pour aller à l'île du roi Charles , où ils espé-
que la peau d'éléphant; elle est d'ailleurs infiniment plus ^ raient trouver meilleure chance qu'à l'île Chabrol. Je fus 
souple. curieux de voir ce canot; il était construit de douvelles de 

Après une journée pénible, nous vîmes enfin notre vieille ^ barriques amarrées ensemble par des fils de caret, et le 
demeure, et ce fut avec un grand plaisir que nous nous ĥ" tout était recouvert d'une peau d'éléphant mâle. Ce canot 
reposâmes à l'abri, après tiois jours de courses. avait dix pieds de long sur trois de large. Je fis mes efforts 

Nous trouvâmes en arrivant nos gens dans le plus grand 4^ pour les dissuader de s'exposer ainsi à une mort certaine ; 
désordre : ils s'étaient battus , et avaient presque assommé ^ sourds à mes avis , ils persistèrent à me dire qu'au premier 
le matelot hollandais, qui avaiL reçu une grave blessure par dp beau temps ils courraient leur chance. Je leur souhaitai 
un roup de couteau que lui avait donné le portugais Sal- ^ alors un heureux voyage et les quittai, bien persuadé que 
vador. Nous nous finies rendre compte des causes du tu- X je leur avais parlé pour la dernière fois. Je fis part de leur 
multe, et il nous parut que le massacre des Anglais à A m - dp résolution à mes deux compagnons; M. Folhcringham en' 
boine (Java) par les Hollandais, pendant le siècle passé, dp fut afflige; mais le Hollandais vit dans cette moi l une juste 
avait donné naissance aux troubles. De sanglans reproches ^ punition de la manière dont ils l'avaient traité ; et , plein 
avaient été faits à ce sujet à Melzelaar, qui avait répondu X de cette opinion, il ne déplora point leur sort, 
par des invectives contre les Anglais el même contre les o{à Le 1 7 , au point du jour, le Hollandais me réveilla en 
Français» L'honneur national avait aussitôt poussé les deux 3£ me disant que les quatre démons, telle était, son exprès-
Français, qui étaient témoins de la dispute , à venger l'in- ^ sinn, étaient déjà embarqués. Je me levai, et je, vis effecli-
jure faite à leur pays. Ils s'étaient saisis de bâtons et avaient ^P vement le canot sortant de la baie ; il avait une voile latine 
réduit le malheureux hollandais au point où nous le voyions. atp faite de peaux de jeunes éléphans, et semblait voguer rapi-
Le Portugais même avait poussé la rage jusqu'à lui porter X dément. Il me paraissait très-chargé. Nous montâmes alors 
un coup de couteau dans le dos au moment où il était ^ sur une haute montagne pour le voir plus longtemps. Le 
tombé. Nous nous déclarâmes contre une inhumanité aussi temps éLait clair ; il ne ventait pas violemment; mais de 
grande, eu leur annonçant que désormais nous n'habite- =yu larges bandeaux de brume paraissaient à l'horizon. Nous 
rions plus sous le même toit. perdîmes de vue le canot et nous desrendîmes à la maison. 

Le lendemain matin, décidés à nous séparer, nous cher- dp Vers huit heures , les vents passèrent nu sud , grand frais, 
chaînes un emplacement pour bâtir une maison : en ayant X e t 1 1 0 8 inquiétudes sur le sort de nos malheureux compa-
trouvé un, nous mîmes sur-le-champ la main à l'œuvre. eÇ> gnons se changèrent en certitude de leur perte-, nous sa-
En huit jours, nous eûmes une maison longue de huit pieds jS» vions en effet que les vents du sud les empêcheraient de 
et large de six , avec une hauteur suffisante pour s'y tenir v g aguer l'une ou l'autre île , el qu'ils devaient aloi s uéeis-
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sairement périr à la mer. Toute l'après-midi le vent s'accrut, i Janvier fut généralement beau; il fit même quelquefois 
et le soir, nous eûmes une véritable tempête. Zql chaud vers le milieu du jour; mais le coucher du soleil 

Vers minuit ou une heure, des coups redoublés sur la rendait toujours l'air très-froid, 
porte et une confusion de voix se firent entendre au de- £ Février vit disparaître le beau temps. Il tomba une neige 
hors , des coups plus violens que les premiers menacent très-forte pendant trois jours; mais elle ne tint pas sur la 
de faire tomber la porte. Je saisis mon couteau de chasse, Z\Ç, terre. Nous profitâmes d'un intervalle de beau temps pour 
je coupe la couverture en peau du derrière de la maison , et °()° recouvrir notre maison avec les peaux des éléphans mâles 
mes deux compagnons faisant de même , nous sortons sur- ZJZ Q,u> venaient muer à terre. Nous transportâmes près de l'ha
ie—champ. Au même instant,' la porte cède aux efforts des =fr> bitation une grande quantité de tourbes pour conserver le 
assaillans ; ils entrent, regardent avec surprise où nous Zf, feu pendant notre sommeil ; nous rendîmes enfin notre hutte 
pouvons être, brisent nos pots et sortent avec la porte et aussi commode que possible. Ces dispositions faites, nous 
un paquet de peaux de jeunes éléphans que nous réser- ^fc attendîmes bravement l'hiver et ses frimats. 
vions pour nous en faire des vètemens. X Mars se fit bientôt sentir et amena les tempêtes et la 

Au jour, nous prîmes donc nos armes : je saisis mon X neige. Les cimes des montagnes, dont la blancheur avait 
couteau de chasse, que je portai en ceinture, et une lance =4=> été souvent ternie au mois de janvier dernier, reprenaient 
d'éléphant à la main droite, je m'acheminai vers la grève. ^ leur ancienne couleur. Près de deux mois s'étaient déjà 
M. Fotheringham avait aussi son couteau de chasse et por- =j>= écoulés sans que nous eussions communiqué avec nos com~ 
tait un bâton au bout duquel se trouvait fixé un gros clou. X pagnons, lorsqu'un matin on vint nous annoncer que l'un 
Le Hollandais avait une énorme massue. Dans cet accou- d'eux venait de mourir, et l'on nous invita à aller constater 
trement militaire, et remplis d'une ardeur martiale, nous sa mort naturelle. Nous nous y rendîmes, et, vérification 
arrivâmes près de la maison de nos gens. En nous en- <*> faite, nous jugeâmes qu'il était mort d'épuisement. Le ca-
tendant frapper à leur porte, car ils l'avaient déjà mise en davre fut confié à la terre. Nous revînmes à l'habitation, 
place, le maître d'équipage vint ouvrir et nous demanda, £ Personne n'avait encore ouvert la bouche; nous semblions 
d'un ton arrogant, ce que nous voulions. Je lui pointai ZÎZ tous occupés de la même idée, tous saisis de la crainte de 
aussitôt la lance au cœur et lui déclarai que s'il ne me ren- £> subir bientôt un pareil sort sur cet affreux rocher, 
dait mes peaux sur-le-champ, je lui ôterais la vie sans au- ^ Sur le point de nous séparer pour retourner à notre mat-
cun scrupule. Ses camarades voulurent le secourir; mais 4° s o n » I e fus accosté par notre hollandais, qui me dit qu'il 
le mouvement que je fis pour percer l'Espagnol de ma lance ^£ désirait nous quitter pour vivre avec ses compagnons. Nous 
leur fit aussitôt jeter le paquet de peaux en dehors de la Ht= restâmes donc seuls, M. Fotheringham et moi. 
maison. Nous nous retirâmes alors, et de dehors je les Zy, L'hiver s'annonça par des tempêtes violentes et des chu-
sommai de nie dire quels avaient été les motifs de leur con- 4° tes de neige pendant des semaines consécutives. Nous en
duite de la nuit passée. L'Espagnol sortit seul, et dit qu'a- £ mes toujours des éléphans jusqu'au mois de juin ; mais à 
près avoir couru les plus grands dangers dans le canot, <y° cette époque, ils nous manquèrent, et nous fûmes obligés 
qu'ils avaient été obligés de laisser au gré des flots pen- Z\Z souvent d'aller chercher des vivres à la vallée de l'Abon
dant vingt-quatre heures, ils avaient profilé de la saule des dauce, ce qui nous occasionnait des maux inouïs et de ter-
vents pour retourner à notre île ; qu'ils y avaient abordé Zy ribles fatigues. 
dans le sud ; que le canot avait chaviré dans les brisans et °Q= Un jour, nous revenions accablés de lassitude, après avoir 
qu'ils avaient tous été assez heureux pour gagner le rivage ; Zy passé une nuit sans feu dans la vallée de l'Abondance, nous 
qu'ils s'étaient mis en route sur-le-champ pour retourner mangeâmes à notre retour une partie des vivres que nous 
à la vieille vallée, où ils étaient arrivés vers onze heures X avions apportés et nous nous couchâmes. Nous nous en-
du soir, et que voyant leur porte enlevée ainsi que d'autres dormîmes aussitôt. Après un sommeil d'environ deux lieu-
objets , ils avaient résolu de s'emparer de tout ce qu'il y ^ res, nous fûmes réveillés par une masse d'eau qui, tombant 
avait chez nous. Je leur répondis que la certitude où nous sur la couverture de la maison, la défonça ..renversa deux 
étions de leur mort nous avait fait faire cette démarche ; ZiZ murs et remplit la maison de goémon, 
mais qu'à l'égard de leur conduite, rien ne pouvait la Hf3 J'avoue que ma première idée fut que l'île était submer-
rendre excusable, en ce qu'il me semblait prouvé que leur Z\Ç, gée. Nous parvînmes à sortir, et très-heureusement pour 
intenLion avait été de nous ôter la vie. Je me retirai en les nous, car nous étions à peine dehors, qu'une vague très-
prévenant qu'une seconde tentative de ce genre nous ferait élevée balaya tous les murs et dispersa tout ce qui se trou-
leur déclarer une guerre qui ne finirait que par leur mort j j " vait dans la maison. Nous nous aperçûmes sur-le-champ 
à tous. £ que celte inondation subite ne provenait d'autre chose que 

Nous passâmes tout le mois de janvier à la chasse des d'un très-fort raz-de-marée. Nous passâmes la nuit entière 
loups-marins, et nos gens de l'autre maison firent de même. £ à tâcher de recueillir tout ce que la lame rejetait au plain, et, 
Vers latin du mois, nous en eûmes ramassé près de deux le cœur gonflé d'amertume à la vue de, ces désastres ino-
cents peaux. Cette chasse était très-pénible, parce que JZ. pinés, nous ne cessions de nous demander l'un à l'autre ce 
nous étions obligés de nous rendre par les montagnes au "y° que nous allions faire. Nous nous décidâmes à rebâtir no-
licu fréquenté par ces animaux et de rapporter les peaux à JZ tre maison plus enfoncée dans la vallée, pour que la mer ne 
notre habitation. Or une charge de douze peaux est forte 4° put nous inquiéter dorénavant; et, le lendemain matin, 
pour un homme. On concevra donc que nous devons avoir 4 M ayant sauvé presque tout ce que nous avions perdu, nous 
eu de fréquens voyages à faire pour rapporter deux cents 4r mîmes la main à l'œuvre. Nos gens avaient vu les effets du 
peaux à notre ancienne vallée. Aussitôt notre arrivée de raz-de-marée ; mais comme leur-maison était beaucoup plus 
la chasse, nous nous occupâmes à fabriquer des lits en ° ^ loin que la nôtre du bord de la mer, ils ne s'en étaient pas 
peaux pour nous coucher, et telle fut notre industrie à ajZ ressentis. Ne voyant plus notre maison le lendemain, ils se 
cet égard, que nous nous crûmes aussi bien dans nos lits 4° rendirent à son emplacement, et nous aperçurent do Jà oc-
de peaux que dans le meilleur lit de l'Europe. Nous nous IÇ, cupés à en bâtir une autre ; alors ils nous engagèrent si for-
fimes aussi plusieurs effets, et. nous nous disposâmes à ^ ° tementà retourner demeurer avec eux, que nous nous dé
passer l'hiver plus commodément que le précédent. y° cidâmes à condescendre à leurs désirs. 
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A l'exception de cet accident, l'hiver se passa sans rien i où les femelles montèrent à terre. La quantité en fut encore 
de remarquable. Deux de nos gens furent constamment ma- jC très-considérable. Nous écorchâmes un grand nombre de 
lades, et nous souffrions tous beaucoup des pieds, étant °jç petits et nous en fîmes sécher les peaux, 
chaque jour obligés de marcher sans chaussure dans la Jl L'hiver, en général, ne fut pas aussi rude que celui de 
neige. J'ai souvent dans les temps de brume suivi les pas de 4 ° 1 8 2 5 . La neige couvrit la terre depuis la fin de mars jusqu'à 
mes compagnons aux traces du sang que laissaient couler 3^ la fin d'octobre ; mais nous ne trouvâmes par le froid aussi 
sur la neige leurs pieds enflés et fendus par le froid; mais, 4 ° violent. 
autant que possible, nous évitions de quitter la vallée, à rai- f̂c Une nuit du mois de septembre, je rêvais, auprès de no-
son des dangers que nous courions en passant des nuits 4 ° tre feu, sur les chances que nous pouvions avoir d'échap-
sans autre abri que le ciel ; cependant cela nous arrivait f̂c per k la destinée qui nous menaçait, lorsque deux idées se 
quelquefois. 4 ° présentèrent à mon esprit. 

Les éléphans furent rares jusqu'au mois de septembre, cx° Je savais que les jeunes albatros, en quittant leur nid 

Albatros. 

et en prenant l'essor pour la première fois, se dirigent lou- 4 lequel je prierais le navigateur entre les mains duquel ce 
jours vers le nord, et se rendent souvent dans des parages Zfa b i , l e t pourrait tomber, de dévier un peu de sa route pour 
que fréquentent les navires, à bord desquels ils sont quel- 4" nous retirer de notre misérable situation ; j'engagerais , en 
quefois pris à l'ameçon. Je formai donc le projet de leur Zt, outre, un baleinier à y venir, par l'appât de la grande 
attacher au col de petits sacs de peau dans lesquels je dé- 4= quantité d'huile que l'on y pourrait faire, en peu de temps, 
poserais un billet qui indiquerait, la position des îles, et par Toutes les fois, en effet, qu'un baleinier dépèce une baleine 
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dans ces1 mers, fl est entouré' d'un gïnnd nombre d'dlba-1 4 lancer noire bateau* et elle nous fit rôder tous les jours 
tros, et j'avais lieu d'espéret cjlié la curiosité de savdir ей par toute l'Ile, suivant le navire* qui se présenta pendant 
que contenait le petit àac susbëhdii au col de l'nlbatroS епи |Y> quinze jours trois fois à nbtra vue) deUx fois surtout à une 
gagerait rjllfelqlié pefâdilne à s efforcer de le prendre. JT très-petite distance de terre. Nous fîmes toujours des feus ; 

Le lehdëmaib, Je mis la riialti a l'ràuvre, et je fis ceht D° mais il ne les aperçut jamais. 
Sacs1 dé peau. J'écrivis éhsUilë cent billets de rliÉme tedebri X Le 5 janvier 1 827 , un de nous, sortant de la maison la 
et j'en plaçai un dans chaque sac bien cousu. Au premier DP nuit, vit un feu très-près de terle ; il nous appela, et nous 
beau tehips, hdds ndus acheminâmes tous Vers la vallée de Z\YZ vîmes comme lui ce feu, que nous pensâmes provenir des 
l'Abondance, Л notis attachâmes nos saës aux jeunes alba-̂  fourneaux du navire, sans doute occupé à faire du l'huile, 
troS. Notre illusion fut si grâhde, que UDUS crûmes être Z)YZ Le navire fit diverses manœuvres sous la terre, mais ne 
certains de sortir de l'île par ce moyen. <Hi" s'approcha point de la baie, à notre grand dépiti 

La secondé idée ijui m'avait préoccupé eut des résulials X Le 6, il continua ieé mêmes manœuvres, mais sembla 
plus importans. Il n'était rien moins question que de cons- DP avoir en but de gagner la baie. Vers quatre heures, nous 
truire un canot, afin de nous mettre en mer pour lâcher de DP eûmes la joie de voir une embarcation se diriger vers le 
rencontrer quelque navire ou quelque terre, en nous gui- DP rivage; elle atterrit bientôt, et nous vîmes encore, après 
dant sur les astres, en place de compas de foule dont nous ZIP dix-huit mois, des figures humaines ; car nos figures cou-
étions privés. Cette résolution, toute téméraire qu'elle était, vertes de suie, nos longues barbes et les peaux qui nous 
fut adoptée par M. FotheringhalH et un de nos cornpn- JC couvraient, semblaient nous avoir Ole le droit de prétendre 
gnons. Les trois autres déclarèrent qu'ils nous aideraient au titre d'homme. Dès que les marins de l'équipage du 
à travailler, mais qu'ils ne s'exposeraient point sur une canot furent à terre, ils lestèrent à hods regarder avec 
aussi frêle embarcation, DD étonnement, et se risquèrent enfin à nous demander en 

Le le décembre, t'uUVragé, tpii avait été poussé jour et ZFZ anglais qui nous élfons et ей tple nous faisions en ce pays, 
nuit quelquefois, hit rmHiplétëirient achevé. Nous étions ЫУ> Après avoir répnhdU àlëlirs questions, je les priai de nous 
possesseurs d'une érHuâreaHrJlt ayant sél«e pieds de quille DZ recueillir, Û leilt1 derndhdal â ninu tour quel heureux ha-
eisix pieds de bail, três-lilen pontée et matée. Notre voile °{/= snfd les avait conduits en сев Hélix. Ils me répondirent 
élait faite de peaux de jeUnëS élepliâns cousues ensemble rju'llâ HttliS mèneraient aWti jtile a lellr bord, et qu'ils ne 
et rendues souples pal lë 11 utlfcrflerib NOUS avltlhs rempli Ф doutaient раз з!е leUI1 Cdpltaitië hé HOilS reçut avec grand 
d'eau douce une barrique Ville Bildvée dit naufrage, et nous ф plaisir i зШ le navire 6h Vue était thé Cape-Packet, de 
l'avions placée dahs le ednbl âvahl dé terminer lé borlti DP Londres j que, hoiii siiivatlt des baleinés, dpïês avoir été 
Une autre barrique était pleine dé viande d'éléphant que ZT, eux lies du Prince-Edouard, Ils avaient élé trÈs-slirpris de 
nous avions salée avec du sël extrait dé l'eau de tuer, et 4= se trouver un tttdlirt sur des llescju'lls në savaient pas exis-
nous avions entassé dans les extrémités dubatedU Uiietêr- JP* ter dans cette latitude, ruais tjli'lls avaient présumées être 
taine quantité d'œufs dé Uingoihs pour Varier Ш ihels a D* les lies Cruzet; qu'ils n'avaient vu nos feUx a lefre qdê la 
la mer. rlUit dernière, et qu'ils avaient déjà fait quelques tonneaux 

Nous attendîmes donc, bollr lancer holre ualeatl et nous DP d'huile sur l'île là plus sud. 
mettre en mer, que nous I edsslotis fcbliVëll ëtl pëaUfc j et, cl Ж Alors s'évatiOuireut toutes mes craintes. Un riallt avenir 
cet effet, nous résolûmes d'aller le décembrecolhrtmttcer DP se présenta devant tnoi, et à sept heures du soir je quittai 
la chasse des loups-ttiârlhs; triais lâ Pïbvidéiicfe, i|Ui Vell- Z^, l'ile Chabrol, sUf laquelle j'avais passé dix-sept mois et 
lait sur nous, ne permit p:is que hbus entreprissions un 4 ° huil jours. Nous arrivâmes à bord du Cape-Pachel, vers 
voyage qui devait indubitablement tldus exposer à Une Mort Z%. Huit lit-Ures. Nous filmes reçus par le capitaine Durnoa 
certaine. , avec toute l'iitltuahité possible, et il nous perttiit d'aller, 

Le 21 décembre, il avait fait Une briittië épaisse dahs к ZFC, aussitôt son chargement terminé, délivrer de l'Ile Dau-
matinée. Vers onze heures, le temps s'ëclalrtùt, et M. Fo- 4* Jiblitë les hellf hoftlmes que nous y avions laissés, 
theringham, étant sorti de. la maison, poussa tout к ЬШз Le й février, lé chargement du Саре-РаекеЛ étant ter-
un grand cri, et rentra sans pouvoir proférer un scill moL miné, nous fîmes haute pour l'île Dauphine, où nous revîmes 
Surpris de cela, je l'Invitai à parler; il ne me répondit les heuf hommes dë notre équipage que Bous y avions 
qu'en faisant des contorsions. Je crus d'abord que les mi- laissés, et les primes â bord ; Us éLaient tous eh un triste 
scres qu'il éprouvait avaient affaibli le cerveau rie ce jeuhë état, ayant vécu d'ailleurs de la même manière que nous, 
homme ; mais à la fin il me fit signe dë sortir, et rjliels fU- Nous hous dirigeâmes ensuite vers le cap de Bonne-F's-
rent ma joie et mon étonnement, lorsque je Vis Clairement DP pérance, où nous arrivâmes et débarquâmes le 5 mars sui-
un navire courant sur la terre, et n'en étant éloigné que Vaut, y ayant trouvé le navire le Fils-de-France, armé 
d'edviron trois lieues. Tous mes compagnons vinrent admi- ф par M. T. Dâbréë, de Nantes, et alors commandé, sur son 
rer ce speelacie nouveau, et nous allumâmes aussitôt uh jj'p retour de Chine à Nantes, par AL Geoffroy. Je m'y еш-
grand feu suf Une colline. l\Idis à iâ nuit, .il disparut, ét ф barquai, et lé thaï de celle atlhée j'activai à saiiil-Nazaire, 
nous laissa livrés au plus flffi'ëux désespoir, ntlUs crélgnt- OÙ je respirai l'âll' de Cette Vieille patrie si chère à lous les 
mes que l'île ne lui eût paru inabordable, Et qu'il ПЬ l'eut 3 | f J fcfculS h-âfiçtlis! 
tout à fait quittée. Nous formâmes mille conjectures sur Signé W. LESQUIN. 
cette apparition inattendue; elle anéantit notre projet de ^ 
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MAGAZINE. 
CONGO ET LOANGOi J veloppes, de matières précieuses, de taffetas, de drap 

d'oi', e t c , excèdent quelquefois deux cents pieds culies. 
Les habitans de cette partie de l'Afrique regardent le 4 = Pour retarder la putréfacliun, plusieurs gallons d'eau-de-

soleil comme le principal moteur des effets de la nature, $ vie sont jetés tous les jouis sur celle masse, et, après l'a-
sans l'influence duquel l'obscurité et la désolation couvri- 4° voir pénétrée, sont recueillis dans des baquets et bus par 
raient la surface de la terre, Les idoles de toute espèce sont X les pleureurs comme la boisson la plus délicieuse et ta plus 
appelées fétiches. Il y en a une infinité, de toutes sortes °v° Salutaire* 
de formes et de motières. Les plus communs soht le lait, jÇ, Voici la manière de saluer des Sunienè .- (}uand deux 
les œufs et les oiseaux. Parmi ces derniers, les perdrix sont personnes d'un rang égal se rencontrent, l'une d'elles, s'a-
regardées comme tellement sacrées que lorsque la pied ^ genouillanl sur le genou gauche, donne le saccula (cer-
d'un de ces animaux morts a touché un mets, la personne 4" , a ' n e claque dans les mains) ; il dit : Kalto kokei e ( corn
ue voudra goûter de ce dernier, dût-elle mourir de faim, ¡̂0 mimt vous portez-vous) ? auquel l'autre répond de la même 

Leurs fétiches portatifs consistent en imitations grossie- manière i Keile ma botta moine (très-bien, je vous rertier-
res de la forme humaine o u de celles d'animaux, avec u n ^ cie). Lorsqu'un inférieur approche son supérieur pour lui 
morceau de miroir fixé dans la poitrine j en dents d'un 4" demander une faveur, il se prosterne à terre, et jetant de 
jeune éléphant remplies d 'une pâte noire dans laquelle ^ la pouBsière sur sa tète, tend sa main comme un suppliant 
sont placées des coquilles , e n dents et serres de tigres j en 4" et dit : Belsavai moine, menou mounta accu menou ba-
petites cornes de chèvres et autres animaux j en coquilles de vica accu (ayez pitié , mon maître, je suis votre servileur, 
mer remplies de pâle noire j e n petits sacs d'ingrédiens =4= je suis votre esclave). 
précieux et en petits flacons contenant de la poudre à ca- ^ J P Le nombre et la variété des singes dans ce pays est in-
non consacrée. Personne n e boit u n coup sans faire u n e =(>= croyable. Des myriades d'une petite espèce de ces animaux, 
oblation au principal fétiche) qui est ordinairement u n e 3£ de la grosseur d'un chat et ayant la poitrine blanche , s'as-
dent d'éléphanti Ils la prennent dans la main gauche, et 4= semblent, tous les matins sur les hauts arbres qui bordent 
après en avoir léché la pâte, ils jettent une gorgée d'eau 4^ le Gongo, dans le village de Maccatala, à l'effet de boire. Il 
par dessus, puis, marmottant quelques paroles, ils versent 4= est plaisant alors de voir avec quelle célérité ils font leur 
ce qui reste sur le plat dans lequel il leur a été présenté ou ^ retraite en faisant résonner les bois de leurs caquets. C'est 
duquel ils l'ont pris. 4= ordinairement sur les plus hauts arbres qu'ils construisent 

Le roi de ChiniTooka o u de Malemba n 'a pas la permis- leurs nids , qui ressemblent à ceux des pies, mais qui sont 
sion de faire le commerce o u de visiter les ports de m e r ; ê jo beaucoup plus grands et fails d'herbe sèche. L'entrée de 
il est obligé de résider dans u n e partie éloignée du pays ^ ces nids est un grand trou; la partie supérieure est cou-
avec les prêtres pour surveiller le grand établissement re- verte d'herbe à une hauteur considérable pour le garantir 
ligieux et garder l'asile secret des fétiches. Il ne lui est pas ^ de la pluie. 
permis non plus de porter des habits de manufacture élran- «)o L'espèce la plus curieuse des singes est lepooïi<?o. Lors-
gère ; mais il doit se contenter d'un habit fait du drap le plus ^ qu'il se tient debout, il a s ix pieds, et l'on dit qu'il a la force 
grossier. Aucun des princes n'ose approcher le roi avec un •% de dix hommes. Dans ce cas, s'il était également féroce, 
habit qui ne ressemble pas au sien, et même les officiers e u - ^ il pourrait régner en souverain dans les bois. Au fait, il 
ropéens , lorsqu'ils font une visite de cérémonie au roi et 4° est, d'après le dire des habitans, te premier des animaux 
qu'ils lui offrent des présens, sont obligés de s e soumettre ^ de la forêt. Il chasse l'éléphant devant lui avec ses griffes, 
à celte règle. <*= 

Le roi compte cinq cents femmes | car la polygamie est ^ , LA 130ULE ROUGE, 
partout introduite en Afrique. 4 ° 

A Angoya et. Chimfooka , lorsqu'un homme d'un rang Voici quelques détails sur la curieuse origine de la pro
distingué vient à mourir, ses restes sont conservés pour un J,^ priélé des terrains de la Boule-Rouge, qui ont été adjugés 
temps analogue à ses richesses et a u rang de sa famille. ^ e n u n seul lot, le i l février, sur la mise à prix de 3 , 1 0 0 , 0 0 0 
Ainsi le corps d'un prince n 'est pas enterré pendant l'es- ^ francs, 
pace de quatre années. A Loango, les morls sont cuits à ^ Au treizième siècle, le vaste espace compris aujourd'hui 
petit feu sur des claies de bois aromatique. Dans le pie- ^ entre la rue Hoyale-Saiut-Honoré et la rue du Faubourg-
mier de ces cas, le corps est constamment servi par des ^ Montmartre se divisait en deux parties. A l'orient était uu 
pleureurs à gages qui, de temps eji temps, poussent des ^ domaine appartenant à l'evèque de Paris, avec une grange 
hurlemens affreux et des lamentations; ils s'arrachent les y° où l'on recueillait les produits des terres labourables. A 
cheveux et se piquent le corps de la manière la plus extra- 4 ° l'occident s'étendait une prairie d'environ trente arpens, 
vaganle, comme s'ils éprouvaient le plus grand chagrin, et ^ P espèce de Champ-de-Mars où se faisaient les exercices 
chantent l'éloge du décédé e n exaltant sa bonté, sa force, ^ militaires : cette prairie en avait pris le nom de Pré-des~ 
sa sagesse et sa valeur. ^ Joules, et. le même motif avait fait donner au domaine con-

Plusieurs fois par jour, ils couvrent le corps, qui est ^ r tigu le nom de Grangia prœliala, o u Grangia batailiiœ 
droit au milieu d'une maison appropriée à cet usage, d'à- ^ en bas latin, et en français Grange balaillère, ce qui , 
bord avec des draps faits d'herbes , plis sur plis, chaque 4 = après une foule de transformations, est devenu Grange-
pièce étant cousue prés de celle de dessous, et en dernier ^° Batelière. La rue qu'un désigne wius ce nom marque a 
avec des étoffes de fabriques européennes o u asiatiques, jus- X peu près la place où était la grange de l'evèque de Paris, 
qu'à ce que le corps ait pris une grosseur énorme. Ces en- 4 ^ O r , en 1 2 6 1 , u n enclos de huit arpens , situé hors des 
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murs de Paris, près la porte Montmartre et en face de cette 
grange bataillére, appartenait à un ouvrier en chaussu- ' 
res, de la corporation des sueurs (sutores) ou couturiers . 
m cuir. Les autres corporations de cette profession étaient ! 
les cordouanniers, qui fabriquaient les souliers et les bot
tes de maroquin, peau appelée alors cordouan ; les çave-
tonniers, à qui appartenait la fabrication des petits sou
liers de basane, et les çaveiiers, qui raccommodaient de 
vieux souliers. 

Le sutor, ou sueur, propriétaire de l'enclos en question, 
se nommait Geoffroy, et sa femme Marie. Par l'emploi de 
leur fortune en 1 2 6 1 , on doit supposer qu'elle avait été ho
norablement gagnée, car ils firent don à l'Hôtel-Dieu de 
plusieurs propriétés, parmi lesquelles cet enclos , sous la 
condition que l'hôpital paierait huit livres parisis de sur
cens annuel dont la terre était grevée, et que de plus il 
vêtirait et nourrirait pendant le reste de leur vie le dona
teur et sa femme. Un peu plus tard, dès l'an 1 2 8 0 , le cens 
seigneurial des huit livres parisis fut remis à l'Hôtel-Dieu 
par une demoiselle deMeulant, qui en était propriétaire. 
Ainsi les terrains appelés aujourd'hui de la Boule-Rouge 
ont coûté à l'hospice 152 livres parisis, payées en dix-neuf 
années, et une pension alimentaire viagère sur deux têtes. 
Les 1 5 2 livres d'alors représentaient a peu près quatre 
milliers de francs d'aujourd'hui. 

A ce prix, grâce à la donation du sutor et de sa femme, 
l'Hôtel-Dieu a perçu pendant cinq cent quatre-vingts ans 
les revenus d'environ trois hectares de terrain, d'abord cul
tivés, puis couverts de constructions, et enfin enclavés 
dans un des quartiers les plus populeux de la capitale. La 
vente d'à peu près la moitié de ces terrains va mettre plus 
de 4 , 0 0 0 , 0 0 0 dans ses coffres, et une valeur presque aussi 
considérable est représentée par la partie des mêmes ter
rains que l'hospice a déjà vendue et par celle qu'il se ré
serve encore. 

L'administration des hospices , par reconnaissance pour 
la mémoire des auteurs d'un aussi grand bienfait, a regardé 
comme un devoir de publier l'origine de la propriété qu'elle 
est sur le point d'aliéner. Elle a fait distribuer une affiche 
lithographiée qui renferme, outre le plan des terrains et 
constructions à vendre et un sommaire des charges, le fac 
simile du titre principal de l'an 1 2 6 1 . La Société de l'his
toire de France, pour donner à cet acte une publicité plus 
durable que celle d'un prospectus, a inséré le texte de la 
charte dans son dernier bulletin, et M. Géraud , élève de 
l'école des chartes et membre du conseil de la Société de 
l'histoire de France , l'a accompagné de notes où nous 
avons puisé les renseignemens qui précèdent. 

LES RUBANS. 
On ne connaissait, il y a deux siècles, que les métiers à 

haute lisse, à une seule pièce. On fabriquait sur ces métiers 
de beaux rubans brochés d'or, fort à la mode à la cour de 
Louis XIII et de Louis XIV. 

Un mécanicien de Zurich dont le nom est peut-être ou
blié aujourd'hui trouva enfin le moyen de fabriquer sur le 
même métier plusieurs pièces à la fois. M. Dugas, négociant 
de Saint-Chamoud et grand-père, à ce que nous croyons, 
de M. Dugas-Montbel, le savant traducteur d'Homère, fit 
le premier essai en France du nouveau système de fabrica
tion. Cet essai n'obtint pas d'abord tout le succès qu'on de
vait en espérer. Les fabricans et les ouvriers se .liguèrent 
contre cette importation étrangère qui les menaçait, disaient-
ils, d'une ruine prochaine. Sur un métier à la zurichoise, 
appelé aussi métier à la barre, un homme fait en un jour 
plus d'ouvrage qu'on n'en pouvait exécuter eu un mois sur 

les anciens métiers. L'économie qu'on allait obtenir dans 
les frais de main d'œuvre devait nécessairement faire bais
ser le prix du tissu, mais aussi ouvrir a la consommation 
de nouveaux débouchés. C'est là ce que personne ne vou
lait entendre. Le gouvernement vint au secours de l'impré
voyance des ouvriers et des fabricans ; il institua des pri
mes pour favoriser l'établissement des nouveaux métiers. 
Au bout de Vingt ans, la population de Saint-Chamond avait 
doublé, et le voyageur qui aurait passé à Saint-Etienne pen
dant la révolution ne reconnaîtrait plus aujourd'hui dans 
cette ville immense le bourg sale et enfumé qu'il avait autre
fois visité. C'est à un pauvre mécanicien de Zurich dont 
le nom est demeuré inconnu qu'est due cette merveilleuse 
transformation. 

Il ne faut point quitter Saint-Étienne sans avoir visité 
une fabrique de rubans. Qu'on se figure une salle immense, 
percée à droite et à gauche, et à intervalles égaux, d'une 
multitude de fenêtres. Dans l'embrasure de chaque fenêtre 
est un métier. C'est une lourde machine chargée de fer et 
de soie. Quand le métier est en repos, vous voyez descen
dre du plafond un long réseau diaphane, nuancé comme un 
arc-en-ciel. C'est la trame du ruban , ce sont les fils qui 
composent la longueur du tissu. Douze trames sont quel
quefois tendues sur le même métier ; on dirait douze co
lonnes lumineuses. Un petit fil de soie se croise et s'entre
lace avec les fils de la trame sur le devant du métier : c'est 
la chaîne. Lorsque le métier est en mouvement, il fait un 
bruit pareil à celui du marteau sur l'enclume. En écoutant 
le bruit retentissant de vingt métiers mis à la fois en mou
vement, on a de la peine à se persuader qu'il s'agit tout 
simplement d'entrelacer des fils de soie; on croirait enten
dre forger une armure. 

Au premier mouvement de l'ouvrier, le métier s'ébranle, 
les rouages tournent, la trame descend, la chaîne passe et 
repasse entre les fils de la trame : on dirait des soldats exé
cutant une manœuvre. A l'endroit où la trame se rencon
tre avec la chaîne, vous voyez se former, comme par en
chantement, sur le fond du tissu, des dessins gracieux et 
brillans. Quelle main invisible a tracé ces figures? Est-ce 
l'aiguille industrieuse d'une fée qui brode ce tissu à mesure 
qu'il s'exécute? C'est un mystère. Une tige verte s'élance; 
les feuilles s'échappent des rameaux ; les boutons de fleurs 
éclosent et s'épanouissent ; les couleurs trop vives s'adou
cissent , s'effacent et se fondent dans des nuages infinis. 

Chaque coup de barre allonge le ruban de l'épaisseur d'un 
fil, et cependant, à la fin de la journée, un seul métier a 
fabriqué plus de garnitures de robes et de chapeaux qu'il ne 
s'en chiffonne au bal Musard pendant une nuit d'hiver. 

Lorsqu'un fil vient à se rompre, un fil de soie presque 
invisible et pour ainsi dire impalpable, le métier s:arrête 
comme de lui-même, car il est impossible que l'ouvrier s'en 
soit aperçu, mais il l'a deviné sans doute; il se penche sur 
son métier et renoue le fil qui s'est brisé. A l'instant même, 
la machine s'ébranle et l'œuvre continue. 

Cerlains rubans s'exécutent dans les campagnes sur des 
métiers de haute lisse, à une seule pièce. Ce sont les an
ciens métiers dont nous avons parlé, qui ont cherché dans 
les hautes montagnes du Forez un refuge contre l'invasion 
des métiers à la zurichoise. Les rubans qu'on fabrique sur 
ces métiers n'ont ni l'éclat, ni la délicatesse, ni la grâce des 
rubans confectionnés dans la cité : ce sont des rubans cam
pagnards. 

Il importe maintenant de dire un mot des diverses pro
fessions qui concourent à la fabrication d'un ruban. AVM ' 
d'être livrée au fabricant, la soie subit plusieurs prépara-
tious essentielles, comme le tordage, la teinture, l'ouidi> 
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sage, le dévidage ; en sortant des mains du passementier, 
le ruban passe encore chez la découpeuse, l'émoucheteuse, 
le gaufreur, le moireur, etc. 

Les femmes employées à la préparation des soies ou au 
perfectionnement du ruban forment une classe nombreuse, 
qui se partage en diverses tribus, exerçant chacune séparé
ment son industrie ; chaque tribu a ses mœurs et son allure 
dislinctives. Aux heures du repas, toutes abandonnent l'ate
lier et se répandent dans les rues et sur les places de la 
ville. Alors c'est un bourdonnement semblable a. celui d'une 
ruche d'abeilles. Les rues de Paris les plus fréquentées et 
les plus bruyantes, la rue Saint-Denis, la rue Saint-Martin, I 
les boulevards ne peuvent donner une idée de ce spectacle 1 
animé et pittoresque. La plupart de ces femmes ont con- ', 
serve en grande partie le costume de leurs aïeules : c'est un ! 
bonnet rond sans mentonnières, sans tulles, sans broderies ; ; 
une robe d'indienne a fleurs, serrée au-dessous du sein et 
ample vers les hanches; un tahlier de couleur et un fichu ; 
croisé; et ajoutez à cela de grosses figures rondes, roses, 
réjouies, des yeux noirs, des pieds énormes. Tout cela, au 1 

premier coup d'œil, paraît assez uniforme ; mais avec un 
peu d'attention, on finit par découvrir les caractères pro
fondément tranchés qui distinguent entre eux les différens 
corps d'arts et métiers. L'ourdisseuse a l'œil vif et le pied 
assez leste, elle affectionne les couleurs voyantes, elle mar
che le nez au vent et le sourire sur les lèvres. Si vous pas
sez près d'elle, elle vous couvrira de bourre de soie et se 
sauvera en riant aux éclats ; elle aura disparu avant que vous 
soyez revenu de votre surprise. 

La dévideuse est dévote; elle porte, par modestie, une 
longue dentelle à son bonnet; elle préfère les couleurs bru
nes; elle marche posément, et si vous la regardez, elle 
baisse les yeux et rougit. 

La plieuse est la grande dame; elle n'a point cet air ré 
servé de la dévideuse ni la mine évaporée de l'ourdisseuse. 
Elle a une démarche aisée, quoique fière; un peu de luxe 
ne lui messied pas. 

L'émoucheteuse a un air plus humble et un vêtement 
plus modeste. Il est aisé de voir qu'elle appartient à une 
pauvre tribu. Mais s'il vient à passer una canneleuse, vous 
verrez l'émoucheteuse prendre le haut du pavé. Dans cette 
nombreuse hiérarchie, c'est la canneleuse qui occupe le 
plus bas degré. 

Nous dirons aussi quelques mots des professions exer
cées par les hommes, en nous bornant toutefois aux plus 
importantes. Le passementier, ou mène-barre, a conservé 
les vieux usages de la cité- Il a des confréries, des cha
pelles, des bannières, un patron dans le calendrier et un 
jour de fête dans l'année. Il n'a point la turbulence de l'ou
vrier lyonnais. Quand son métier est en activité et que la 
soie est bonne, vous lui persuaderiez difficilement que tout 
n'est pas pour le mieux en France» Mais si son métier chô
me, si les fils de son chargement se cassent trop souvent, 
alors il murmure, il prêtera l'oreille à toutes les sugges-
sions imaginables, il lira les journaux, il parlera politique. 
Son opinion sur les affaires du monde dépend toujours de 
l'état de son métier et de la qualité des soies qu'on lui 
donne. D'ailleurs, dans ses plus grandes colères, il s'est 
toujours montré fort pacifique. 

Le dessinateur est un personnage d'importance. C'est 
lui qui décide du goût et des modes de la saison. Il s'auto
rise du titre d'artiste, qu'il s'est donné, pour justifier, je 
ne dis pas le désordre, mais le décousu de toute sa vie. Il 
fume, il va au café, il court les aventures. II a l'air brave 
et décidé ; il méprise l'argent et le dépense avec une facilité 
merveilleuse. Il a des élèves et fait école. 

Voici quelques détails statistiques puisés à des sources 
certaines, et qui pourront donner une idée de l'importance 
des manufactures de rubans de Saint-Etienne. 

Cette industrie emploie dans l'arrondissement de Saint-
Etienne et dans un rayon de deux myriamètres 2 7 , 5 0 0 ou
vriers des deux sexes. 

Les soies employées s'élèvent à 5 , 7 5 0 balles, du poids 
moyen de 70 kilogrammes, qui représentent, a 58 fr. le 
kilogramme, un capital de 2 5 millions 3 8 5 , 6 0 0 fr. 

La mise en œuvre, l'intérêt des capitaux et le bénéfice 
des fabricans sont évalués aux 3?5 de la matière première, 
ou 1 4 , 0 5 1 , 3 9 0 fr. ; ce qui produit une valeur totale de 
3 7 , 4 1 6 , 9 6 0 fr. 

Les rubans se fabriquent sur trois sortes de métiers : à 
basse lisse, à haute lisse et à la barre. Chaque genre de 
métiers confectionne des rubans différens. On compte en
viron 18 mille métiers de basse lisse disséminés dans la 
campagne ; 5 5 0 métiers de haute lisse ; 5 mille métiers à la 
barre, dont environ 1 , 2 2 5 à la Jacquard. 

On a calculé que la fabrication s'élève à 3 5 0 , 0 0 0 aunes 
de rubans par jour : elle est dirigée par environ 2 0 0 fabri
cans et 5 0 0 commis. 

L'EMPIRE DE MAROC. 

Au moment où l'empire de Maroc préoccupe l'attention 
publique, nous pensons qu'on ne lira pas sans intérêt les 
notions suivantes ; elles sont dues à M. Graeberg de Ilemso, 
lequel, en sa qualité de consul sarde et suédois, a résidé 
durant six ans dans Maroc même. 

L'empire de .Maroc, qu'on désigne aussi sous le nom de 
Mogh-'rib-ul-slcsa (les extrémités de l'Occident), s'étend 
sur une surface de 2 4 , 3 7 9 lieues carrées (tous les géogra
phes ne sont pas d'arcord sur ce chiffre) , avec une côte 
longue de 1 0 3 lieues sur la Méditerranée, depuis Twunl 
jusqu'au cap Spartel, et une autre côte de 3 2 4 lieues sur 
l'Atlantique, depuis le cap Spartel jusqu'au cap d'Agou-
lon. A l'est, il touche à la régence d'Alger, et vers le sud, 
au désert, sans que du reste il soit bien possible de définir 
ses véritables limites du côté de la terre. 

Ce territoire se. divise en cinq parties principales, réu
nies d'ailleurs sous un seul et même souverain : ce sont les 
royaumes de Fez, de Maroc, de Sous, de Talilèlt et la pro
vince d'AI-Draha, ou de Dara. Leur population est loin 
d'être en rapport avec leur étendue; mais on ne saurait 
l'évaluer au juste, vu d'abord les rapports si peu fréquens 
et si incomplets que l'Europe entretient avec ces régions ; 
vu ensuite l'ignorance des administrations locales elles-
mêmes. Ajoutons de plus que les peuples qui vivent sur le 
territoire de l'empire sont loin d'être soumis également à 
l'empereur, plusieurs tribus d'Arabes et de Berbères ayant 
conservé leur indépendance. Cependant M. Graeberg de 
Hemso établit la statistique suivante : 

Provinces. Habitons. Lieuescarrées. 
Royaume de Fez . . . . 3 , 2 0 0 , 0 0 0 9 , 8 5 3 

— de Maroc. . . 3 , 6 0 0 , 0 0 0 5 , 7 0 9 
— deïafilèlt. . . 7 0 0 , 0 0 0 3 , 1 8 4 
— SousetDarah. 1 , 0 0 0 , 0 0 0 5 , 6 3 3 

Tolaux. . . 8 , 5 0 0 , 0 0 0 2 4 , 3 7 9 

Mais ces chiffres sont loin de s'accorder avec ceux que 
donnent d'autres voyageurs, puisque 

Jackson élève la population totale à . . 1 4 , 8 8 6 , 0 0 0 h. 
tandis qu'IIoest la fixe seulement à . . G , 0 0 0 , 0 0 0 
et le capitaine Washington à 5 , 5 0 0 , 0 0 0 

Même en adoptant l'évaluation la plus élevée, on trou-
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verait ppcore que la population est très-clair вещее, car les 
H millions de Jackson ne donnent pas plus da 6 2 0 hahitans 
par lieue carrée, tandis que les в millions de M, Grapherg 
n'en donnent П П 8 354, t a moyenne de la France est de 
j,.3f)Q habitants par liflue can'éfl. 

M. Graebcrg divise ensuite la population totale eelpn ses 
origines reverses et da la manière suivante : 

. . . /Berbères et Touaricks. . 2 , 8 0 0 , 0 0 0 
A m a ? l r f c n s l S h e l l o u h k s 1,450 ,000 
Maures et Arabes mêles , 3,65Q,oqq 
Bédouins et Arabes purs. 74o,ooQ 
Juifs. й з э ,ьо о 
E u r o i ) é e n s ( c b r é l i e n s 3 f ) 0 européens f r e n é g a t s ( , 2 0 0 

Total , . 8,500,000 
Chaeune de ces гаовв a des mœurs différantes. Les Ber

bères et les Touaricks vivent du produit de leurs troupeaux, 
et de leurs chasses, et en outre élèvent un grand popibre 
d'abeilles. Ils habitent des tentes ou même des cavernes, 
choisissant de préférence las lieux les plus écartés, eù ils 
maintiennent leur indépendance primitive et n'obéissent 
qu'à leurs propres chefs. 

Les Shellouhks, au contraire, tirent principalement leur 
subsistance de l'agriculture et même de l'industrie, dout 
jls çxplqitent plusieurs franches de manière à offrir des 
échanges avantageux au commerce européen. Leur rési
dence est dans les villes et dans les villages. 

Après les Amazirghs, les Maures forment, comme on l'a 
vu, la partie la plus nombreuse de la population. Ils en 
pnqstituent aussi la plus importante, grâce à leurs riches
ses. Ce sont eux qui remplissent les premières charges de 
l'E|at, qui composent le gros de l'armée et qui trafiquent 
presque exclusivement avec les étrangers. Mais leur carac
tère est eu général représenté sous des couleurs peu favo
rables. 

Les Bédouins et les autres Arabes de race pure mènent 
une vie errante en cette contrée comme partout ailleurs et 
tirent leurs principales ressources de l'éducation des trou
peaux, au lieu de les demander à la culture de la terre. 

Viennent ensuite les juifs, race proscrite, qui se retire de 
préférence dans les villes et dans les ports, où elle exerce 
les professions d'interprète et de courtier; les arts et mé
tiers et le commerce en occupant aussi quelques-uns. 

Nous ne parlerons pas des nègres qui, pour la plupart, 
sont dans l'esclavage, il l'exception pourtant de ceux qui 
forment )a garde du sultan, c'est-à-dire la meilleure et la 
plqs redoutable portion de l'armée. 

Les renégats se répartissent en deux catégories, les J'fzi, 
qui ont abjuré la foi chré[iepne, et ]es 4slami, qui oqt 
abandonné le judaïsme- La première, appartenant à diverses 
nations européennes, est peu ponibreus.8} mais la seppnde 
tend à s'accroître de plus en plus. 

Les seuls chrétiens qu'on rencontre dans l'empire sont 
des étrangers appartenant en grande partie aux consulats 
européens, à l'exception de quelques émigrés espagnols qui 
vivent à Tanger, à Tptpan, El Araiscb et Mogadore, seuls 
endroits pu il leqr s o ' l permjs de se fixer, et où du reste ils 
sont traités avec une grande rigueur, par suite du fana
tisme religieux des mahumétans et de la jalousie mercantile 
des Maures. 

D'après ce court aperçu sur les manières de vivre et sur 
les moyens d'existence qui sont particuliers aux hahitans 
de cette contrée, оц a pu déjà reconnaître que sa richesse de
vait surtout consister en troupeaux. C'est un fait que tous 
les voyageurs ont signalé, quoiqu'ils ne s'accordent pas sur 
la cause à laquelle ou doit l'attribuer : les uns la trouvent 

dans l'esprit routinier et l'humeur indépepdanto da lp po
pulation, les autres la cherchent dans la nature même du 
sol, qu'ils prétendent peu propre à la culture. Quoi qu'il en 
Boit, un quart tout an p|us du pays présente dos terree la
bourées ou plantées, tandis que la portion la plus considé
rable des autres trojs quarts consiste en pâturages naturels^ 
parcourus par les Arabes et las Berhàrps. 

Les moutons forment la piasse principale des bestiaux 
qu'élèvent oes peuples encore nomades en grande partie. 
On en évalue le nomlira à 40. nu H> millions, dont chaque 
année, à la granfie fête des eaerifiees, appelée A'ià-uU 
Mei'ir, on ne tue pas moins de 700,uqu. A cet anniver
saire, qpi tombe sur la 1 o du mois dzi-l-b,eggia, dernier jnur 
de l'année musulmane, chaque garçon parvenu à l'âge da 
vingt, ans est. requis d'immolar de sa propre main un nu 
plusieurs moutons, suivant qu'il est plus ou moins riche et 
que sa famille est plus ou mojns nombreuse. La laina que 
donnant ees animaux est d'une excellente qualité, plus fine 
et plus moelleuse que celle d'Europe. Ella s'exporte, mais 
en petites quantités, par Rabhah et Salé. 

Après les moutons viennent 1 u à 12 millions de chèvres, 
qui servent à boauênup d'usages domesliqpes et qui fourtT 

nissent enlre autres du lait par supplément à celui des va
ches, peu abondant dans tous les pays chauds. 

Les chameaux sont une propriété précieuse pour tous las 
hahitans de l'Afrique, surtout pour ceux qui se trouvent 
sur les confins du désert. L'empire de Maroc n'en possède 
pourtant que 500,000 environ. Les chevaux y sont en nom
bre à peu près égal, mais les ânes et surtout les mulets j 
pullulent ; on les compte par millions. Nous laissons de 
côtelés chiens, lesquels se multiplient avec une effrayante 
rapidité, parce qu'il est défendu de les mettre à mort. 

Si des pâturages nous passons aux terres labourées, 
nous y verrons les Maures et les Shellouhks récolter en 
abondance des grains d'une excellente qualité : à savoir du 
froment que se réservent les maîtres , du maïs qu'ils aban
donnent aux esclaves, du millet qui forme l'ordinaire des 
classes pauvres, de l'orge qui sert à la nourriture des vo
lailles ot des bestiaux , du seigle, le seul grain dont l'expor
tation soil permise, du riz, enfin, d'une assez médiocre 
qualité. Nous n'énumérerons pas après cola les légumes, 
parmi lesquels figura la pomme de terre importée par les 
Européens, ni les fruits que ce pars , favorisé d'un climat 
vivifiant, produit avec une sorlp de prodigalité. 

Malheureusement il est encore sops l'empire do la bar
barie. On y a conservé les pratiques rurales les plus sim
ples, mais les plus pénibles. La charrue y est connue, mais 
à son état d'enfance. On accouple pour la traîner un cheval 
à un âne ou à un bœuf, quoique souvent, dans les provin
ces Q Ù les quadrupèdes sont rares, M. Graeberg ait vu des 
jeunes filles, presque nues, attelées au même joug qu'un 
mulet nu toute autre Mie. On ignore l'art des irrigations 
artificielles et l'usage des moulins à vent ou à eau. Sans qu'il 
soit nécessaire d'ajouter d'autres détails à coux-oi,on canca-
vra facilement de quels progrès, da quels développemcns 
est susceptible l'agriculture sur une terre encoru si arriérée. 

Du reste le despote quj la régit est loin de soupçonner 
le parti qu'il pourrait en tirer ; car, au |ieu d'encourager le 
commerce d'échange , il prohibe l'exportation de la plupart 
des produite locaux. C'est ainsi que nous avons fait re
marquer tout a l'heure que, de toutes les céréales, le seigle 
seul pouvait sortir de l'empire. Pourtant, aveo de faciles 
améliorations et des encouragemeps oonvenables, le fro
ment marocain suffirait à l'approvisionnement d'une partie 
de l'Europe et créerait pour le pays une source immense 
de richesse et de prospérité. Mais les ministres du sultan 
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ne sont pas encore à la hauLeur d'une pareille économiai 
politique. 

Bien au contraire. Ils avaient naguère interdit l'expor
tation des huiles d'olive, jusqu'alors recherchées parles 
savonneries de Marseille. Qu'en est-il résulté? La produc
tion de ce liquide, qui jadis montait à 40,000 quintaux, est 
descendue à 2,000 quintaux seulement. Mais hâtons-nous 
de dire que la leçon a profité et que la défenso est aujour
d'hui levée. Toutefois c'est une industrie à laquelle il fau
dra bien des années pour se relever de sa décad,enpB et 
pour retrouver ses anciens débouchés. 

Parmi les produits du règne végétal, il faut encore citep 
le lin, le chanvre, 1« tabac et une herbe nomnipe al'hennah, 
rjnî fournit une teinture jaune fort employée par les femmes. 

11 ne faut pas terminer ce qui concerne l'agriculture sans 
mentionner un des fléaux qui l'affligent le plus, c'est-à-
dire les sauterelles. On prétend qu'une seule femelle de 
cette espèce dépose chaque année TOO.ooo œufs dans le 
sable, où ils viennent à terme en très-peu de temps, Alors 
ces insectes se mettent à ramper à travers les champs, puis, 
lorsque leurs ailes ont poussé, se répandent dans tous |e 
pays avec une puissance de destruction dont on aurait 
peine à se faire une idée. Les Maures n'ont pas trouvé de 
meilleur expédient contre cet ennemi redoutable que de s'en 
faire un aliment d'ordinaire. Ils mangent les sauterelles à 
Maroc aussi gloutonnement que les Bushmen ou les J |ot-
tenlots au Cap de lionne-Espérance. 

Il l'esté peu de choses à dire sur l'industrie manufactu
rière des Marocains ; car, à part la préparation des peaux, 
dans laquelle excellent surtout les habitons de Tafilèlt, ils 
ne vaquent grossièrement à la plupart des autres métiers* 
que pour leur usage personnel et immédiat. Nous nous 
sommes ensuite expliqué de manière à faire comprendre 
d'avance que le commerce de l'empire était très-limité. Il 
ne laisse pas cependant que d'alimenter, du côté de l'Eu
rope, le mouvement de quelques ports de mer : Tetuan sur-
la Méditerranée; Tanger, Rahban, Mogadore sur l'Atlan
tique. Quant aux rapports avec les nations de l'intérieur, ils 
émanent surtout des deux capitales, Fex et Maroc. 

Fez est la plus peuplée, la plus importante des deux, 
quoiqu'elle ne soit pas la résidence du souverain. M. Grae-
berg lui assigne 8 8 , 0 0 0 habitans, tandis que M Caillié ne 
lui en donne que 20,000. Ses maisons, toutes construites 
avec des briques bien faites et cuites au fpur, ont en géné
ral un étage au-dessus du rez-de-chaussée et ne reçoivent 
l'air que par une cour inférieure. Une terrasse en forme le 
teit. Les rues sont pavées, mais étroites, tortueuses et très-
sales. Ce ne sont que de longues galeries couvertes par des 
treilles ou de la maçonnerie, ce qui empêche l'air de circu
ler. A part ses mosquées, dont celle de Mouley-Edrys est 
la plus remarquable, Fez n'a point de monumens à citer. 
Mais Aly-bey, qui l'a visitée au commencement dp ce siècle, 
vante heaucoup sa bibliothèque et ses écoles , renommées 
par toute l'Afrique. On y fabrique des couvertures, des 
armes blanches et à feu, des maroquins, de la poudre à 
canon et quelques autres articles. Ses bains sulfureux et 
ferrugineux y attirent une grande affluence de malades. 

La ville de Maroc est beaucoup déchue de sou ancienne 
splendeur, qu'attestent encore de vastes et brillans édifices: 
le palais impérial, long de 4,500 pieds, large de 600, et 
subdivisé en plusieurs pavillons que séparent des cours et 
des jardins ; le Medschouâr, grand carré entouré d'un mur, 
où l'empereur donne ses audiences et prononce ses juge-
mens ; la mosquée El-Koutoubia, avec une immense tour 
carrée, haute de 200 pieds et plus ; Iîel-Ahbas, édifice qui 
offre réunis un sanctuaire, un mausolée et un hôpital où l'on 

snigne jusqu'à quinze cents malades; ATKaisserja, grand 
• bâtiment entouré de boutiques,, où les marchands éLnlenL 

leurs marchandises ¡ enfin l'immepsp fabrique de maroquin, 
pù travaillent quinze cepts ouvriers, ef dont la brillante pou-
leur jaune p'a, pu, pneore être j|hi|ée. 

LA F Ê T E - D I E U A VlEïqYE. 

La Fête-Pieu. [Frohnleichnamsfest) tombait l'année 
rjernjère le jeudi 13 juin. J'avais été prévenu à l'avance 
du pe pas manquer Ip spectacle eje la rérémonie à laquelle 
plie donne Ijeu ; je me levai de bonne heqre et me rendis 
sur le ffofi qq devajt sp dire la première messe. Le flof 
est la plus grande place de te ville ; j'y trouvai rassemblé 
un grand nombre de personnes de toutes conditions. Les 

, bourgeois (c'est aingi qu'on, nomme les gardes nationaux 
! de Vienne) étaient formés pn carrés autour d'une vaste 
I tente rouge qui abritait un autel. îles guirlandes à?, fleurs 
; et de feuillage pendaient gracieusement de chaque côté de 
; cette tente; de riches tapisseries cachaient le pavé autour 
; d'elle ; des vases saints, ornés de pierreries et entourés de 
| (leurs rares , reflétaient sur l'autel l'éclat de mille bougies ; 
• un prêtre recouvert d'habits magnifiques disait la messe, 

et malgré le nombre immense de spectateurs qu'avait attirés 
I cette scène vraiment imposante, le silence était si bien 
' observé qu'qupqne des paroles de l'officiant n'était per

due. 
La messe finie, chacun se retira dans le plus grand or

dre. En attendant l'heure à laquelle la procession devait 
; sortir de la cour du palais impérial, j'allai voir les prépa-
; ralifs de la fête. Les rues qui devaient servir de passage au 

cortège étaient jonchées de fleurs; quatre reposoirs, devant 
lesquels on devait lire un évangile, avaient été élevés sur 
la piare Saint-Michel, qui lónchele palais, sur Lobko-
witzplalz, sur le NeuenmarlU, près le palais du prince 
Srhwartzcmberg, et enfin sur le Graben, devant la co
lonne de la Sainte-Trinité, construite par l'empereur Léo-
pold l , r , pour s'acquitter d'un voeu qu'il avait fait pendant 
la peste de 1G79. 

L'espace que devait parcourir le cortège pour se rendre 
du palais à Saint-Etienne, cathédrale de la ville, est peu 
considérable. Pour éviter une trop grande affluence de per
sonnes dans les endroits que je viens d'indiquer, on les 
avait entourés d'un épais cordon de soldats qui avaient 
reçu l'ordre de ne laisser passer âme qui vive. 11 faut avoir 
vu les soldats allemands pour se faire une idée de la ma
nière dont s'exécutent de pareilles consignes ; une barrière 
d'airain serait plus fapile à franchir. 

Je m'étais fort heureusement assuré une place à une fe
nêtre donnant sur le Graben. Je m'y rendis longtemps à 
l'avance pour n'avoir rien à démêler avec ces statues mou
vantes que l'on appelle grenadiers hongrois. Un fort déta
chement de ces soldats fermait les avenues et occupait une 
partie de In place. Ils sont tous d'une taille presque gigan
tesque; leur uniforme est fort beau : il se compose d'un 
immense bonnet à poil, d'un habit blanc à revers et páre
meos noirs, rouges, verts ou roses, d'un pantalon bleu 
clair collant, qui va se perdre dans des brodequins en cuir 
noir lacés jusqu'au-dessus de la cheville. Un peloton de 
ces grenadiers marche , s'arrête , exécute un temps d'exer
cice comme un seul homme : tous leurs mouvemens ont 
une régularité, une précision dont rien n'approche; mais 
pour tout dire aussi, c'est le bàlon du sous-officier qui les 
instruit, si bien. 

Toutes les troupes mises sur pied à l'occasion de la 
Fête-Dieu étaient sous les ordres du prince Wasa , le des-
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cendant direct des anciens rois de Suède. C'est un grand 
jeune homme blond, assez bien fait de sa personne , dont • 
les revenus sont immenses, et qui, en peu d'années, est '< 
arrivé au grade de général d'infanterie. Il se trouvait à ' 
cheval sur le Graben, entouré de quelques officiers , cou- ! 
verts comme lui d'uniformes étincelans. ! 

Enfin on annonça l'approche du cortège. La foule se ' 
rangea respectueusement, et chacun fit silence. 

Les députations des corps et métiers de la ville, avec 
leurs bannières ornées de rubans et de fleurs, ouvraient la 
marche. Venaient ensuite les orphelines, pauvres petites 
filles habillées de serge bleue, la tête couverte d'un gros
sier chapeau de paille. La musique militaire de Nemetz, 
qui passe pour la meilleure de l'armée, les séparait des or
phelins; ceux-ci marchaient deux à deux, le chapeau à 
la main. Après eux défilèrent successivement les trente-
quatre paroisses de la ville et des faubourgs; chaque pa
roisse était représentée par son curé, ses deux ou quatre 
vicaires, son porte-croix, ses bannières, ses enfans de 
chœur et son bedeau. Elles avaient, comme on le pense 
bien, fait assaut de magnificence ; aussi ne voyait-on que 
soie, argent, or et bijoux sur toute cette longue file 
bariolée qui s'avançait lentement entre deux sombres ran
gées de spectateurs. 

Les députations de toutes les communautés religieuses 
qui se trouvent à Vienne se présentèrent après les trente-
quatre paroisses. Les servites marchaient en tète ; venaient 
ensuite les franciscains, les rédemptoristes, les augus-
tins, les frères de la Miséricorde, les dominicains et les 

écossais; les capucins, pieds nus, une corde autour des 
reins, fermaient la marche. 

A ces religieux succédèrent les officiers de la garde na
tionale, les magistrats de la ville de Vienne, en habits 
marrons à boutons d'argent; les prêtres de l'archevêché, 
les domestiques de la cour, les pages, les huissiers, les 
écuyers tranchans, les chambellans , les conseillers inti
mes , les ministres, des cierges à la main; les chevaliers, 
les commandeurs et les grabds officiers des ordres autri
chiens ; les chevaliers de la Toison d'Or ; les quatre prési-
dens des facultés; le chef de l'université (rector magnifi-
cits), dont les fonctions sont annuelles. 

Parurent ensuite, au milieu de la garde suisse, qui for
mait la haie, les archiducs Louis , François et Joseph, 
portant des cierges ; derrière eux venait l'archevêque avec 
le saint-sacrement. Le prélat marchait sous un dais magni
fique porté par les conseillers de la ville, et entouré par de 
jeunes pages qui tenaient des cierges ornés de bandelettes 

; de soie et d'or. 
; Entre un détachement de la garde noble hongroise et 
' de la garde allemande venait enfin l'empereur Ferdinand 1"; 

il portait l'ordre de la Toison d'Or, le grand cordon de 
Marie-Thérèse et les chaînes des autres ordres. Un peu en 

' arrière marchait l'impératrice, conduite par son grand-
; maître des cérémonies, qui lui donnait la main. Elle était 
; admirablement belle et imposante sous son costume de deuil 
; et ses parures en pierres noires. La première dame d'buo-
• neur et dix dames du palais, parmi lesquelles se trouvait 

la jolie princesse de Metternich, suivaient l'impératrice. 

M. SIMOJVIS, DE BRUXELLES. 
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N N ' R I P V N N S P \ F ^ I N - I N N I ^ H P N R N V P L L P C A . T M I R C I P C R I P L I N N C « T U N O N M I I / N I R V I N I R I D R P L I * R R . I V I N - P H P Ç A N L . I H I P R I P V T*\nnr.p.nc 
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qu'a exposé M. Simonis, de Bruxelles. Nous regrettons de ne pouvoir y joindre la gravure de sa slalue de VInnocence, 
dont l'admirable exécution place M. Simonis parmi les nremiers maîtres de l'éooquc. La Musée des Familles reviendra 
sur ces deux ouvraees. 

SALON D E 1 8 4 0 . — L e v r e t t e p a r M. S i m o n i s . 

.D DÉPÔT CENTRAL D ' A B O N N E M E N T , BUK N K U V E - D E S - P K T I T S - C H A M P S , 5 0 . Impr imé p a r les p resses m é c a n i q u e s d 1 AUGUSTE D E S I R A 

7 4 n a t r g n o l l e s - M o a o e a u x , r u e L e m e r c i e r , 2 4 , 
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HISTOIRE 
DES MONUMENS DE PARIS. 

L A M A I S O N D E N I C O L A S F L A M E L E T L A S A I N T E C H A P E L L L E . 

Nicolas Fiamel'et sa femme. 

On ne remarque plus, dans le quartier Saint-Martin , la 4 dormaient au milieu de leurs trésors, du temps de Charles 
maison qui fait le coin de la rue Marivaux et de celle des ^ VI , qui, tout roi qu'il fût, n'avait pas un écu dans ses 
Écrivains. Elle est bien différente, en effet, de ce qu'elle =0= coffres. Ces métamorphoses des lieux et cet oubli de la 
était il y a quatre siècles, et même depuis cinquante ans : ^ tradition font rêver le philosophe, qui aime à regarder 
maçons et badigeonneurs ont effacé le chiffre des années sur >=ty= les hommes et les choses dans le passé, qui interroge les 
la face noirâtre de cette célèbre demeure de Nicolas Flamel, ^ échos de la tombe et qui pèse en sa main la poussière 
l'écrivain; un marchand de vins a entassé ses tonneaux des générations. 
dans la cave où peut-être se cache la pierre philosophale , ^ Devant l'habitation de Flamel, laquelle pourtant est res-
a dressé son comptoir dans la salle basse ou l'habile écri- o<)o tée debout, quoique mulilée et défigurée, s'élevait une vieille 
vain avait sa boutique, et insouciant de son devancier, il ^ et solennelle église, Saint-Jaoques-la-Boucherie, que le 
couche à l'endroit même où Flamel et sa femme Pernelle î marteau révolutionnaire a jetée bas, et dont la tour seule 

MAI 1 8 4 0 . 2 ^ SEPTIEME V O L U M E . 
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domine encore le marché construit sur l'emplacement du 
saint lieu, comme un mât sortanl des eaux après l e naufrage 
d'un navire. Cette église, que Flamel avait prise en dévo
tion particulière, qu ' il avait ornée , agrandie e t enrichie 
de ses deniers , où il s'était fait par testament un asile 
mortuaire, environné de messes et de reconnaissance 
paroissiale; cette église a disparu avec l a sépulture de 
son bienfaiteur, qui comprenait l'inanité de la vie ter
restre, et qui fit écrire au-dessus de la représentation 
sculptée de son cadavre à demi consumé : De terre suis 
venu, et en terre retourne. 

Nicolas Flamel était simple écrivain vers 1 3 6 0 . En ce 
temps-là, les érrivains tenaient lieu d'imprimeurs; el , 
pour peu q u ' i l s eussent le talent d'écrire nettement et cor
rectement des livres, surtout, des missels, rehaussés 
d'enluminures et de dorures, ils devenaient sans peine plus 
riches que les auteurs. On aura une idée de la valeur des 
manuscrits en sachant qu'un roi de France mit en dépôt 
une somme considérable pour emprunter à l'abbaye de 
Saint-Denis un ouvrage qu ' il voulait faire copier. Nicolas 
Flamel surpassait tous les écrivains qui occupaient des 
échopes adossées à Sainl-Jacques-la-Iloucheric, et il ac
quit une f o r L u n e égale à sa réputation. Il épousa la bonne 
Pernelle, avec une dot qu'ils accrurent par leurs écono
mies, et sa maison, à l'enseigne de la fleur de lys, 
devint une classe fréquentée des gens -de cour , qui 
achetaient fort cher des leçons d ' é c r i t u r e . Le premier 
usage, que le laborieux Flamel fit de ses gains f u t con
sacré à des fondations de piété et d'art: il dota les églises, 
pour obtenir d'y placer son image à genoux, l'écritoire 
à la ceinture. Ainsi, loin de rougir de la source de ses biens, 
il s'en glorifiait comme d ' u n écusson nobiliaire : la plume 
et l'écritoire furent dès tors ses armes parlantes. 

On raconte que dans les commencemens de son mariage, 
il acheta pour deux florins un vieux manuscrit de papyrus, 
qui contenait u n ouvrage A'AbraKam-le-Juif, prince , 
prêtre, lévite, astrologue el philosophe. Cet ouvrage, 
gravé avec une pointe de fer et rempli do belles figures 
peintes, enseignait la transformation des métaux et le secret 
de faire de l'or; m a i s Flamel, après bien des essais infruc
tueux, résolut d'accomplir un pèlerinage à Saint-Jacques-
de-Compostelle en Espagne, p o u r demander au saint e t à 
Dieu l'interprétation de ces figures nommées hermétiques. 
Il parfit donc habillé en pèlerin, s'acquitta de son v œ u et 
rencontra dans la ville de Léon un médecin juif, appelé 
maître Canchis, fort versé dans les sciences sublimes. 
Ce médecin, transporté de joie à la nouvelle de l'existence 
du précieux livre d'Abraham, promit de l'expliquer, et 
d o n n a quelques échantillons de son savoir-faire au p è l e 
rin, qui n e se sépara p l u s de maître Canchis ; mais celui-
ci tomba malade pendant le voyage e t mourut à Orléans, 
où Flamel obtint qu'il fût enterré dans l'église de Sainte-
Croix, malgré son judaïsme. Flamel, de retour à Paris, 
recommença ses expériences alchimiques, ne faisant 
qu'étudier, travailler, priant Dieu le chapelet à la main, 
lisant attentivement, essayant diverses opérations. Au 
bout de trois ans de tentatives inutiles, il convertit une 
demi-livre de mercure e n argent pur, e t le 1 7 de janvier 
environ midi, présente Pernelle seule, l'an 1 3 8 2 , il trans
forma le mercure en or meilleur que l'or commun. De ce 
moment, Nicolas Flamel f u t au comble de ses espérances 
et de ses richesses. 

L'envie, il est vrai, assigna une autre origine à cette su
bite fortune, qui augmentait de j o u r en jour : on prétendit 
que Flamel s'était f a i t l'entremetteur des créances de tous 
les juifs qui furent chassés de France e t qu'il s'empara, pour 

son compte , des sommes immenses que ces usuriers lui 
avaient confiées. Quoi qu'il en soit, Nicolas Flamel, pro
priétaire de plus de trente maisons et domaines à Paris, 
sembla, par' ses générosités aux églises et aux pauvres, 
vouloir purifier cet avoir que le peuple attribuait à un 
pacte diabolique, et que les gens éclairés ne rapportaient 
à aucune cause surnaturelle, mais seulement à une sage 
industrie et à un labeur infatigable. Flamel survécut à sa 
femme Pernelle, et mourut en 1417, sans laisser à per
sonne le don de la science hermétique. 

Avant la révolution, Nicolas Flamel se retrouvait encore 
sur les vitraux, en sculpture sur les portes des églises, tou
jours vélu du costume d'écrivain, toujours armé de son 
écritoire, toujours agenouillé par humilité, toujours accom
pagné de versets de la Bible ou de vers de sa façon sur la 
vanité de ce bas monde, sur la mort et sur l'autre vie: 

Hélas, mourir convient, 
Sans remède, homme, Temme. 

\ lisait-on sur le tombeau de Pernelle, au cimetière des 
1 Saints-Innocens. 

Nicolas Flamel est encore invoqué comme un saint par 
1 les hermélistes, moins nombreux de jour en jour , qui 
', cherchent follement la bénite-pierre ou pierre philoso

p h a i . Les livres, sur cette matière abstraite, qu'on a publiés 
sous son nom, et dont il n'est pas l'auteur, sont encore 
consullés,commenlés par quelques savans crédules, qui se 
ruinent en épreuves chimiques dans l'espoir de s'enrichir 
de même que le fameux écrivain. Pendant le dernier siècle, 
un inconnu offrit de réparer à ses frais la maison de Nico
las Flamel, laquelle avait été léguée à la paroisse de Saint-
Jacques-la-Boucherie. Le chapitre de cette église accepta 
l'otTre de cet étranger, et la maison fut livrée aux ouvriers. 
On enleva toutes les inscriptions, on remua le sol de la 
cave, on regralta les inui*; mai» l'ordonnateur de ces tra
vaux fut trompé dans son attente et ne découvrit que du 
charbon pilé, des fioles de verre et des ïnstrumens d'alchi
miste: il s'enfuit sans payer les ouvriers et probablement 
sans avoir trouvé le secret de Nicolas Flamel. 

Enfin on a cru, et peut-être quelques-uns croient-ils 
aujourd'hui que Flamel et Pernelle ne sont pas morts et 
ne mourront pas. Outre ta pierre bénite, Flamel, dit-on , 
avait inventé l'élixir parfait, ou médecine de l'ordre su
périeur, espèce d'eau de Jouvence que connaissaient les 
patriarches Noé et Alathusalem , qui vécurent plusieurs 
siècles. Un voyageur dir temps de Louis XIV, Paul Lucas, 
assure que les deux époux de la rue des Ecrivains s'étaient 
fixés dans les Indes, et il rencontra en Grèce un derviche 

\ qui se disait l'intime ami de Nicolas Flamel. Si ce dernier 
revient jamais à Paris, il sera sans doute fort scandalisé de 
voir son laboratoire profané par un marchand devins. 

On comptait autrefois quatre ou cinq chapelles dans l'en
clos du Palais, où, selon une façon de parler proverbiale, 
il se disait autant de messes qu'en cour de Kome ; mais, 
comme l'esprit de caste, qui divisait alors toutes les classes 
de la société, ne s'effaçait pas même devant l'égalité évan-
gélique, chaque ordre privilégié voulait avoir au moins un 
banc-d'œuvre réservé pour faire ses dévotions; et la royauté, 
afin d'éviter le contact des clercs et des légistes qui af
fluaient vers elle à la faveur des cérémonies religieuses, s'i
sola dans une chapelle spéciale qu'on nomma sainte, à 
cause de cette destination royale, car à celte époque toul ce 
qui appartenait à la couronne prenait un caractère sacré et 
inviolable. 

Vers l'an 10 ,10, le bon roi Robert, qui n'avait de com
mun avec Charlemagne que son goût pour le plain-chant et 
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la composition des hymnes latines, fonda, dans une dos * Chapelle mille à onze cents manuscrits, tant originaux que 
cours du Palais qu'il hahiLail, une chapelle sous l'invocation 5 P copies exéeulécs à grands frais, relatifs la plupart à L A théo-
de saint Nicolas. °<>° logie, et permit aux savans de consulter ces t.vres, qui 

Cette chapelle fut rebâtie, cent ans après, par Louis-lc- d% étaient fort rares et fort chers en ce ternps-là. C'est lapre-
Gros et disparut plus tard tout à fait pour faire place au no- 4 = mière bibliothèque publique dont I L soit fait mention dans 
lile et gracieux édifice de la Sainte-Chapelle , cachée, au- L'histoire des rois, de France; malheureusement elle fut dis-
jourd'hui encore , derrière des bâlimens du Palais qu'elle persée à la mort du saint roi, qui l'avait partagée par tes-
domine de son grand comble d'ardoises, autour duquel des d^> tament E N Ire plusieurs couvens. 
animaux ailés et fantastiques semblent prêts à prendre leur 4 ^ Deux grandes chambres attenant à la Sainte-Chapelle 
volet à se détacher des clochetons sculptés. ^ contenaient en outre, le trésor des Chartres, immense 

Le pieux roi Louis I X , ayant acheté de Baudoin , em- collection de tous L E S titres de la couronne, classés par re -
percur de Constantinople, un morceau de la vraie, croix , la dy gistres et par layettes, espèces de boîtes numérotées, 
couronne d'épines de Jésus-Christ et quelques autres mn- * Anciennement les rois traînaient toujours A P R È S eux, 
numens plus ou moins authentiques rie la Passion , N E J U - d\c, dans leurs voyages, les papiers du domaine royal; ces di-
gea pas sa chapelle digne de servir do tabernacle à ces R E - plômes étaient sujets à S E perdre et à S E détériorer par suite 
liques, qu'IL transporta sur ses épaules depuis le faubourg 4 = de continuels déplacemens ; enfin Philippe-Auguste , du-
Saint-Antoine jusqu'au Palais, marchant pieds nus, vêtu de q£ rant ses guerres contre le roi d'Angleterre Riehard-Cœur-
laine et la tète découverte, parmi les acclamations du ^ de-Lion, tomba un jour dans une, embuscade près de Blois 
peuple, le chant des psaumes et le carillon des cloches : il et se vit enlever sa chancellerie avec, son grand scel, que 
ordonna donc, dit un chroniqueur, que l'on commençât de dy | e g Anglais transférèrent à la tour de, Londres. Depuis cet 
bâtir une chapelle d'une merveilleuse beauté, qui n e - ^ accident, le trésor des C H A R T R E S ne fut plus ambulatoire et 
ritât de renfermer de si grands trésors, demeura sous la sauvegarde de la Sainte-Chapelle, jusqu'à 

Le N O M de l'architecte qui fut choisi répondait d'un chef- £ ce que le surintendant Fouqueteût fait bâtir un hôtel pour 
d'oeuvre. Pierre de Montreuil , qui venait d'achever lad- 4 ° y mettre plus à l'aise ces précieuses archives, dont les his-
mirable chapelle de Notre-Dame dans L'abbaye de Saint- ^ toriens Dupuy et Godefroy avaient dressé l'inventaire. 
Gennain-des-Prés, se surpassa lui-même par la hardiesse 4 = Les chanoines et chapelains de la Sainte-Chapelle, 
et la légèreté de cette nouvelle église: ainsi, les hautes ^ comme les moines de Saint-Germain-des-Prés et de Sainte-
voûtes en ogives, quoique reposant sur de légères colonnes 4 " Geneviève, se trouvaient affranchis de là juridiction de 
latérales et n'étant soutenues par aucuns piliers à l'intérieur, ZOY, l'évêque de Paris et ne relevaient que du pape, 
ont résisté NON-seulement à cinq siècles, mais E N C O R E au Ces chanoines, dont les revenus considérables entrete-
violent I N C E N D I E de 1G30, qui dévora le toit et la flèche, riaient la paresse, furent à diverses époques réprimandés 
sans ruiner les voûtes de fond en comble. "=0° par le saint-siége et réformés par les rois de France : tantôt 

Cette construction originale et singulière se compose de Jy ils négligeaient le service divin; tantôt ils portaient des col-
deux chapelles superposées , égales en étendue , sinon E N ^ lerettes, des chausses retroussées sur les genoux et des 
hauteur : l'une était appliquée à l'usage particulier du roi , dy souliers à longues pointes; tantôl ils se livraient à tous les 
l'autre à celui des domestiques, ou gens de sa maison. ^ excès d ' U N luxe insolent et D'une criminelle dépravation. 
La Sainte-Chapelle haute, la plus belle des deux, est ornée dp Les principaux dignitaires de ce chapitre étaient le tré-
de vitraux où les peintres-vitriers du treizième sièele se sorier, qui se coiffait de. la mitre épiscopale et. S'intitulait 
sont efforcés D'atteindre L A perfection de l'architecte : « ¡ 0 archi-chapelain et même pape de la Sainte-Chapelle, 
c'était là qu'on gardait LE. dépôt des reliques, renfermées et le chantre, qui paraissait dans les fêtes solennelles A V E C 

dans une grande châsse de bronze doré , placée sous le «y une sorte de crosse appelée bâton du chantre et ornée 
maître-autel. La couronne d'épines était h part, dans une J*P d'une tète de Titus qu'on avait métamorphosé E N saint 
triple boite de bois, d'argent et d'or. Les reliquaires, cou- dy Louis. 
verts de pierreries, coûtèrent à saint Louis plus de cent ^ On ne peut nommer ces deux personnages sans se rap-
mille livres tournois, deux fois autant que le chef-d'œuvre d'y, peler leur rivalité et leurs querelles, immortalisées par le 
architectural de Pierre de Montreuil. ^ puëme burlesque du Lutrin, dont la Sainte-Chapelle est le 

La Sainte-Chapelle était terminée, grâce au zèle pieux de £ théâtre : comme on le voit dans ce poëme, où L'auteur R A -
son fondateur, au mois d'avril 1 2 4 8 ; la chapelle haute Tut ^ conte le combat des partisans du trésorier contre C E U X du 
dédiée à la sainte croix et à fa sainte couronne, la chapelle dp chantre, sur les degrés du perron de la Sainte-Chapelle, la 
basse à la sainte Vierge; les dépenses générales de l'édifice ^ boutique du libraire Barbin, qui publia les ouvrages de la 
ne s'élevaient Q U ' à quarante mille livres tournois , valant 4 " plupart des grands écrivains du dix-septième siècle, était 
huit cent mille livres de notre monnaie, C E qui représente- £ située a u bas de ce perron, qui conduit A U X galeries du 
mit maintenant une bien plus (orte somme , eu égard à 4 F = Palais. 
l'augmentation du prix de toutes les denrées. ^£ L'ancien perron n'existe plus, ce perron couvert, dont 

Le trésor de la Sainte-Chapelle n'était pas seulement les arceaux légers se courbaient comme les tentures d ' U N 
riche en reliques extraordinaires, de la conservation des- ^ baldaquin de velours 6t dont l'architecture fleurie s'harmo-
quelles on faisait dépendre le salut de la monarchie 1 il y ^1° niait si bien avec celle de l'escalier voisin de la chambre des 
avait plusieurs antiquités inestimables, entre autres un ^ comptes: ce dernier a péri dans un incendie; l'autre fut 
camée en agate onyx, du plus beau travail, et remarquable victime de cette manie de détruire qui découronna la Sainte-
surtout par sa grande dimension ; ce carnée est à présent 2 ; ^ Chapelle de sa flèche aérienne, dans la crise révolutionnaire, 
mieux placé à la Bibliothèque du Boi, où il a déjà pourtant 4 = où les monumens semblaient devoir, de même que les 
été volé deux fois. 2 ^ hommes, passer S O U S un inflexible niveau. 

Saint Louis C O N F I A aussi A U X trésoriers de la Sainte- ^ L'auteur du Lutrin, Boileau-Despréaux, fut inhumé 
Chapelle des reliques d ' U N autre genre. C E roi, qui fut à la dy, dans cette église Q U ' I L avait célébrée en vers comiques. Ou 
fois, un chrétien dévot, un souverain équitable et un ami croirait que les chanoines de la Sainte-Chapelle accordè-
éclaii'é de la science, réunit dans une salle de la Sainte- •f rent cet honneur à la mémoire du satirique dans la crainte 
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qu'un nouveau poème ne s'échappât de son tombeau. Peut- A la vraie croix, et que les fidèles pourraient aller l'adorer 
être ne fut-ce de leur part qu'un éclatant oubli des in- X suivant l'usage pendant la semaine sainte. Quelques rêveurs 
jures. X s'étaient imaginé que la vraie croix avait en aversion le 

La Sainte-Chapelle, qui inspirait la verve des poetes et ^ séjour de la Sainte-Chapelle, depuis un sacrilège qui s'y 
protégeait de son ombre leurs œuvres au berceau, avait de 4= était commis du temps de Louis XI I , quand un écolier 
plus la prérogative de chasser les démons et de guérir les arracha l'hostie des mains du prêtre à l'autel, et la foula 
possédés. La nuit du vendredi saint, les pauvres que l'es- 4= aux pieds en invoquant les dieux du paganisme, 
prit malin tourmentait, et que l'on envoyait de tous côtés ^ La Sainte-Chapelle a perdu ses reliques si chères à nos 
en pèlerinage, étaient admis sans lumière dans l'église, =*= aïeux ; elle a perdu sa haute flèche fleurdelisée, rétablie 
qu'ils faisaient retentir de leurs hurlemens. Tout à coup, q£ après l'incendie en 1 6 3 0 , puis abattue il y a cinquante ans; 
aux premiers rayons du jour, le grand-chantre apparais- X son portail a été cruellement mutilé; mais elle n'en est pas 
sait armé du morceau de la vraie croix, et la vue de cette ^ moins un des plus admirables monumens du moyen âge 
relique apaisait aussitôt les cris, les contorsions et les fu- X que possède la France, et le seul de ce style qui subsiste 
reurs de ces malheureux ; on entendait une vitre tomber ^ encore dans Paris. Les souvenirs historiques du règne de 
en éclats : c'était la fuite des démons. °<)° saint Louis semblent avoir servi d'égide à cette église, où 

Ce miracle annuel, qui n'était sans doute qu'une allé- X | ' û n rassembla les archives judiciaires, sous les auspices de 
gorie prise à la lettre par la superstition populaire, se con- =ji° ce roi, qui rédigea le premier code de lois françaises, 
linua jusqu'en 1 7 7 0 ; et pourtant le morceau de la vraie X j , - e r o u v l - i i - a -t-on pas bientôt à la religion et aux arts ce 
croix avait été soustrait dans la nuit du 19 mai 1 5 7 5 , sans ^ vénérable édifice aujourd'hui encombré par les poudreux 
que les plus actives recherches des gens du roi parvinssent 3£ registres du parlement de Paris ? Ne sauvera-t-on pas les 
à faire découvrir le voleur. Ce fut. dans Paris un deuil pu- X derniers vitraux peints qui n'aient pas été brisés à coups de 
hlic, et Henri I I I , qu'on accusait d'avoir vendu la relique X pierre par la populace de 9 3 ? N'égargnera-t-on pas ce que 
aux Vénitiens, eut, pitié, des alarmes de ses sujets que cette oí» | a bande noire a épargné? 
perte rendait inconsolables : l'année suivante, il fit. publier 3r 
à son détrompe, qu'il avail recouvré un autre morceau de °y" Viví. L. JACOB, bibliophile. 

Miracle de la Sainte-Chapelle 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MUSÉE DES FAMILLES. 229 

ÉTUDES BIOGRAPHIQUES. 

UNE REINE. 

Marina (ou Marie) Mniszech (t) était une jeune fille polo- A 
naise dont la destinée n'avait reçu en naissant la promesse ' j£ 
d'aucune couronne. Son père, Georges Mniszech, nommé " y " 
palatin de Sandomir par Sigismond-Auguste à l'époque de 
son élection, n'avait même aucune des qualités qui pou- ^1 ° 
vaient justifier les faveurs dont la fortune devait un jour ^ 
combler sa famille. Son renom n'avait aucune gloire : il <*j° 

(1) Prononcez MnicheJt. Les ch doivent se prononcer comme te j ^p 
espagnol nu l'a: des Grecs. t 

était ambitieux ; mais comme il t'était sans moyen de par
venir, le nom d'intrigant est alors celui qu'on doit juste
ment substituer à celui d'ambitieux. L'éducation qu'il donna 
à sa fille, même encore enfant, fut basée sur des principes 
dont la morale pourrait se trouver gravement compromise^ 
et lorsque l'âge, en développant dans Marina des avantages 
trop remarquables pour n'être pas appréciés, donna une 
sorte de vraisemblance aux projets d'ambition de son père, 
U s'empressa de la rendre docile à ses leçons pour qu'elle 
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put les mettre e n pratique lorsque le moment en serait A Fédor n'avait un conseil capable de gouverner pour lui. Son 
venu. Une circonstance que rapporte l'histoire et qui pour- ^ testament, fait le 10 mars 1.584, eut donc pour objet prin-
rait bien n'être qu'un fait raconté après l'événement, con- DP cipal de former une sorte de régence composée de cinq 
tribua, dit-on, à faire élever Marina en fille de roi, pour ^ membres Ci), pour aider Fédor dans la charge pénible et 
que la couronne fût légère à son front lorsqu'elle la cein- sainte de souverain A cette disposition était jointe celle 
drait un jour. ^ du sort de la czarine et du jeune prince Demiiri (2) (Démé-

— Car, disait une prédiction, Marina sera reine. DP trius) ; il leur assignait pour apanage et pour demeure la 
Une de ces sorcières du Nord, une de ces femmes con- X | ville d'Ouglitsch , sur le Volga.... Cette explication était 

nues dans l'histoire des Cimbres, fut un jour sauvée de la 4 ° nécessaire pour la suite de cette histoire. 
mort par le palatin, et son ait l'introduisit dans le palais des 2£ A la mort de son père, Fédor avait vingt-sept ans ; mais 
Mniszech. DH entièrement livré a des pratiques de petite dévotion , il 

— Une de tes filles régnera un jour sur un grand peuple, DL, abandonnait le soin de l'Etat à Boris Godounoff, président 
dit la sibylle au palatin en regardant Marina avec atten- DJ° d u conseil, qui avait bientôt frappé cette sorte de pentar-
lion Sa beauté et son grand cœur lui mériteront une 3 £ chie de nullité et gouvernait la Moscovie sous le titre de 
couronne. 4 ° régent 

Cette femme, doBt l'histoire a conservé le nom , s'appe- ^ Boris Godounoff avait alors trente-deux ans j ses lalens 
laitKoricka. D)*> étaient remarquables..,., sa foroe d'âme d'une nature su-

Et depuis le jour où cette prédiction se fit entendre dans ^Ç, périeure. Mais comme cette nature était des phis vicieuses, 
le palais de Sarnbor, Marina fut élevée comme une fille de DP et que son ambition n'avait aucunes bornes, on peut prévoir 
souverain. ^ la roule qu'il dut choisir Celle du trône lui était ouverte 
'. Maintenanti]estnécessaire,pourrintelligencedal'histoire DP à la mort de Fédor si un seul obstacle disparaissait; cet 
même de Marina, de parler d e s événemens qui à cette même „¡¡0 obstacle était le jeune czarewitz De.mitri (3) Quand 
époque se passaient en Moscovie. Boris fut bien assuré que l'innocente créature était la seule 

Échappés depuis peu do temps au vasselage des Tarta- barrière entre le trône et lui, il sourit, et ce sourire fut un 
res les Russes n'en étaient pas plus paisibles dans leur =v= arrêt de mort 
intérieur Ivan III Cl ), le premier souverain russe (2) qui J t , Avertie des projets sinistres de Godounoff, la mère du 
ait reçu le titre de czar, avait bien vaincu Sélim II, triom- =JH royal enfant pâlit et pleura ; mais le courage et la prudence 
phé des Polonais et des chevaliers porte-glaives; mais il ^ n'abandonnent jamais une mère au jour du péril de son fils s 
n'avait pas assez de puissance pour dompter la nature fé- ^ les précautions les plus minutieuses entourèrent la czare-
roce des sujets qu'il gouvernait. Le fer et le poison d é - ̂  witz. Boris, déterminé â poursuivre son crime, puisqu'il 
nouaient presque toutes les querelles, et lorsque Ivan IV ^ était deviné , envoya immédiatement des hommes chargés 
monta sur le trône des czars , il fut barbare comme le peu- DL d'ordres d e mort à Ôuglitsch. La czarine Irène reconnut ces 
pie qu'il venait gouverner. assassins sous le nom d'inspecteurs du palais, et de ce 

Ivan IV fut sans doute un despote bizarre et cruel , ^ P moment son fils ne la quitta plus. La gouvernante du jeune 
mais il fut législateur la Russie lui dut alors un code d e ^ ° prince , qui avait d'abord promis sa criminelle assistance 
lois, bienfait immense pour cette époque ; peut-être même, J Z e n donnant du poison à la pauvre jeune viclime, eut en-
s'il eût vécu dans un autre temps, eût-il été un autre homme; suite horreur de celle promesse impie, et refusa son s e 
mais abruti par la débauche, cruel jusqu'à la férocité, il cours Les sicaires avaient donc tout à la fois à lutter 
finit par manquer même de ce courage qui jusqu'alors lui ^£ contre leur propre pitié , car cet enfant, condamné par le 
avait fait beaucoup pardonner. Les Tartares de Krimée DP crime, était beau, gracieux et adorable de bonté la vi-
vinrent incendier les faubourgs de Moscou (3 ) . Les S u é d o i s ^ gilance d'une mère et c e l l e d 'une nourrice dévouée qui 
et les Polonais furent également vainqueurs des Russes, et DP continuait sa tendresse et ses soins surveillans quand le 
Ivan, dans sa brutale fureur, blasphémant contre le sort, ^ sommeil ou une cause forcée éloignait la czarine du prince 
vaincu de toutes parts, tua son propre fils dans un accès D>° un seul instant. 
de frénésie, et, souillé de débauche et de sang,mourut dans ^£ Mais Godounoff était impatient; il rugit de fureur en 
le froc d 'un moine. apprenant que ses ordres n'étaient pas exécutés Bia-

C'est sous son règne que la Russie conquit la Sibérie (4), ^ toffszcoï, le chef des meurtriers, reçut un message qui 
découverte d'abord par Anika Strogonoff, et conquise et DP devait étouffer toute pitié. L'heure de la mort sonna pour 
soumise par un cosaque nommé Yermnck X le royal enfant, et pendant un moment où la surveillance 

Ces Cosaques, dont Yormack faisait partie et qui sont au- 3Ç> de la mère était moins active, la gouvernante entraîna ra-
jourd'hui la portion la plus importante des armées russes , 3£ pidement la victime dans la galerie qui donnait sur la cour 
sont les restes de ces anciens Kosars, de la race des Salves; DP du château ; là se trouvaient Biatoffszeoï et les autres as-
ils se disent descendans de Kamari, le septième fils de Ja- sassius. Uémélrius savait qu'il les devait craindre, sans 
phet, et en ont quelquefois pris le nom, c e qui les fait ap- DP comprendre l'horreur d e son danger. Son cœur battit, s e s 
peler Cimmeri parles Grecs et Cimbres par les Romains. ^ joues vermeilles devinrent plus blanches , et une sorte du 

Ivan IV e n mourant avait laissé deux fils pour lui succé- ^P frisson fit trembler les boucles blondes d e sa chevelure, 
der, Fédor 1 e r et Démétrius encore enfant; Fédor était faible ^£ — Retournons vers ma mère, dit-il d'une voix basse à sa 
d'esprit et de corps, timide, superstitieux et incapable de DP nourrice, qui, toute alarmée de la disparition de son en faut 
régner. Son père, qui avait une grande habileté, jugea que ^ bien-aimé, accourut auprès d e lui. 
sa maison n e conserverait pas la couronne de Moscovie si 

DFC (0 10 mars 1584. — Co conseil était composa : du prince FTUUSLUF-
D?-' SKY, le plus ancien des Boyards eules Voïevortes,NIKIIA NOMNNNVITSCH 

(1) 1547. °p° YOURLEFF, frère d'Ana-lie et oncle riu czar, le pr ince SCHNIDSRHR/, BTL-
(3) Lévcque, tom. III ; castàra, 1.1, p . 70. ZKY, le p r rmie r favori d'Ivan IV, et enfin BORIS GODOUNOFF, l 'homme 
(3} En 1555. X le plus capablo de tout le conseil. 
[i) 1584. — Ce fut un marchand , ANIKA SROGANOJF, q u i , en frisant J ^ , (2) On le nomme alternativement De7ni(ri et Démâtriur, parco que 

le commerce de pelleteries avec les habilans des bords de l 'Obj, dé - DP CT'*1 ' a même chose, 
couvri t la Sibérie. y (2. Ce mol sipnifie FILS IU CZAR. 
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— Vous avez un beau collier, mon prince, (lit Biatoffsz- 4 avis, et le métropolitain, voyant l'effet surprenant produit 
coï en soulevant la lourde chaîne d'or passée au cou du ^£ par celle nouvelle étrange en référa au czar lui-même, 
czarewïlz qui , tout effrayé comme à l'apparition d'un spectre , or-

— La voulez-vous ? dit l'enfant en relevant sa belle tête ^„ donna sur l'heure même a l'un de ses secrétaires, Smiruofl-
blonde et regardant le meurtrier d'un œil caressant. Vassilieff, d'expédier un ordre pour que le moine du mo-

Là réponse à sa douce voix fut un premier coup de pol- ^£ naslère de Tchoudow fût relégué à perpétuité aux contins 
gnai'd donné par BiatofTszcoï au milieu de la gorge de la 4° de l'empire. Smirnoff avertit un de ses collègues, Euphéane, 
jeune victime ; Son cadavre fut aussitôt mutilé cl jeté sur 4 qui donna avis sur-le-champ au jeune moine , en lui procu-
celui de sa nourrice, qui avait tenté de le défendre 4° r a n ' ' e s moyens de fuir avec deux moines qui ne voulurent 

Le peuple d'Ouglitsch aimait Irène, et son enfant, si beau, ZL, pas l'abandonner Us se dirigèrent vers Kiow, en ayant 
si doux ; cet enfant destiné à régner un jour sur eux. Les 4° soin de ne loger que dans les couvens. Dans la cellule qui 
meurtriers furent massacrés, et pas un d'eux ne fut à M os- 3£ fut donnée au fugitif au monastère de Novogorod Sewersky, 
cou réclamer le prix du sang; et cette justice expiatoire 4= il laissa le billet suivant: 
n'eut d'autre résultat que de. venger un crime , car l'effet ^ « Je suis le czarewilz Démélrius, fils d'Ivan IV, et je 
de ce ci'imc reçut son accomplissement i et lorsque Fédor, °<>o n'oublierai pas les bons traitemens que j'ai reçus dans cette 
cédant à ses nombreuses infirmités , mourut à quelques 3£ sainle maison lorsque je serai remonté sur le trône de mon 
mois de là , Boris Godounoff monta sur le trône des czars, 4= père » 
el recueillit le fruit de son crime X | L'archimandrite, a qui ce billet fut remis, ne fit aucun 

Fédor fut le dernier prince d'une dynastie (l) qui, dans 4 * rapport aux autorités supérieures il garda le billet, et 
l'espace de sept cent trente-six ans donna cinquante- ^ n'en parla pas Une chose également étrange, c'est que 
deux souverains à la Russie. 4= l'évasion du jeune moine fut cachée au czar et qu'il le crut 

Boris Godounoff, qui s'était frayé le chemin au trôna par ^ parti pour son exil, 
le meurtre de son souverain légitime et par d'autres crimes, 4= Ce moine, que dans son couvent on appelait Gregory, ou 
feignit d'abord de refuser celte couronne qu'il avait achetée X bien Grischka (petit Grégoire), n'était autre chose, à ce que 
si cher Lorsqu'il l'eut posée sur son front , elle appa- 4= répandaient les partisans de Boris, que le fils d'un pauvre 
rut encore à l'Europe ce qu'était toujours celle das souve- j t gentilhomme de Gahteh, ets'appelaiLYouri (Grégoire) Otre-
rains moscovites, un bandeau souillé de sang, et les oruau- 4 ° pieff ; le fait réel, c'est que oe Grégoire Otrepieff, qu'il ne 
lés les plus révoltantes marquèrent chacun do ses jours. ^£ fût que cela ou qu'il ait été réellement le malheureux Dé-
Maintenant commence le drame dans lequel Marina Moi- 4 = métrius ( 1 ) , était un jeune homme d'esprit, résolu, ayant 
szech joue un rôle si important. Ce préliminaire était indis^- ^ toujours habité l'intérieur des familles des Romanoff et des 
pensable pour l'éclairer. 4 = Tscherkasky, toutes deux ennemies de l'usurpateur et ses 

A l'époque où nous sommes arrivés, les jésuites avaient ^£ premières victimes. Ennuyé de servir, Otrepieff se fit 
une grande influence dans une partie de l'Europe et la 4 " moine ; il mena quelque temps une vie errante, changeant 
volonté de l'étendre dans le monde entier. Sans entrer ici souvent de couvent et paraissant livré à une grande mclan-
dans aucune discussion sur le plus ou le moins de bien qui 4^ colie ; ce qui était observé par ceux qui vivaient avec lui 
pouvait résulter de leur domination , je dirai seulement que J Z Enfin le patriarche Job, passant par le monastère de Tchou-
la civilisation en était presque toujours la suite; ils voulaient 4" dow, remarqua son esprit et son savoir , qui devait l'être 
alors rendre la Moscovie catholique, et cette volonté, si elle en Russie et surtout à celle époque. Il se l'attacha en qua-
cachait une ambilion, avait au moins un apparence loua- 4 ° lité de secrétaire et le mena avec lui dans le palais des czars. 
ble.,.., Mais il leur était d'une grande difficulté d'atteindre £ Mais bientôt, soit quo la vue de celui qui occupait sa place 
non-seulement ce but , mais d'entreprendre d'y parvenir... 4 ° agitât le jeune prince proscrit, soit que la vue des grandeurs 
Cependant une chance leur était offerte , ils devaient à la 4= enflammât l'ambition de l'aventurier, Otrepieff ne voulut 
vérité exposer la Pologne et la Russie à une perte mutuelle, 4 ^ pas demeurer plus longtemps avec le patriarche; il de-
ou du moins à d'effroyables calamités mais qu'importe? £ manda et obtint de rentrer dans sa retraite. Ce fut alors 
il fallait tenter pour obtenir. 4 ° qu'il se révéla et qu'il fut proscrit, ainsi qu'il a été dit plus 

Boris Godounoff paraissait avoir triomphé de tous les 4 = haut Mais quelle tète frappait la proscription? Godou-
obstacles que son usurpation avait élevés autour de lui. Il 4 ^ noff ne punissait-il qu'un faussaire, ou bien l'usurpateur 
régnait aven une sorte de calme , lorsque tout à coup un «A, frappait-il deux fois sa victime? 
bruit étrange se répand dans toute la Russie > « On dit que 4 ^ Le fugitif, après avoir longtemps erré , gagna enfin les 
Démélrius n'est pas tombé sous le poignard de ses meut'- 2 t terres de Pologne, asile ordinaire des ennemis des Russes; 
trieis, qu'il vit et vient redemander à l'usurpateur le trône H R là son existence fut quelque temps des plus misérables : 
et la couronne de ses pères 1 Bientôt celle nouvelle se o<u réduit k se cacher pour la sûreté de sa vie seulement, car 
répand, elle devient une certitude, et Boris sait, à n'en pas 4 ^ il n'était pas dans la misère, il vécut plusieurs mois dans 
douter, que sa victime est sortie du tombeau , qu'elle est 4U la maison des palatins de Kiovie et de Russie rouge , puis 
en ce moment chez le palatin de Sandomir, Georges Mni- ^ dans celle du prince Adam Wisniowiecki ; ce fut chez ce 
szech , père de Marina , et fortement protégée par Sigis- °fr> dernier qu'il laissa entrevoir pour la première fois qu'il était 
mond III , roi de Pologne. ^jr le czarewilz Démélrius. Le prince le fit alors connaître h 

C'est vrai.... 4 ° son frère Constantin , et celui-ci le présenta à son beau-
Quelques mois avant, le patriarche de Moscou avait été X f r È r e Georges Mniszcch, père de Mariana, à qui la magi-

avertiparle métropolitain de Bostoff qu'il y avait dans le ± ™nne des bois de Lithuanie avait prédit qu'elle serait 
monastère de Tscboudow un jeûna moine qui se disait le X re.ne. Maintenant commence le nœud du drame mystérieux 
warewitz Demitri ; le patriarche ne fit nulle attenlion à cet 4 ° e t , n t e v e s s a n t 0 6 l a v , e d e c e l t e J e u u e fille-

JT Un soir, au moment d'une couversaLion du plus hauL in-
(0 Les Varlgues, Boris el quelque» autres souverains obseurs se <X 

trouvent seulement entre cette dynastie et celle des Honumotf, — Fé- 4 < 
dor mourut le T J A . i v i e r 15S8-. Y 

(0 Co qui est bien probable. Jo crois que c'était en effet le o « -
rewitz. 
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lérêt sur le prince proscrit, on vint annoncer au prince J fugitif n'avait pas dit positivement qu'il fût le czarewitz Dé-
Wisniowiecki que sou hôte, car depuis quelques jours Gré- ^ rnétrius 
goire habitait son palais, venait d'être atteint d'une maladie •*,)= Il y avait dans la maison du prince Adam Wisniowiecki 
qui présentait les plus graves symptômes ; son lit fut en- * un prêtre catholique polonais, de l'ordre des jésuites, 
touré des soins les plus soutenus ; mais le malheureux jeune °ft° nommé le révérend père Gaspard Sawicki; c'était lui qui, 
homme était en effet fort mal : le médecin déclara qu'il n'y ^ depuis l'arrivée de Grégoire Otrepieff, lui enseignait à par-
avait plus d'espoir, et le malade demanda une confesseur... =0° 1er et à écrire le polonais. Ce fut encore lui qui fut intro
ll faut remarquer que jusqu'à ce moment le jeune homme duit auprès du moribond pour recevoir sa confession. 

La Confession. 

L'instant devenait solennel. Marina, dont les pensées 4 d'intérêt, il retomba dans son état d'affaissement, et c'est 
depuis longtemps tournées vers le trône avaient un but qui ainsi qu'il en vint à ce point de faire croire que le jour où 
paraissait au moment de se remplir, n'avait pu s'empêcher °f il était était le dernier de ses jours. 
de jeter souvent les yeux sur cette victime d'une féroce X¡ Lorsque le jésuite se présenta dans la galerie où les deux 
ambition, qui venait mourir dans une terre étrangère, près "<p familles l'attendaient réunies, ainsi que tous leurs amis, son 
de celle dont son amour aurait pu faire une reine!... G re- 5p air était grave, et sa physionomie expressive révélait de 
gory était jeune, il était beau ; Marina l'aima, et cette pen- 4= grandes choses. 
sée de mort lui glaçait l'âme... Son père, dont les rêves f̂c — Monseigneur, dit-il au prince Adam Wisniowiecki, 
ambitieux s'évanouissaient au moment de se réaliser, était ĵp ce que j'ai à vous dire est d'une telle importance que je 
sombre et soucieux. Les autres personnages de ce drame o £ ne puis parler que devant vous seul et les membres les 
extraordinaire, quoiqu'ils fussent moins directement en- =v° plus intimes de votre famille. 
gagés que Marina et son père, l'étaient au moins par leur ^ Tout ce qui n'était pas désigné par le jésuite se retira à 
intérêt à susciter des troubles importaos chez les Russes. °i>= l'instant. 
La vie ou la mort de cet homme qui pouvait résoudre toutes £ Monseigneur, poursuivit le père avec une extrême 
ces questions, étaient donc dune haute importance pour agitation, nous ne nous étions pas trompés, l'infortuné qui 
tous. Cependant cet homme n'avait pas parlé, mais une ZYZ expire en ce moment sous voire toit est le prince Démé-
circonstance singulière avait été éloquente pour lui. <4= trius, le fils d'Ivan...Je czar de Moscovie... 

Au milieu de son délire, dans l'ardeur de sa fièvre, il Z}Y> Marina ne put retenir un cri... 
avait toujours eu comme l'instinct de s'opposer à ce qu'on — Lu i - m ê m e vient de me confier ce secret important, 
vît un objet qui était sur sa poitrine. Enfin, dans un éva- non pas à titre de confession, car il n'est pas du rile latin... 
nouissement complet, il n'eut pas la force d'empêcher qu'on Oh ! dit le jésuite en se laissant tomber sur une chaise, qu'il 
ne découvrît ce qu'il cachait avec tant de soin. C'était une 2^ a souffert, l'infortuné ! et comme il souffre encore!... Mou-
croix de diamans et de rubis du plus grand prix, et telle •=<>= rir ainsi, loin des siens... sans un regard ami qui le suive 
enfin que pouvait, l'avoir un souverain. En revenant à lui, dans sa lombe... Oh! combien celui qui l'a conduit à ce 
Gregory parut d'abord fort troublé, puis ensuite n'ayant. comble de misère doit un terrible compte à Dieu!... 
voulu rénondre à aucune question, même faite avec le plus A Ç Marina pleurait... 
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— Mais est-il donc sans espoir? demanda-t-elle avec 4 devaient au souverain de la Moscovie, niais avec un in
angoisse... Zy, térèt plus tendre, surtout la jeune fille, car elle l'aimait. 

— Je l'ai laissé bien mal... épuisé par l'effort qu'il avait Bientôt cette affection devint de l'amour, et cet amour 
fait pour me parler... Le médecin a ordonné le plus grand Zy u n e passion profonde. L'âme de Marina trouvait tant de 
calme... mais il n'a que bien peu d'espérance, sympalhieavec celle fortement trempée de Démétrius, cette 

Le palatin Mniszech était accablé. X âme dominée par la seule pensée du pouvoir et de la ven-
— Et que vous a-t-il dit? demanda-t-il enfin au jésuite. 4 = geance, et pour qui toute place entre la bure et la pourpre 

— Peu de choses, qui disaient tout néanmoins... mais ce X était indifférente. Pour lui il n'était que deux couronnes, 
rouleau de papier les a confirmées. 4 = celle du moine ou celle de czar. 

Et il présenta aux deux princes un rouleau de parchemin X — Pour moi, disait-il à Marina, lorsque, lui prêtant l'ap-
sur lequel était écrit ce qui suit : 4 ° pui de son bras, elle le conduisait lentement dans les jar-

« Le cadavre qui est sous vos yeux (î), soit que vous X dins du palais pour y respirer un air plus pur, pour moi, 
« l'ayez trouvé percé de coups sur un chemin... ou bien 4 ° ' u ' disait-il d'un air sombre, la vie n'offre que deux de-
» étendu couvert de haillons, décharné, mort de faim, de X •meures, un palais de souverain ou bien un cloître, 
u misère ou de froid sous le porche d'une église, ce ca- 4 ° Et Marina en l'écoutant avait les yeux humides de ces 
» davre est celui de votre souverain... de Démétrius Iva- X larmes que fait couler une voix aimée quand elle prononce 
» novritch, czar de Moscovie... Au moment de paraître 4° de nobles paroles... Elle aimait ce jeune homme au front 
» devant Dieu, je l'adjure et je proteste que je suis le seul X altier, au regard profond, dont l'esprit à demi cultivé dans 
» et légitime successeur au trône de Moscovie, de mon père x u n e première enfance se laissait voir sous une enveloppe 
» leczarlvan. Boris Godounoff fut mon meurtrier; il vou- X agreste, presque sauvage; car cet homme, dont la viejusque-
» lait la couronne, et ne pouvait y porter la main que teinte 4 ^ là s'était écoulée dans les dernières classes de la société, 
» de mon sang... Ma mère et moi fûmes relégués a Ou- présentait aux yeux.de Marina une nature bizarre pleine 
a glitch, les sicaires de Boris vinrent m'y chercher, ma Hr de contrastes et de charmes. 
» gouvernante , vendue au meurtrier, me livra à lui, et je Bientôt elle-même fut aimée comme elle aimait. Démé-
» dus périr; la providence seule me sauva. Un Allemand, 4= t n u 5 n e P u t

 v o i l ' i
 s a n s e l r e touché au cœur, cette jeune fille 

» nommé Simon, sachant l'heure de l'assassinat, revêtit un =L si belle, si remarquable par ses fortes pensées, les lui dé-
» autre enfant de mes habits, et l'infortuné fut frappé à nia j° vouer en entier, et se donner elle-même. Il accepta ce no-
» place, il était presque nuit; les assassins furent trompés. X ble don. Sa confiance n'eut plus de barrière; il découvrit 
u Simon m'avait caché, et le lendemain le brave homme JjZ a u P a l a u n deSandomir toutes les relations qu'il avait con-
a me conduisit en Pologne, au péril de sa vie; bientôt après servées avec la Russie : elies étaient immenses. Enfin, le 
» je le perdis... J'étais encore enfant, maisl'horreur de ma ^ 2 5 mai 1 6 0 4 , Démétrius, czar de Moscovie, et Georges 
» position m'était révélée par l'intensité du danger comme =0= Mniszerh, palatin de Sandomir, signèrent tous deux, à 
>i à un âge plus avancé... je demeurai donc abandonné... Z\Ç, Sambor, résidence du palatin, un traité par lequel Démé-
u proscrit... misérable... sans avoir pu oublier un seul =fc> trius s'engageait à épouser Marina aussitôt qu'il serait re-
» instant que ma place était sur un trône. 3 t connu czar de Moscow, en lui donnant en propriété les 

u 4 ° duchés de Novogorod la grande et dePskow. Il s'engagea 
» PRIEZ POUK MON AME. U J r . . ,, , ,• 

X aussi solennellement à faire construire pour elle une église 
— Cet homme est-il mort? s'écria le palatin de Sando- °j£ catholique, ainsi qu'à donner un million de ducats au pa-

mir... ZtjZ. latin de Sandomir. 
— Oh! mon Dieu, disait Marina en pleurant et en joi- On voit que celui-ci ne s'oubliait pas. 

gnant les mains, n'est-il donc plus d'espérance!... Z\Q Un article additionnel, exigé par le père Gaspard Sa-
Mniszech était tombé dans une profonde rêverie... Il prit wicky, disait que le czar devait établir la religion catho-

sa fille dans ses bras, l'embrassa avec émotion, et lui dit de Z% l i ( l l l B c r i Moscovie à quelque prix que ce fût ( 1 ) . 
se calmer. "*!p Bientôt Sigismond, prévenu favorablement par Georges 

— Si c'est le fils d'Ivan , nous pouvons le savoir à l'in- ^ Mniszech, accueillit le prince malheureux comme un grand 
stant, dit-il; il y*a ici même, à Sandomir, un gentilhomme ^ roi devait le faire. 
du prince Sapieha, nommé Piolrowsky, ainsi qu'une ilYtre Zfc — Dieu vous garde ! Démétrius, lui dit le roi de Pologne 
personne qui m'est attachée. L'un et l'autre ont passé une 4 = lorsqu'il lui fut présenté. Soyez le bien-venu à notre cour; 
année entière auprès du malheureux czarewitz, à Ouglitch. Z^Z car, d'après les preuves qui nous ont été données, nous 
Qu'on les fasse venir à l'inslant. vous reconnaissons pour prince légitime de Moscovie, et, 

Les deux épreuves furent faites ; un signe très-visible sur Z% vous considérant comme notre Srni et sous notre particu-
un côté du front (une verrue), un bras plus court que l'au- 4° Hère protection, nous vous autorisons à traiter avec les 
tre, étaient des signes trop remarquables pour n'être pas X gentilshommes de notre royaume, leur donnant également 
connus de deux hommes qui, pendant une année, avaient 4= permission de vous donner aide et conseil, 
approché tous les jours le jeune prince. Non-seulement ils ZijZ Et le même jour le roi Sigismond lui assignait une pen-
le reconnurent, mais les signes furent retrouvés. 4° S ' 0 Q de 4 0 , 0 0 0 florins. 

Gregory était toujours presque sa ifs connaissance. La ZjjZ Le roi de Pologne ne pouvait rien sans la diète, et Jean 
maladie luttait avec une nature pleine de vigueur, une na- 1̂= Zamoïsky, qui avait tout pouvoir dans cette assemblée, était 

- ture de vingt ans. Le malheureux jeune homme ne parais- ^ contre l'expédition en Moscovie. Sigismond, fortement 
sait pas appeler la vie... cependant elle fut victorieuse de Zt e x c i l é D a r l e s sollicitations de Mniszech, se borna à proté-

la mort. Les symptômes alarmans disparurent. Marina et ZÏZ g e r secrètement Démétrius, et à lui fournir de cette ma-
son père le soignèrent non-seulement avec le respect qu'ils nière tous secours pour son entreprise. Marina, dont 

JZ l'ambition était alors doublée par l'amour, excitait ses ,,, „ . . . .„ .. , . , compatriotes à servir la cause d'un prince malheureux, et (1) Oans celle vie toute périlleuse que menait le jeune prince , il ^ 1 r 

était naturel que cette pièce fût écrite pour être trouvée sur lui après <^> 
I l mort. Y (1) Ce fut ce qui perdit Démétrius. 

MAI 1840. — 3 0 — SKPT1ÈMI TOLUMZ. 
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lui gagna un grand nombre de gentilshommes qui vinrent 
sous sa bannière pour combattre lioiis Godounofî. Toute 
cette jeunesse, ardente et désireuse d e punir un usurpateur 
assassin, se réunit près de la vilie de Léopol. Démélrius 
marchait à la tète de celte belle troupe, qu'il animait encore 
par son air fier et déterminé. On voyait qu'il voulait sa cou
ronne ou la mort. 

L'armée fut bientôt renforcée d'un grand nombre de 
transfuges moscovites. Le nom d'Ivan était celui d'un tyran 
bien plus pour le reste de l'Europe que pour ses sujets ; il 
avait donné des lois à la Russie, il l'avait rendue triom
phante des Tartares ; il était brave, et cette qualité avait 
effacé bien des vices chez une nation toute belliqueuse ; le 
nom d e son fils fut donc tout-puissant. Tout ce qui avait 
servi sous le czar passa sous les drapeaux d e Démélrius, 
et, lorsqu'il passa le Dnieper, le 1 0 octobre 1 G 0 4 , il avait 
une armée qui lui donnait le droit de parler en maitre. 

lioris trembla sur le trône sanglant qu'il n'occupait que 
par des meurtres ( 1 ) . Il sentit qu'il fallait réunir toutes ses 
forces pour écraser un ennemi qui pouvait grandir au point 
de le terrasser lui-même. Il assemble une armée de 8 0 , 0 0 0 

hommes, et l'envoie contre celui qu'il appelle l'imposteur, 
avec ordre à Ivan Schouïsky, qui la commande, de lui rap
porter sa tète, 

Ici semble devoir se terminer ce drame étrange; Démé-
ti'ius n'avait avec lui que 15,000 hommes, et les forces 
russes paraissaient accablantes. Les Polonais demandent 
le combat; ils formaient le tiers de l'armée du czarewilz. 
Démétrius, plein d'ardeur et de foi dans $a cause, accepte 
avec joiç. Mais avant de faire battre la charge, il s'avance 
devant son aimée, et tombe à genoux, en g'écrianl : 

— O mon Dieu ! mon âme vous est connue : si ma cause 
est juste, donnez-moi la victoire; si elle est injuste, que 
votre foudre m'écrase et me détruise à l'heure même comme 
un sacrilège imposteur. 

Le combat commença; il fut furieux. Le carnage fut 
tellement sanglant, que les deux partis marchaient dans le 
sang. L'armée moscovite fut délruite. Pendant ce temps, 
lioris échappait à son châtiment par la mort d'un homme 
juste. Il mourut à Moscow comme un souverain légitime, 
et son fils Fédor lui succédait et montait sur son trône mal 
affermi. Mais la mort de son père changea sa deslinée, e t 
lorsque Démétrius se présenta à l'armée russe, Romanoff 
lui-même lui prêta assistance et le reconnut pour souve
rain. Partout il fut accueilli, partout il fut vainqueur. Hien-
lôtil entre dans Moscow, A sa vue, le peuple pousse des 
cris de joie, les cloches de toutes les églises sonnent à 
grande volée, dos fleurs sont jetées sur le jeune souverain ; 
c'est un délire, c'est une joie d'autant plus vive, que Démé
lrius est jeune et beau, que son histoire a une couleur ro
manesque et plaintive qui double ses avantages et le ren
dent irrésistible, 

Mais des horreurs signalent celte entrée, qui n'aurait dû 
être qu'un triomphe. Des cris de mort, des cris de déses
poir se mêlent aux chants de joie du peuple enivré. La cza-
rine, veuve de Boris, est livrée aux bourreaux, et son jeune 
fils Fédor est étranglé sur le cadavre sanglant de sa mère.,. 
Toute la famille da Godounofî' s'éleigqit dans les sup
plices ( 2 ) , 

Irène, mère de Démétrius, s'était retirée dans un mo
nastère de Moscow. Lorsque les premiers momens furent 
écoulés, le fils courut à sa mère, et lui demanda sa béno-

Ci) Le bruit courut, à la mort de Fûdor, qu'il avait avance ses jours 
par le poison. 

(s) aojuip I M > . 

diction. Irène l'embrassa avec tendresse, le reconnut pour 
son fils, cl le lendemain même Démétrius fut couronné dans 
la capitale de la Moscovic, comme son légitime souverain. 
Un ouragan terrible, qui renversa la croix et arrêta le cor
tège, parut être un de ces augures qui, dans celte partie du 
nord surtout, ont tant d'empire sur les esprits. Mais lors
qu'on vit Démélrius se précipiter sur le tombeau de son 
père, y pleurer avec larmes, demander vengeance pour le 
trouble de ses derniers jours, on crut h un désespoir qui 
ne pouvait être feint. Les grandes douleurs Ont Un cachet 
qui ne trompe pas. 

Aussitôt qu'il fut assis, paisible possesseur de la couronne 
de son père, sur le trône dont les marches avaient été 
roupies de son jeune sang, il voulut que celle qu'il aimait 
le vînt partager avec lui. Une ambassade solennelle et ma
gnifique partit pour Sandomir, ayant à sa tète Alhanase 
WassilietT, chargé de demander Marina à son père, au nom 
du czar de Moscovie. Ainsi, tout à la fois se réalisaient 
pour la jeune fille et ses rêves d'amour et ses rêves d'ambi
tion, tandis que son père ne voyait devant lui que l'avenir 
du beau-père d'un souverain. 

Avant de quitter la Pologne, les noces de Marina avaient 
été célébrées à Krakovie avec tout le cérémonial des sou
verains. Marina, suivie d'un cortège magnifique, s'était 
rendue au palais de Firley, choisi pour la célébration du 
mariage. Elle y fut reçue par le roi Sigismond III, qui 
l'accorda, selon in parole du temps, au czar Démétrius, et 
l'ambassadeur moscovite A thanase Wassilielf l'épousa alors 
solennellement au nom de son maitre, la fiancée ayant pour 
païens le roi de Pologne et la princesse Constance, archi
duchesse d'Autriche, elle-même fiancée de Sigismond. Un 
grand nombre de seigneurs polonais, lous du rite catho
lique, assistaient â cette solennité, ainsi que monseigneur 
Hatigoni, nonce du pape. Ce fui le cardinal Macieïowsky 
qui donna la bénédiction nuptiale a la jeune cznrine, qui, 
tout heureuse, voyait mellro sur son front la double cou
ronne des rois et. d'un amour partagé. 

Ce fut fe 13 avril icofl que Marina atleignil les frontières 
de son empire. Alors cette existence, que ses rêves ne lui 
avaient qu'imparfaitement représentée, commença pourelle. 
Elle y vit l'amour de Démétrius à côlé de l'orgueil du sou
verain, et celle ambition qui, plus lard, devait étouffer son 
souvenir dans le cœur de la femme, n'était pas encore tel
lement développée dans celui de la jeune fille, qu'elle ne 
sacrifiât le conventionnel du matériel de la vie, pour aller 
chercher la suavoct délicieuse impressiontl'un amour pro
fond dans tout ce qui s'offrait à elle et pouvait le lui ré
véler. 

Ella voyait qu'elle était aimée, jusque dans les Soins les 
plus stériles u'une étiquette que l'amour employait comme 
un moyen de plus pour toucher... Elle entra dans Moscow 
au milieu d'un peuple prosterné devant elle, appelant toutes 
les joies du ciol sur son union; et Marina, qui était belle, 
dont jes traits purs recevaient un charme de plus du reflet 
des émotions de celle grande âme, qui atteignait enfin le 
but de ses hautes pensées, et de ce bonheur d'amour qui 
fait pâlir tous les autres, Marina était en ce moment ra
dieuse de beauté, en souriant doucement à ce peuple qui 
devenait le sien. 

Partout où elle se présentait le clergé venait lui donner 
le pain et le sel ; des étoffes précieuses, de ces fourrures, 
tribut des habitans des hords de l'Oby, et que l'or même no 
peut jamais payer, lui étaient chaque jour offertes en pré
sent au nom du czar, tandis que de magnifiques traîneaux 
la transportaient, avec la rapidité du vent, dans les palais 
préparés pour la recevoir* E n f i n ce vnv.-^e , qui fut pour 
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Marina un véritable enchantement, se termina le 12 mai. 4 main; ils avaient la couronne sur la tête, et le manteau im-
Elle arriva près de Moscow : là, elle dut s'arrêter pour ^ périal les enveloppait. Arrivés sur le seuil de l'église, ils 
faire encore un sacrifice à l'étiquette souveraine. Des lentes s'arrêtèrent, etle prince Mscislawski répandit sur eux, selon 
furent dressées pour que les grands de l'empire fussent admis ^ l'usage antique de Moscovie, une profusion de petites piè-
à venir baiser sa main, en attendant le moment du couron- ces d'argent qu'il tenait dans un vase sacré le peuple 
nement. Fuis , entourée de tout un peuple qui admirait sa ^ en reçut aussi et cette journée fut longtemps un souve-
beauté, car elle était vraiment belle, Marina, elle se ren- 4° nir dans la pensée des malheureux de Moscow. 
dit au monastère des Vierges, retraite de la czaiine douai- Pendant un mois les fêtes les plus somptueuses inaugu-
rière, mère de Démétrius. Ce fut dans ce lieu saint qu'elle pi= rèreut l'avènement de Marina et augmentèrent son ivresse, 
revit Démétrius , non plus fugitif, malheureux, errant et dÇ, L'amour que Démétrius avait pour elle se manifestait sur-
prêt à mourir de misère sur le bord d'un chemin écarté, <=<p tout dans les fêtes où le luxe de l'Asie doublait les avantages 
mais beau de sa propre beauté, rehaussé par tout le près- ^ que le goût de l'Occident venait d'introduire dans les dé
tige de la puissance et du luxe de la souveraineté. 2>> serts de la Russie. Et pourtant le ciel n'était plus aussi se-

Marina demeura près d'Irène jusqu'au jour de son cou- ^ rein, l'horizon se chargeait de nuages, et Marina, bercée 
ronnement. Dès le malin eile partit pou rie Kremlin , où elle alp au bruit des airs de fôle et des baisers d'amour de son 
fut reçue dans la salle Crénelée par les premiers boyards et ^ époux, s'endormait ainsi que lui, malgré le bruit de l'orage, 
les ambassadeurs de tous les rois de l'Europe (1); elle prit ofc, qui pourtant résonnait déjà d'une manière sinistre bien 
place sur le trône, et Michel N'agoï lui. ayant présenté la près d'eux,., 
couronne de mnnomaque et le diadème, elle les baisa dévo- y, C'est un malheur sans doute que d'être en avance par ses 
tieusement. Alors Basile Schouïski harangua Marina au "ji" lumières sur le peuple qu'on est appelé à gouverner, quand 
nom de la noblesse de l'empire, puis le cortège se mit en on n'a pas la force de le faire plier aux volontés qu'il serait 
marche pour l'église de l'Assomption, où devait se faire la nécessaire qu'il suivit. Démétrius avait trop longtemps ha-
double cérémonie du sacre et de la confirmation du ma- ZÇi bité la terre do la liberté, cette Pologne toujours estimée, 
riage. toujours admirée , si quelquefois on blâme sa turbulence et 

Le chemin que suivirent les nobles fiancés était couvert ZjZ l'agitation de sa vie politique, pour ne pas comprendre tout 
de velours rouge et de drap d'or; des touffes do (leurs étaient <y* ce que la Russie devait subir de réforme pour arriver à être 
jetées sous leurs pas , tandis que l'artillerie de la forteresse jt£ un grand peuple. Pierre-le-Grand, qui vint après lui, en 
grondait, que les cloches sonnaient et que les fenêtres, «II» sentit de même la conséquence, el ne pul néanmoins réa-
pavnisées de drapeaux blasonnés, étaient garnies d'une ifë lisnr se» projets de réforme qu'en les consolidant avec des 
foule immense appelant sur ses jeunes souverains toutes y* {lois de sang... Mais Démétrius arrivant sur un trône chan-
les bénédictions du ciel. La nature elle-même, dans toute K celant non-seulement sous sou propre poids, mais sous 
sa pompe a celle époque de l'année, semblait vouloir con- <*= celui de tout maître voulant commander et surtout innover, 
tribuer à l'éclat de la fête: le temps était admirablement jj^ éprouva bientôt l'effet de la cruauté d'un peuple qui lui 
beau, et le soleil versait des flots de lumière sur les cou- =0° reprochait, avant toute chose, de s'entourer d'étrangers et 
pôles d'or de la vieille cité moscovite en les faisant élince- ^ de réserver toutes les grâces pour les Polonais... Enfière-
ler de mille feux (2). ment indépendant et d'une humeur altière , Démétrius vou-

Arrivés à l'église, les deux fiancés se placèrent sur une ^ lait suivre son penchant, el ce penchant le portait à prolé-
estrade élevée dans le milieu de la nef; le czar occupait un «o» ger les compatriotes de la femme qu'il adorait el qu'il jugeait 
trône d'or quo l'empereur de Perse lui avait envoyé pour capable d'ailleurs de eivilisor ses sujets; il no répondit donc 
cette occasion solennelle, et Marina un trône d'argent y qu'avec un sourire de dédain à la remontrance qua lui 
A un signe du patriarche, les femmes de la czaiine, parmi adressa Tatischtseheff publiquement pour avoir mangé du 
lesquelles se voyaient de jeunes filles des premières familles veau ( l ) . 
de l'empire, s'approchèrent d'elle et lui ôlèrent sa couronne pp Mais un grief plus important que lous les autres aux yeux 
de fiaucée... elle s'agenouilla alors devant le patriarche, qui •*= des Russes et surtout de ces vieux boyards, soutiens alors 
imposa la sainte croix sur la jeune Polonaise qui venait 3c du trône des ducs de Moscovie, ce fut l'obstination de Dé-
aussi loin chercher une couronne].,, en ce moment des dp métrius à conserver le costume polonais Rienlôt des 
nuages de parfums s'élevèrent en tournoyant autour des complots se formèrent, des mécontens parcoururent les 
vieux piliers de l'église... L'orgue roula ses sons religieux y° cabarets de M Q S O O W , ces lieux où lu peuple boit avec de-
sous ses voûtes gothiques, et cent voix, pures entonnèrent ^ lices cette boisson chaude où il entre du genièvre. Là on 
en l'honneur des deux époux l'hymne da In plurimot parla de Démétrius, on atlaqua la vraisemblance des faits 
annos Ensuite le patriarche passa au col de Marina la 5^ que le même peuple de Mosoow avait .accueillis aveo trans-
chaîne d'or de monomaque... il la sacra... lui donna la <y° port peu de mois avant ; bientôt cos complots, qui n'avaient 
communion... Et c'est ainsi que Marina Mniszech, la fille )X pas do consistance, prirent un corps... les mécontens se ran-
du palatin de Sandomir, se vit sacror et couronner souve- °fl° gèrent autour d'une bannière, et l'arrêt du jeûna czar et 
raine d'un grand empire avant même d'être femme du sou- j£ de Marina fut tout entier dans ces mots i Haine et mort 
verain de cet empire, car la célébration du mariage n'eut aux étrangers 
lieu qu'après la cérémonie du sacrc... Lorsque tout fut ter- Rasile Ivanowilsck Schouïsky, celui-là même qui avait 
miné, le czar et la czarinc, tous deux jeunes, lous deux beaux, harangué Marina au nom de la noblesse russe, fut celui que 
et beaux surtout en ce moment où lous les sentimens les ^ la révolte choisit pour son chef. Une première conspiralion 
plus impérieux de leurs cœurs étaient comblés , Démétrius <Jp fut découverte. Schouïsky, livré à un tribunal, fut con-
et Marina sortirent de l'église en se tenant tous deux par la ^ damné à mort, et périssait sans Marina , qui, ne pouvant 

C O Le vpau élait u n e viande défendue a oelto époque en Russie. Le 
( 0 A celle époque , le czar do Moscovie élait en paii avec toutes J X J jeuno czar, qui voyait en pitié de pareilles puérilités, aurait voulu loa 

les puissances du midi, de l'ouest et presque de l'est. Les seules que- jp abolir. Il ne réfléchit pas que ce n'était pas ici une chose matérielle, 
relies qu'il eût venaient de la Tartarie el de la Perso. dp mais un sentiment qu'il TalLiit détruire ; el pour y toucher, il r.nii 

(2) Karamsin, tum. IX, p. 3:,î, V une main d'une excessive Aelicat-ssr 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



236 LECTURES DU SOIR. 

séparer la pensée de cet homme de la journée si glorieuse 
de son couronnement, demanda et obtint sa grâce de De
metrius... Au moment designer, il s'arrêta... Il lui sem
blait qu'un pressentiment sinistre lui criât d'être juste, ou 
qu'il le paierait de sa. vie. 

— Pourquoi me demander cette grâce? dit-il à Marina 
en la regardant avec tristesse... en vérité je ne puis signer. 

4 Marina rougit et pâlit en un moment. Le czar semblait 
^ décliner son pouvoir,.. Elle s'approcha de Démétrius, passa 
°fr> un bras autour de sa tête, l'attira doucement à elle, puis, 
X le baisant sur le front, elle le fixa de cet œil de velours 
DP dont le regard prolongé faisait battre le cœur de celui qui 
^ était toujours son amant. 
Y 

La grâce. 

—-Pour moi! lui dit-elle enfin... signe pour moi!... Lui 4 les voix s'élevèrent ; le Russe paraissait s'animer. Il com-
aussi la regardait avec des yeux d'amour... Il la serra for- ^ prit qu'il ne serait pas longtemps maître de lui ; il s'élança 
tement contre sa poitrine... et signa... Le malheureux!... DP dans la rue, et s'éloigna de la taverne en luttant contre l'orage, 
c'était leur arrêt de mort à tous deux qu'il signait là TFË qui redoublait avec violence. 

Un soir (c'était le 16 mai de l'année 1 6 0 7 ) , le temps était DP — Gloire à Dieu !... salut à Kosma !... dit une voix à ses 
orageux ; le vent faisait tourbillonner la poussière dans les côtés , surmontant à peine celle de l'ouragan. Le Russe se 
vastes champs qui séparaient entre eux les palais de Mos- DP retourna vivement... et vit près de lui l'homme au manteau 
cow. La pluie commençait à tomber, et, pour fuir la tcrn- ^Ç, qu'il venait de laisser dans la taverne... 
pète, on entrait dans les maisons qui offraient un abri, et DP —Que me voulez-vous... et d'où savez-vous mon nom? 
particulièrement dans ces tavernes où se vendent ces bois- ^ demanda-t-il à cet homme. 
sons chaudes tant aimées des Russes... Dans le coin le plus DP —J'ai vu Kosma Minin (l) devant les ennemis de la 
sombre de l'un de ces réduits était assis un homme dont le ^ Russie. Je l'ai vu à N'ijniy secourir de son argent ses con 
visage à demi caché par la fourrure de son bonnet ne lais- D}=> citoyens malheureux... J'ai vu Kosma défendre, devant les 
sait voir qu'une bouche souriant parfois avec une exprès- anciens de sa ville, les intérêts de tous contre les siens... 
sion infernale. Quelquefois un mouvement involontaire DP Est-ce donc là le même homme que je viens de voir fra-
laissait apercevoir le vêtement brillant, la chaîne d'or, le ^ terniser avec nos tyrans?... 
manche à poignée de pierreries du boyard ; mais aussitôt, DP i& manteau de l'inconnu s'entr'ouvrit, et à la lueur de 
quel que fut cet homme, il ramenait à lui le vasle manteau ^ la lampe qui brûlait devant une image de saint Nicolas, le 
brun qui l'enveloppait, et devenait de nouveau un obscur DP Russe reconnut des insignes devant lesquels il se décou-
inconnu au milieu de cette foule étrangère elle-même. ^ vrit... L'inconnu mit un doigt sur sa bouche : 

Cet individu paraissait écouter surtout avec attention un DP 
, , .. « , T , . j T» i dp ( 0 Kosma (Consicmal filinin, boucher de Nijmr-Nowofforod. Cet autre homme qui parlait avec feu des Russes et des Polo- ^ q u i ; e r a p l a c é p a r m i | e a p l u a i l l u s l r e a d

J

e J a p a l r i ( ? d | e a 

nais. Il était évident que l'orateur était, un de ces Russes DP U n pluiarque diijoe d'elle, avait acquis une grande popularité par SET 
véritables enfans de la MoscOvie, fidèle à SCS coutumes et X vertus et ses services. — Cependant prés de deux cents ans la mé-
prèt à donner son Sang pour elle. Il était grand, d'une D'P moire de cet homme passa obscure et presque ignorée.-L'empe-. ,, , ,, .. • . i. • D^ rcur Alexandre fut le premier qui rendit justice a une noble roe-
stature d athlète, et ses traits portaient 1 empreinte d une ^ m m r e _ U s l a l l l e d e K o s m a rait aujourd'hui l'un des plus beauior 
âme pure autant qu'elle était fortement trempée... Bientôt i nemens de la vilio de MOSCOW. 
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— Silence! Es-tu toujours un véritable enfant de la i En ce moment une troupe de jeunes gens montés sur des 
vieille Moscovie?... ^£ chevaux de l'Ukraine qu'ils avaient lancés au galop le plus 

Kosma leva les yeux et les mains au ciel. =fa rapide, passa près d'eux en criant et en chantant, et en fai-
— Dieu est mon témoin!... s'écria-t-il. tfe sant tourner dans leurs mains leurs sabres nus ( l ) . . . L'un 
— Je ne te demande pas un serment je te demande "fa d'eux, en passantprès deKosma, enleva son bonnet avec la 

d'agir!... ^ pointe de son sabre, puis le rejeta dans la poussière, et 
— Contre qui?... Y 

Le bonnet abattu. 

s'éloigna en riant bruyamment avec ses compagnons, t o u s A de leur dernier sommeil ; plus h a u t que la croix du cime-
portaient l'uniforme polonais !... JlZ tière... l e soleil n e se lèvera p l u s s u r eux... Pars p o u r Nij-

Kosma fut ramasser son bonnet, dont la fourrure était "fa niy, Kosma, et fais dans ta cité ce que nous allons faire à 
souillée... il le secoua... le remit sur sa tête, et revint len- ^ Moscow. 
tement vers l'inconnu... Mais sa physionomie était sombre, °fa Kosma ne répondit pas d 'abord. 
farouche même, et sa respiration pénible... Il suffoquait. ^ —Si Démétrius est u n imposteur, dit-il e n f i n , il faut 

— Eh bien! lui dit l 'inconnu, que te semble de les frères °<ï= qu'il meure..'. Mais s'il n e l'était pas?... et les yeux e x -
les Polonais?... Pourquoi n e l'es-tu pas couché sous les 3£ pressifs de l'honnête palriote disaient à l'ambitieux que son 
pieds d e leurs chevaux pour leur être bonne litière?... ^ bras moscovite pouvait bien punir un coupable, mais qu' i l 

Un son rauque et terrible sortit de la poitrine du bour- 3)» ne frapperait pas une victime... 
geois de Nijniy... <j}= — J ' a i le moyen d e le savoir, ajouta-t-il... Alors, quelle 

— Ah ! s'écria-t-il en frappant son front de ses deux JZ que soit la conviclion qui m'arrive, j e ferai mon devoir... 
poings fermés... OmonDieu! conseillez-moi!... Puis rele- Et se découvrant avec respect, mais sans bassesse, de-
vanl noblement sa tète : vant le prince Bazile Schouïsky, il s'en fut à l'instant. 

— Prince Schouïsky, dit-il au boyard qui suivait avec °fa Basile le regarda s'éloigner avec une expression indéfi-
une curiosité maligne tous ses mouvemens, sans doute les ^ nissable. 
Polonais abusent de leur empire sur notre czar; mais nous "fa — E h bien! va consulter ton Pojarsky ( 2 ) . Consultez-
ne devons pas oublier q u e c'est en Pologne q u e notre joyau Zj^Z vous tandis que nous agirons... Vous nous direz, quand 
le plus précieux s'est conservé pour revenir à nous ; n'est- °fa tout sera consommé, si nous avons bien ou mal fait, 
ce pas la Pologne qui nous a rendu celle dernière goutte ZOjZ Le lendemain ( 3 ) , au point du jour, le bruit d u tocsin et 
du sang précieux de Rourick !... Notre czar bien-aimé a été °fa celui d'une foule immense qui pousse des cris de mort éveil-
sauvé parla Pologne, prince!... X lent les habitans du Kremlin ; tout dormait dans cette vieille 

Un rire presque sauvage répondit à ce noble élan. 4° et royale enceinte, où, fatigués de joies et de fêtes, le repos 
— Le sang de Rourick'.... s'écria-t-il enfin; es-tu donc X remplaçait pour quelques heures la danse et toute une v i e 

encore du petit nombre d'insensés qui croient à cette fable?... de plaisirs. RomanolT, le premier officier de la chambre du 
Démétrius fui égorgé et n'est plus sorli de sa bière... Celui- czar, entend crier au feu! il sort, e l trouve devant lui 
ci n'est qu'un imposteur.... Veux-tu contribuer a u salut "fa 
de ta patrie?... Z^Z (O Beaucoup de ces détails sont dus à M. le comte Arthur Potocki, 

—• Comment ? °fa a ^ a ' L u n o u v r a 1 5 e plein d'intérêt sur l'histoire de Pologne. Paris, 

— Tiens, viens ici, regarde... Que VOis-tU sur Ces portes? Zt, ( 2 j L e prince Pojarski était l'homme dont les vertus le faisaient le 
•—Des croix rouges ( 1 ) . - . °fa plus ressemblera Kosma. Libéral et juste dans sa pensée , il eût éle 

— Eh bien ! elles disent la mort de ceux qui dorment là X u n * r a " d h o m m e P o u r s a patrie s'il eût vécu un siècle plus lard, sa 
J T statue fut érigée par l'empereur Alexandre avec celle de Kosma. Eile 

. (I) Les Russes avaient marqué les maisons où logeaient les Polo- oXo est aussi à Moscow. 
m i l d'une croix rouge , le 17 mai, lors du massacre de Moscou*, t (3) ^ e 1 7 m a i 1 6 0 7 ' 
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TatisrhtchefTà la tête d'une troupe de peuple ivre de fureur 
et de sang. Romanoff lui a sauvé la vie une fois... mais que ' 
ce souvenir est pale quand l'esprit de parti éveille les pas- • 
sions les plus terribles de l'homme! Romanoff s'avance ' 
vers Tatischtcheff à peine vêtu ; il reçoit de lui deux coups • 
de poignard, et va tomber tout sanglant dans la chambre ' 
qui précède la chambre impériale, en criant : 

— Trahison!... Sauve-loi, Démélrius, fils d'Ivan... il y ' 
a trahison!... 

Et il meurt. . [ 
DéméLrius a saisi ses armes ; quelques gardes l'entourent, 

il l'ésiste au peuple... mais la masse des révoltés grossit, à 
tous les instans... Tout ce qui est autour du czar est mas
sacré; lui-même tombe frappé d'une balle... Le peuple se 
précipite sur lui pour l'achever... mais lui, se soulevant sur . 
une main, les regarde encore en souverain : 

— Misérables ! s'écrie-l-il, oserez-voushien frapper votr» 
czar?... Je suis Démétrius, le fils d'Ivan!... 

Les meurtriers reculent... Peut-être il eût été sauvé!... 
mais dans ce moment, Sehoiiïsky, qu'on a été prévenir, 
accourt pour les soutenir... Il les voit incertains, 

— Si c'était vraiment le czaréwilz! disaient-ils à Voix ' 
basse en regardant presque avec remords leur victime cou
verte de sang!... 

— Mes amis, s'écrie Schouïsky, j'avais quelques scru
pules, je suis allé moi-même au monastère, j'ai prié la 
czarine à genoux avec larmes, l'adjurant, au nom de Dieu, 
d'avouer la vérité... et tout en sanglotant elle a confessé 
qu'elle avait favorisé l'imposture... Cet homme n'est point 
son fils... c'est un faussaire (lj !... 

L'infortuné tombe alors sous mille bras qui vont avec 
rage chercher les sources de sa vie Cette même troupe, 
altérée par le meurtre, voulant du sang parce qu'elle vient 
d'en verser, court en poussant des cris de mort à l'appar
tement do Marina..,.. Un jeune page polonais dont le nom 
doit être conservé pour que la postérité l'honore, Omolski, 
défend un moment la porte de la chambre de la czarine 
contre la troupe furieuse, qui ne la franchit que sur son 
cadavre. 

Marina, à demi vêtue, pâle, frémissante, s'avance néan
moins au-devant des meurtriers. Elle veut parlera ces fu
rieux ; car, bien qu'elle soit vivement émue, elle ne sait pas 
encore tout ce qu'elle vient de perdre! Elle a encore de 
l'espérance Mais des hurlemens de rage sont la seule 
réponse des assassins. Un coup de feu part, et une balle 
frappe une femme de Marina qui s'est jetée au-devant de 
sa maîtresse (2) r c'était une jeune juive que Marina avait 
soustraite à une union qu'elle redoutait et dont elle avait 
fait la fortune, puis ensuite qu'elle avait mariée à un gentil
homme polonais nommé Chmielnicki. Bientôt la faible bar
rière des femme» de la czarine est abattue, et le peuple por
tait déjà ses mains sanglantes sur elle, lorsque les boyards 
arrivent sur le théâtre du carnage et saisissent leur victime, 
qu'ils réservent à des tourmens au-dessus de la mort..... 
Dans CeLle horrible journée, le sang ruissela dans Moscow. 
La force brutale se vengea avec IOUB les raffinemens de la 
haine, Tous les Polonais furent égorgés. Le palatin Mnis-
zecb et les Wisnowiecki, qui seuls avaient été prévoyants, 
se défendirent avec une telle opiniâtreté que les Russes 
capitulèrent avec eux. Et Marina eut du inoins un père 
pour pleurer sur son cœur la perle d'un mari aimé et d'une 
couronne. 

(0 L'fivesque, Histoire de Russie, torn. III, p . 809. Casléra, His
toire de Catherine, torn. I. 

(i) riicmcewici, torn. III, p . 28a. 

Basile Schouïski recueillit le fruit de son crime. Il fallait 
un souverain lorsque Démélrius fut abattu. Basile ne de
manda, ne désigna rien ; mais sa naissance était illustre, il 
était populaire, adroit, flattait le peuple et Surtout les mar
chands. 

« Pourquoi lutter contre lui? » se dirent les boyards. 
Et le conduisant aussitôt au Kremlin ( 1 ) , à la grande 

place, ils le saluèrent père de la Russie, et Basile Schouïski 
s'assit sans remords sur un trône qu'il venait lui-même 
d'ensanglanter. Mais le remords n'était pas pour son âme. 
Marina et son père lui rappelaient seulement des souvenirs 

\ pénibles lorsque leur nom était prononcé devant lui Il 
les éloigna de Moscow. Une forte escorte conduisit la czarine 
et le palatin de Sandomir à Jaroslaw, sur le Wolga. 

N'avais-jô pas raison de dire tout à l'heure que l'infor
tunée Marina était réservée à des tourmens peut-être plus 
affreux que la mort? La mort n'a qu'un instant d'ago
nie Mais ici, toujours souffrir ! toujours!...., tou-

, jours ! Et Marina n'avait que vingt ans ' 
Cependant Schouïski fut bientôt alarmé de l'effet qu'a

vait produit en Pologne le massacre de Moscow. Le sang 
polonais fumait encore et demandait une vengeance que la 
patrie comprit et brûla elle-même d'accomplir. Schouïski 
voulut prévenir tout acte hostile : il mit en liberté tous les 
prisonniers polonais, et Marina fut libre de revoir la Polo
gne... Elle en prit le chemin, mais avec quelle tristesse!... 
Elle traversait en captive ce même pays où les peuples s'in
clinaient à genoux sur son passage Souvent les yeux 
de la jeune czarine pleuraient avec une brûlante amertume 
sur cette jeunesse frappée d'anathème à vingt ans; ses lar
mes trempaient son voile de veuve : elle entourait avec ses 
sombres plis son front découronné, chargé d'ennuis! 
Le cri d'agonie d'une âme au désespoir s'échappait de son 
cœur brisé, en songeant surtout que cette couronne perdue 
avait élé voilée par un linceul et enterrée dans Une tombe. 

* O Démétrius ! » s'écriait-ellti souvent en se tordant les 
mains. 

Et l'infortunée pleurait de ces larmes arnères qui brûlent 
les yeux et font mourir quand elles retombent sur le cœur. 

Un soir, le triste cortège venait de traverser une de ces 
landes qu'on appelle steppes en Russie, lorsque tout à coup 
des cris se font entendre ; une troupe d'hommes à cheval 
fond sur l'escorte et la met en fuite. Marina et son père, ne 
croyant pas que ce combat pût être intéressant pour eux , 
y prenaient peu de part, lorsque dans le chef des vain
queurs ils reconnurent Stadnicki [ 2 ] , leur parent et l'un de 
ceux qui avaient servi sous Démétrius i 

— Madame, dit-il à la czarine, je suia heureux d'être le 
premier à vous annoncer le bonheur qui vous attend..... 
Ici, à quelques pas, à la tète d'une nombreuse armée, vous 
allez retrouver le fils d'Ivan , le czar do Moscovie. 

"—Démétrius! s'écria Marina hors d'elle-même. 
— Oui, madame. Venez, Il vous attend Sauvé par 

une faveur du ciel des massacres de Moscow, Démétrius 
sera bientôt maître de toute la Russie. En apprenant votre • 
voyage, il a quille la rouie de Jaroslaw et m'envoie pour 
vous délivrer. Datez-vous, car il est impatient 

Marina tomba dans une profonde rêverie Comment 
pouvait-il se faire que Démétrius eût encore cette fois 
échappé aux poignards de ses meurtriers? Le cœur de 
lu jeune femme ne pouvait s'ouvrir pour accueillir une si 
grande joie ; son front demeurait pâle et morne, et ses yeux 
éteints ne retrouvaient plus le feu de leur regard. 

(1) Karamsin, t. II, p. 404. 
(a) Niemcewicz, Lam. II, p. 331. 
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Le palalin, en recevant cette nouvelle, ne voulut pas l'ap
profondir : profondément intrigant, il lui importait peu ° 
quel serait son gendre, pourvu qu'il fût souverain. Lui et <= 
fia tille se remirent donc en route pour retourner à Moscow, l 
lui plein de confiance et Marianne incertaine, tremblante et c 

agitée d'un pressentiment sinistre. c 

Les renseignemens que le palatin reçut de Stadnicki ' 
furent cependant assez probables pour redonner un peu de c 
confiance à la czarine. Démétrius, disait-il, s'était échappé \ 
du Kremlin et de Moscow par les souterrains de la forte-
resse. Après une longue maladie et bien des jours de Souf- \ 
fiance, il s'était enfin trouvé capable de monter à cheval et < 
de guider des troupes au combat. Il était donc rentré en \ 
Russie à la tète d'une armée nombreuse, qui chaque jour < 
s'augmentait et dont les princes Rozinski et Jean Sapieha ' 
faisaient la plus grande force ; elle était alors Campée a, Tou- i 
chino, à trois lieues de Moscow. \ 

Enfin Marina approche du camp où elle doit revoir Dé- ; 
métrius. A peine son nom est-il prononcé qu'elle se volt , 
entourée d'une foule qui proclame son nom do souveraine ' 
avec une sorte de délire. Elle-même, entraînée par l'élran- . 
gelé de sa position, se sent atteinte d'une sorte de verlige i ' 
le bruit de la musique militaire, ces brillans uniformes, ces . 
armes étincelantes, ces clameurs, ces cris de vite Ici cza~ ' 
rine! vive notre mère! tout la trouble, lui fait battre le . 
cœur et voile son regard déjà tncertaiu. Cependant elle des- ] 
cend de cheval, et, guidée par son père et Stadnicki, elle . 
s'avance dans un champ où de loin elle aperçoit un groupe 
d'hommes vêtus magnifiquement et dont l'un se détache . 
et s'avance vers elle. ' 

Marina n'avait jamais cru que Démétrius fût en effet 
sauvé. Sans doule elle aurait donné son sang pour rempla
cer celui que ses meurtriers avaient épuisé dans ses veines 
jusqu'à la dernière gouLte ; et quelque chère que fût celte 
espérance, Marina pouvait-elle l'accueillir après avoir vu la 1 

fureur du peuple s'acharner, s'épuiser enfin et mourir sur , 
le cadavre de sa victime? Mais si en effet une illusion ' 
trop précieuse pour être repoussée avait pu percer la som
bre nuit dans laquelle la malheureuse Marina était enve- 1 

loppée, celte illusion se serait évanouie à la seule vue de 
l'homme (l) qui s'approchait d'elle en ce moment. Cet 
homme est repoussant dans tout son extérieur : sa physio
nomie n'exprime que des sentimens vils, son regard oblique 
cherche la terre, et les passions les plus basses se formulent 
dans son sourire faux et méchant. Marina sent son cœur 
Se glacer en recevant de cet homme un regard de haine 
triomphante. Quel est-il? Elle le connaît cet homme; oh! 
oui, elle le connaît; mais où donc, l'a-t-elle vu? Elle 
croit être sons la puissance d'un rêve infernal. Une révé- [ 
latton lui parle de cet homme, et cependant elle ne peut 
placer son nom sur ce visage qui l'a fait frissonner. Tout 
a coup deux bras l'entourent, l'étreignent avec force t et 
une voix murmure à son oreille : 

— Marina, rappelez-Vous l'auberge isolée de la forêt de 
Zulosz.,.,, Vous m'avez enlevé ce jour-1» une jolie fiancée ; 
mais je retrouve aujourd'hui uns femme plu* belle, une 
épouse plus noble Merci de l'échange. 

Marina n'a pas entendu la fin de cette communication 1 
frappée au cœur, elle s'était rejelée dans les bras de Son 
père en lui disant : 

— Eromenea-moi d'ici, ou je vais mourir. 
Lorsqu'elle fut seule avec le palatin, elle éclata en san

glots sans pouvoir expliquer à son père comment elle con-

(0 L'Evesrjue, Histoire de Russie, t. III, p. 34e. 

naissait cet homme; mais elle pleurait, et des cris étouffés 
s'échappaient de ses lèvres tremblantes. 

— Marina, lui dit son père, au milieu de tant d'événe-
mens extraordinaires, as-tu pu croire à la résurrection des 
morts ? Pour moi, je ne me suis jamais attendu à retrouver 
Démétrius. 

— Ah ! s'écria enfin Marina , vous ne savez pas quel est 
l'homme qui ose prendre le nom révéré de mon Démétrius, 

1 de mon noble seigneur, de mon maître! C'est un misé-
, rabie juif, le rebut des humains; c'est cet homme auquel 
' j'enlevai cette jeune fille qui depuis épousa Cbmielnicki 
, Oh! mon Dieu, ayez pitié de moi! 

Le palatin était confondu : 
. — Mais es-tu bien sûre, dit-il enfin à Marina, que cet 
' homme Soit le même que celui dont tu as gardé un si ler-
> riblo souvenir? 
; —> Je n'en puis douter, repondit Marina. 
. —- Et vous faites bien, dit une voix. 
¡ Et au même Instant le faussaire entra dans la tente. 

— Oui, je suis en effet le juif Jankéli ( 1 ) . Vous m'avez 
I reconnu, Marinai jo le crois : on n'oublie pas celui qu'on 
> a offensé, fût-il le dernier des hommes....: Quanta vous, 
) comte, je vous suis inconnu; mais mon oncle Ëgidi, le 
> savant rabbin ¡ 2 ) , ne vous l'est pas autant. 
) Et le misérable souriait avec une expression satanique. 

•— Un jour il me mit au cou ce talisman et me dit de 
* venir en Russie et de pioclarner que j'étais le czaréwilz fils 
' d'Ivan-Ie-Terrible. Je suis arrivé à Siarodoub, eL j'ai dit : 
! « Je suis Démétrius, fils d'Ivan. Je viens redemander à 
3 Schouïski la couronne de. mon père. » Ils m'ont accueilli. 
3 Toutes les villes environnantes su sont soumises; des 
3 boyards sont venus me prêter serment, mes troupes se 
3 sont multipliées. C'est alors que les princes Sapieha et 
' Rozynski sont arrivés dans mon camp. Mon armée, dou-
3 blée par eux, est devenue formidable; partout la victoire 
' m'a couronné. Je suis aux portes de Moscow, et je vais y 
3 entrer... Alors, Marina, je ne suis plus le misérable juif, 
* le rebut des humains! J'ai une couronne à donner : c'est 
3 un don magnifique, n'est-il pas vrai? Eh bien ! je la mettrai 
' à vos pieds. 
3 •—Jamais! s'écria-t-elle avec véhémence. 
D

a — Et pourquoi non? reprit l'imposteur avec calme et en 
-, regardant Marina avec un sourire infernal. Votre premier 
l mari était lui-même Vimposteur, et moi je suis le vrai 
3 Démétrius. 
° — Lorsque j'épousai Démétrius, répondit Marina, mes 
= parens, mes amis, tout un peuple le proclamait l'héritier 
° des czars de Moscovie Et puis d'ailleurs 

— Et puis vous l'aimiez, n'ost-il pas vrai? Voilà ce que 
l vous voulez dire. Quant à moi, votre amour et même votre 

ambition me sont indifférens : vous me donnerez beaucoup 
d'or, car j'en veux beaucoup, et je vous laisserai régner 
comme vous le voudrez et aimer qui vous voudrez. 

Un sentiment de dégoût se peignit dans tous les traits de 
Marina. Jankéli n'y répondit que par un sourire et pour
suivit 1 

— Mais il faut vous presser de me reconnaître ouverte
ment. Voire terreur en m'apercevant a causé déjà un grand 
trouble; il faut le détruire (3). Croyez-moi, ce parti est 
profitable pour tous deux : & moi de l'or, beaucoup d'or ( 4 ) ; 
à vous la puissance..... et la vengeance. 

(1) Xiemcewicz, Uistolre'de Sigismond lit, tom. H, p. 322 ; Ko 
bicrzycki , Histoire de Wladislas, liv. V, p. 320 

(2) L'Evesuue, Histoire de Russie, tom. III, p . 335. 
(3) I.'Evcsque, Histoire de Hussie. lom. III, p. 341. 
(4) llnd. 
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A ces mots le palatin entraîne Marina hors de la tente A vengeance et d'ambition ; ses yeux étincellent! 
et lui montre de loin Moscow avec ses quarante fois qua- — Que faut-il faire? dit-elle, 
rante coupoles : ^° — Embrasser cet homme. 

— Marina, dit le vieux Polonais , là est une couronne... JZ. Et le palatin lui-même jeta sa fille dans les bras du juif 
et des ennemis que tu peux fouler aux pieds. ^ làrhe et cupide. 

La czarine se trouble; snn cœur bat à celle parole de y 

Le Juif. 

L'armée, q u i les observait, poussa des cris de joie dont 4 trius", il n'importe, niais le mari de Marina Mmszecb. Elle 
le retentissement fit trembler les murs du vieux Kremlin, ZÎZ quitte alors ses vètcmens de femme, s'habille en soldat, et 
Cependant ce ne fut pas l'arrêt de Moscow. Sigismond TU jetant un carquois sur son épaule, elle monte à cheval et 
se résolut enfin à intervenir dans les affaires de Russie; il ZyZ court à Kalouga, s'empare de l'imposteur, lui impose de 
entra lui-même dans le royaume , décidé à joindre celte °ft> nouveau le nom de Démétrius et le ramène au camp en lui 
couronne à celte de Pologne ou à faire d'abord proclamer ZÈ, disant : 
czar de Moscovie son fils Wladislas. Il vint lui-même en gj° — Lâche ! sache donc donner ta vie pour un trône ! 
personne mettre le siège devant Smolensk, et tandis qu'il dy, Pendant ce temps, Wladislas avait été couronné à Mos-
restait plusieurs mois inactif devant les murs de celte ville, 4° cow par les soins de Zolwieski.,... Marina, devenue une 
Hetman Zolkiewski se dirigea sur Moscow, et ayant ronron- JZ héroïne et un exemple de courage pour les hommes qui 
tré le czar Schouïski près de Kluchin , il le battit complé- °jî° l'entourent, se défend avec la furie d'une lionne contre une 
tement, s'empara de lui ainsi que de toute sa famille (qu'il Z\y, armée entière dans un monastère qu'elle avait fortifié. Zol-
emmena en triomphe à Warsovie), entra à Moscow, prd- kiewski, humilié d'être ainsi tenu en arrêt dans le cours de 
clama Wladislas czar de Russie, et pour un finir avec, l'irn- JZ son triomphe par une femme, se disposait à un assaut, qui 
posteur Démélrius, il lui offrit au nom du roi Sigismond III en mettant le feu au monastère devait anéantir tous ceux 
une principauté et beaucoup d'or Zolkiewski le c o n - Zy, qu'il renfermait. Marina ne voulait pas de la vie pourl'exis-
naissait Le misérable accepta sur l'heure, et le traité lenee ; elle voulait vivre pour régner et s e venger. Cette 
allait être signé lorsque Marina en fut prévenue. Elle arcou- ^y, volonté produisit en elle une force qui fit des prodiges 
rut auprès d u faussaire avec l'émotion, la colère d'une Elle s'échappa du couvent après y avoir mis elle-même le 
femme ambitieuse : J Z feu, et tenant toujours auprès d'elle l'imposteur comme 

— Misérable! lui dit-elle avec un geste de mépris ; mi- H p un simulacre de souverain, elle regagne Kalouga et s'y ren-
sérable ! crois-tu donc que je demeurerai près de toi si ce cAo ferme en s'y fortifiant. 
n'est sur un trône? Tu dois régner ou mourir. ° v ° Celle soif de régner, cette ambition guerrière étaient de-

Ces nobles paroles sont appuyées par le prince Sapieha JZ venues dans celte femme une rage effrénée qui lui ôtait sa 
et ses soldats Bozinski est pour Sigismond Les nature et la transformait en un être à part dans la création. 
sabres sont tirés ; on se bat, le sang coule, et au milieu de X Cet Israélite, cet homme pour lequel elle avait de la haine 
ce désordre, l'imposteur prend la fuite et se relire à Ka- et du mépris, eh bien ! ses jours lui étaient précieux, elle 
louga. Demeurée seule au milieu de ces hommes qui ne ZÇ, craignait pour sa vie; cet être abject était proclamé par 
reconnaissent presque aucun frein, Marina se décide à ne ^ elle czar de Moscovie, le vrai Démétrius ; elle voulait 
devoir sa grandeur qu'à elle-même. Elle parcourt les rangs, aj^ qu'il eût u n trône, car elle y montait même avec lui. 
promet, menace, prie, conjure, commande et finit e n f i n Cette volonté déterminée et suivie avec une résolution 
par exciter l'enthousiasme de toutes ces bandes indiscipli- JZ extrême lui valut de nombreux partisans, et de nouveau 
nées. Toutes jurent de remettre sur le trône non pas Dénié- elle se vit à la tète d'une armée de mécontens qui, tout 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MUSÉE DES FAMILLES. 211 

heureux de pouvoir suivre une bannière, accouraient sous * de perdre cet homme, et forma ce dessein comme le pou-
la sienne. Mais l'heure des derniers revers devait bientôt ^fc vait faire un misérable tel que lui. Il engage Ourmamed 
sonner pour elle. 4 ° dans une partie de chasse, entraine le Tartare confiant 

Marina avait réussi à gagner à sa cause plusieurs kans ^ dans la partie la plus déserte et la plus épaisse de la forêt ; 
de Tartares et un assez fort parti de Cosaques. L'impos- ^ là, sous le prétexte d'un entretien important, il le fait des-
teur, toujours méfiant, parce qu'il était lui-même lâche et ^ cendre de cheval ; et tandis que le prince tarlare croit écou-
trompeur, soupçonna la fidélité d'Ourmamed, kan de Ka- 4 ° ter un ami, il reçoit deux coup de poignard qui retendent, 
simoff; sans communiquer son projet à Marina, il résolut 4 ° lui brave et vaillant, aux pieds d'un lâche assassin. 

L'assassinat. 

Le meurtre commis, Jankéli se hâta de creuser u n e fosse * l'insulti1 à la rigueur, un refus de ses geôhers fut la réponse 
dans le fourré du bois et d'y cacher le cadavre de sa vie- Zfe à sa demande. 
lime. Puis il revint aKalouga annoncer aux siens qu'Oui- <=j}=> Oh ! c'est alors que Marina voulut mourir!... Un soir, 
mamed ayant attenté à sa vie, il avait été assez heureux j £ étendue sur la paille humide de sa prison, tandis qu'elle y 
pour se défendre; mais qu'Ourmamed , redoutant sa co- 4 = rêvait de tortures et d'échafauds, et que ces rêves sinistres 
1ère, avait fui vers Moscow, et s'était retiré au milieu de jjl avaient remplacé ceux de gloire, de trône et de couronne, 
ses ennemis. 4 = elle entend le bruit des armes, les cris de gens qui combat-

Marina connaissait l'infâme... Elle lut son crime dans la ^ tent... La porte du cachot est brisée, et un homme se pré-
pâleur de s* i. front et le tremblement de son corps... Elle 4 ° cipite aux pieds de Marina en baisant ses mains, qu'il 
recula devani ce monstre, qui devenait hideux dès que ses Z\Ç, mouille de larmes, et lui disant d'une voix étouffée de le 
mains se teignaient de sang, et détourna de lui ses yeux avec 4 ° suivre. Marina se soulève et regarde cet homme... C'est 
horreur. Mais un autre regard avait plongé dans l'âme du Z}yZ Dieu qui a entendu ses plaintes... — O Providence ! je suis 
meurtrier. Le prince Ourousoff, parent d'Ourmamed, ré- 4 ° sauvée! s'écria-t-elle. 
solul de venger la mort de son parent ; et un jour que l'im- X Dans son enfance Marina avait eu pour compagnon de 
posteur était dans un état complet d'ivresse, Ourousoff le 4= ses jeux un jeune Polonais nommé Zaroueki. Plus tard il 
poignarda à sa propre table, massacra toute sa suite et sor- X l'avait aimée, et aimée d'amour, comme Marina devait 
lit aussitôt de Kalouga avec ses Tartares. 4 = l'être, car elle était une belle et noble femme. Son cœur ne 

Marina (1), privée tout à coup de ses meilleures troupes, Zfc repoussait pas Zaroueki; mais la prédiction d'un trône avait 
se voit en un jour, seule, abandonnée et livrée aux boyards, déjà frappé de son éclat les yeux de Marina ; elle répondit 
qui la firent enfermer dans la plus dure prison [2). L'in- X au jeune homme : 
fortunée devait expier plus qu'une autre le malheur de la — Pour m'offrir votre obéissance, il faudrait pouvoir 
chute de ses brillantes espérances!... Et pourtant, vaincue X commander. 
par le sort, elle en vint à ce point de malheur et de souf- 4 ° Il s'éloigna désespéré, et pendant plusieurs années on 
france DK piiiRR SES ENNEMIS ! Prier ! elle! Marina !... Oh ! X ignora son sort. Marina elle-même avait presque perdu son 
qu'elle devait souffrir eu effet!... surtout lorsque, joignant son souvenir; mais avec quelle lumière magique il se pré-

sentait!... C'était au m o m e n t o ù les bourreaux allaient 
(1) Niemcewirz, 10m. i l , p. 499 et suiv. 4 ° s'emparer d'elle pour la torture et la mort qu'elle entendait 
(ï) J'ai consulte pour cette biographie toutes les histoires de Russie 4 ^ une voix lui rappelant toutes ces heures de jeunesse si 

que nous possédons, et surtout celles de l'Evesque et deCastéra; X brillantes et si douces !... Elle reLrouvait un cœur passionné, 
mais je me plais à rendre hommage à un livre dans lequel j'ai égale- X • trpinhhnlp nrpssait la sienne pn hrisant »p<i phaî-
meni trouvé des détails bien inléressans : - c'est celui du comte Ar- X u n e m a i n i remDlanle pressait la sienne en Di i san l ses cnai-
thur Potocki. V nés, tandisque 1 autre lui montrait la liberté... Vaincue par 
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son émotion, Marina pleura, et ces larmes rafraîchirent s e s 4 s e défendre, e s t m i s à mort p a r l e vninrpieur (3)... i l n e f a l -
yeux ardens b r û l é s par de longues veilles et l e s rêves 1er- 3£ l a i t pas m ê m e résister à Marina,., e t dans c e t t e v i l l e à raoi-
rihles d'une ambition déçue. Toutes les impressions d e s a ^ £ t i é détruite par le f e r e t le f e u , où presque toutes l e s f e m -
jeunesse, impressions toujours si douces, sans amers sou- <^ m e s s o n t v e u v e s o u orphelines, Marina sourit e n c o r e , car 
venus, envahirent s o n â m e et lui donnèrent u n e douce j o i e . H>° e l l e e s t souveraine. 
Elle s e jeta dans l e s tiras de Zaroucki, e t l u i diL ; =L Ce fut à celte époque q u e Kosma Minin e t l e prince 

— J e s u i s prête à vous suivre, o ù me c o n d u i s e z - v o u s ? . , . 5£ Pojarski s'unirent p o u r dérendre l e u r patrie e t la délivrer 
Je suis maintenant c h e f des Cosaques, répondit l e j e u n e 3> de s e s ennemis intérieurs. A l e u r nobleappel toute u n e brave 
homme ; j'ai u n e troupe nombreuse composée d'hommes d é - ^ j e u n e s s e s e l e v a et o f f r i t s e s services. Zaroucki f u t c o m -
voués... Sous leur garde vous n ' a v e z r i e n à craindre... Je Ap b a t t u l e premier c o m m e l e p l u s redoutable. Vaincu p a r d e s 
vais vous conduire h votre père... Venez voir votre pa- 3£ forces supérieures, il fut contraint à f u i r d a n s l e désert a v e c 
t r i e . . . En l'écoutant, Marina devint sombre... Elle retira s a 4> quelques faibles débris d e s a troupe. Bientôt c e s d é b r i s eux-
m a i n d e c e l l e , de Zaroucki. ^ £ m ê m e s s'éloignèrent d e lui... i l ne conserva q u e quelques 

— Je n'ai plus de patrie, répondit-elle e n secouant len- <£ hommes qui, découragés par les souffrances e t les priva-
teme.nl sa tèle ; n o n , plus d e patrie... excepté cependant l à 3£ L L 0 N S I l'abandonnèrent e n f i n avec Marina. 
où se trouvent u n champ de bataille, u n trône... o u u n ± M a n n a était u n e riche proie pour les Russes, i l s v o u -
l o n ] ] ] e ; m i 2£ laient venger s u r elle I o n s les désastres de leurs guerres in-

— Le voulez-vous? s'écrie l e jeune chef. Vou lez - v o u s ± Prieures ; a u s s i é t a i t - e l l e poursuivie a v e c l'acharnement 
donc braver de nouveaux dangers? Eh b i e n I laissez-moi Z% d ' u n e sauvage vengeance... mais p o u r l'atteindre i l fallait 
l e s partager... v e n e z au milieu d e nous... L à vous 2> P e i " R e r u n c œ u l ' dévoué, passionne, qui couvrait toujours 
commanderez à des hommes simples, sauvages m ê m e , m a i s 3C ' e sien.., 
dévoués à vos volontés... Votre dais impérial sera plus b e a u ± 0 n é t a l t a l o r s a u m i l i c u d o l ' 1 ' i v c ' ' d e 1 6 1 2 ( * ) • • • d e l ' h i _ 

q u 'aucun de ceux des r o i s d e la t e r r e , c a r c'est l a voûte d u v e , ' ! - - - d a n s c e l l e V*r{w
 d e l a R u s 5 l e o u l e s b e l e s féroces 

c i e l . . . votre trône ne s e r a p a s formé d e quatre planches d e ± e l l e s - m ê m e s redoutent l a rigueur d u froid. — Marina se 
sapin ( î ) recouvertes d e velours !... mais il reposera s u r l e 4 ° t r a i n a " péniblement s u r l a l e r r e durcie q u e s e s pieds f a i -
plus noble animarde la création... Votre empire n ' a u r a p a s ± s a l e n t ^ " d e r a v e c u n bruit sinistre... Parfois, d e s e s yeux 
d e limites, car nous l e porterons partout o ù n o s chevaux <fi s c r s c t l l I " u l a n t d " f e u d e l a fièvre ™ulaient quelques lar-
pourront aller et le Ter d e n o s lances p o u r r o n t frapper... ± r r l e s u " e le froid gelait presque aussitôt s u r s e s joues, r i e u -
Venez Marina °\p | - e r . . . Marinai... elle!... Ah! c ' e s t q u e l'infortunée c r a i -

Mari'na l e suit, toute frémissante d'émotions h l a v u e d e T, S n a i t maintenant aussi p o u r u n ê t r e b i e n c h e r ! . . . pour s o n 
cette vie nouvelle q u i s e montre dans toute s o n élrangeté... + G l s < P a u v r e Heur née dans un orage, a u b o r d d'un abîme.., 
Elle s'élance sur un superbe cheval blanc e t s e trouve a u ± e t I 1 1 1 devait vo ir s i peu de printemps... Zaroucki, d a n s u n 
milieu d 'une troupe d'hommes à la m i n e fière et coura- = f desespoir farouche, regardait cette f e m m e . . . c e t enfant... 
geuse rouverts d 'armes étineelantes, e t dont l e s c r i s d 'amour ± P r e s 1 u e m o a r a n t d e f a " S u e . d e f , 0 , d c t d e f a , m ! - * l a 

l'accueillent c o m m e leur r e i n e . . . Marina se s e n t saisir a u ± r a S e faisait grincer ses dents... Mais alors si s e s yeux r e n -
cœur par une de ces impressions q u i décident d e toute u n e X c o n l r a , ê n t c e u * d e M«<™, d retrouvait des force, p o u r a i -
desiinée... en ce moment sa beaulé prend u n caractère s u - ± d e r s a marche... p o u r p o r t e r s o r t fils... C ' e s t a i n s i q u e l e s 
blime... A demi v e l u e de s e s riches habits, q u e l a prison a Zt d e u x Proscrits avançaient dans c e s S t e p p e s solitaires arro-
f i i l tomber en lambeaux, les cheveux é p a i s , l e s yeux étince- £ 9 é s P a r I r J a ï c k - d a n s r e s «'htudes immenses, OÙ p a s 
lans , e l l e agite dans sa faible main de f e m m e l e bois d ' u n e U D t o i t n e 9 ' o l T , ' a 9 l a m d ° I ' n 0 m m e - U n J o l l r 1 , 8 d é e | -
lance dont elle dirige l e f e r sur Moscow... puis elle s'élance £ àt'mt

 l " ' 1 ' f < 1 " a l t g a S n e r m ° n t S

 0urals- I l s <îmUk' 
e n f a i s a n t signe aux Cosaques d e la suivre... Tous s e préci-

 renth
 n e i b ' e s u r laquelle ils venaient d e s e r e p o s e r , e t qui 

p-'enl vers e l le . Zaroucki, dont l ' â m e l u i était soumise avec s a ± s'étendait a u loin devant e u x , s u r c e l t e n a t u , o privée d e vie, 
volonté, s e l a i s s a entraîner parcelle femme d o n t l a soif amhl- <£ c o m m e t e l m P e u l s u r l e 0 0 1 » t » ' ' 1 v a ensevelir... 
lieuse était alors irritée par cel le de la vengeance... Bientôt ± L e s malheureux avançaient péniblement s a n s Se p a r l e r ) 
l'orient de la Russie est ravagé par eux... partout [2] l e fer e t 4= c a r d e t e l l e s douleurs ne trouvent pas d e p a r o l e s . . . Totrt S 
l e f e u marquenl leur passage. Cependant Marina e s t bientôt ± C 0 U P l l n e tourmente s'élève a u t o u r d e u x , la neige l e s en» 
fin i g n é e de celle souveraineté mobile : elle veut régner... 4 ° v p I o l ' P e e t l e s a v e u ë , e ' u n e t e t t l l ' è t l î a f f r e u s « f a f a l 1 1 ( > l " b l | j 

mais régner en paix. Zaroucki, q u i ne sait q u e l u i obéir, s e ± l o n n e r e l l e s contraint à d e m e u r e r , car i l s ne v o l e n t a u c u n s 
dirige sur Astracan , dont e l l e veut l a conquête. Aslracan 4«= t r a c e m i ' l l s p u i s s e n t suivre... Ils sont c o m m e dans u n nuage 
e s t pris, l e prince Dimili iewiez Kbworolinin, q u i avait o s é ± épais... Ce rideau se déchire t o u t à c o u p , e t là, devant e u x , 

u n e horrible apparition S e fait voir... e* Sont d e s - hom-
, 4° m e s !... mais d e s ennemis... car ér> a p e r c e v a i t l e s prescrits, 

( i ) "elle admirable idée, ou plutôt celle proronde p e n s é e qui s e « t e .. , d H r , a i . l o h i e n s H e l „ i e lamiir-kii birfi s » 0 s i -
troure d.'-ns l'ode sublime de Victor Hugo à Napoléon II, est comme 4= u s Poussent u e s n s r i e m e n s uejoie... ziarouciti'Mre s a » s a -
tout ce qui -ient de lui. — Quel h o m m e . . . Ah! c'est qu'il né dît pas 2C b r é . . . mais Sa tfiaiff Snge-ardie p a r te D'Oid' n e peut! même 
de values paroles animées de c e boursoiiOogé destiné Seulement a J Z en S C r r e r l a poignée... î ê S S a u * A g B s e/uf l'enltmrrtll/ rient 
Taire de l'efTel... c'est qu'il a son génie dans son ame , ct son ame X d e éf[ r s i l , l M 9 e a te f r a p | № ï , t ( ( W , B à fflis d e Ifeort l a n C O S 
dans ^on £em<7. \ icL;r Hugo est le roi de la poésie de noire siècle. . , , ~ , . t . 
K n n - » « i l i - m « S l il en est le fondateur, mais il est le souffle qui la fall 4= <* de l e t l r S s a b r C S . . . L e Rl«№ertreu!t fond» â l l X p l e l f e d« 
vivre.. . Que de médiocrités emprnnient la n'^fieiion des rayons de £ Marina e n rougissant f a neige de son sang, ei donnant un 
son soleil !... C'csl une vér i té , je le sais , dont on convient rarement. J ° dernier regard i l a R j U M l t e qui l u i coûtait l a v i e . . . 
J'ai même remarqué que ceux qui subsistent des miettes lombées de Jl Pendant l e p e u de temps que dura s o n agonie, il p u t voir 

sa lable sont ses plus grands détracteurs. Oh.' pitié! . . . piUe.'... Biais d)o . 1 , , , , 

pourquoi m'en étonner? Homère ne mendialt-il pas son pain? >- Le ^ Marina liée par des c o u r r o i e » e t d e s c o r d e s , e t e n t o u r é e d e 
Tasse n'a-i-il pas succombé sous la perséemion ?.,. Qu'importe après £ c e s hommes dont la barbe noire e t r u d e était hérissée d e 
loin?. . . le génie reste génie.. . sa flamme brillante est immorlcllc, et 
les envieux de Victor Hugo , comme ceux de ses devanciers , ne se- ^ 
ront que des serpens ronpeant k lime... <*)o ( 3 ) P-C2; M., p. f i 3 . 

. ( î ) Niemccwici, lom m , p. sa ; - l.'Fvesque, tom. III, p. 4 1 3 . T («) Ki"mccwicz, tom. m , p. m; — l-'f-vesque, Ion. 1 1 1 , p. « . IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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givre, et dont l'expression presque salanique leur donnait 
l'aspect de démons d'un enfer de glace... Marina, silen
cieuse et fière, dédaignait de répondre a leurs questions, et 
pourlant elle entendait leur langage, car ces hommes étaient , 
Russes ; mais elle savait aussi que, puisqu'ils étaient Rus
ses, elle n'avait ni pardon ni pitié à espérer d'eux. 

Tout à coup un cri redoutable et doux a fait tressaillir ce 
cœur dont nulle émotion extérieure n'a révélé l'angoisse, 
Marina répond à ce cri par celui d'Une âme brisée.., c'est 
son fils, le petit Démétrius, qui l'appelai! de sa douce voix..» 
pauvre enfant.'.., pauvre ange Lu Sitôt rappelé au ciel!... 

Le chef de la troupe parlait alors il voix basse aVeo quel
ques-uns de ses hommes... c'était le sort de Marina qu'ils 
agitaient dans leur infernal conseil,« 

— Quelle meure ! disait le CHER, 
— La récompense sera plus grande si nous l'amenons 

à Mosrow!... disait Un aulre. 1 

— Elle n'y arrivera pas, observait ufl troisième eh voyant 
Marina s'affaiser sur la neige rouge, encore du sang de Za-
rourki !... 

Dans ce moment un des chevaux frappé la terre dé son 
pied, le son est soUrd et retentit soUS la teri'B. Lê chef sou
rit avec la joia d'un détnonj il fait signe, ses compagnon* 
l'entendent; avec la hache qu'ils ohl nu pdmrtieau de leur \ 
selle ils frappent la neige durcie et parviennent ainsi a 
rompre la glace qui couvre le Jaîck j bientôt les dois du 
fleuve surgissent au-dessus de- l'ouverture... Les Busses 
soulèvent le corps de ZaroUrki et le lancent dans le fleuve ; 
mais ce n'est que sur un cadavre privé de vie que s'exerce 
leur vengeance... Bientôt Ils s'approchent de Marina, la 
saisissent, et c'est en riant que les monstres annoncent a la 
malheureuse femme que le Jaîck sera sa dernière demeure... 

Elle ne répondit pas.... Que leur aurait-elle dit? son âme 
conversait déjà avec Dieu... et sa dernière parole devait 
être une prière... Alors ses bourreaux la saisirent; et 
comme dans les jeux des démons de l'enfer, ils la lancè
rent avec des cris de joie dans sa tombe glacée !... 

Eu ce moment la tempête redoubla de violence ; la tour
mente fit tourbillonner la neige sur celte ouverture qui ve
nait d'engloutir un des beaux ouvrages de la création, et lui 
servit de pierre turnulaire... L e s R u s s e s regardaient en si
lence disparaître jusqu'à la moindre trace de leur meurtre... 
Ils ne chantaient plus !... l'horreur d'un tel moment avait 
maîtrisé jusqu'aux bourreaux!... 

— C'est fini ! dit enfin le chef... partons I . . . Et ils re-
tnbnlaieut à cheval , lorsque le même cri doux et plaintif 
rompit encore une fois le silence de la sulitude... C'était l'or
phelin qui gisait sur la neige presque agonisant de froid 
et de faim... 

•—• Ah !.>. dit le chefen s'approehant de lui... es-tu donc 
de ce monde, rejeton maudit?... L'enfant leva sur lui deux 
grands yeux presque éteints et souleva ses bras... le chef le 
prit dans les siens... Le pauvre ange n e poussa même pas 
il ri cri... Un seul gémissement, doux comme s o n jeune vi
sage, s'échappa seulement de sa poitrine, lorsque la main 
rude du bourreau de sa mère serra d'une c o u r r o i e son cou 
bland et rond c o m m e celui d'un cygne... puis il rejeta le 
Corps sur la neige... et rejoignit ses compagnons au grand 
galop de son cheval... Bientôt le bruit de leur course s'af
faiblit par degrés... la solitude rentra dans toute l'horreur 
de Son silence, et le cadavre d'un enfant demeura comme la 
Seule trace du drame qui venait de se jouer. 

[ÛEuvres posthumes.) 
LA IIUCHESSK D'ARRANTES. 

V O Y A G E S . 

UNE CAUSERIE SUR L'AMERIQUE. 

J |f*4 chargé de sept â huit cents personnes qui se disposent à 
2 ^ aller prendre le thé à Albany. La scène ici ne présente pas 

L'objet principal qui, Sur le* bords célèbres de l'Hud- dp moins de confusion ,.ct ce n'est que lorsqu'on a fait une 
son, attire d'abord les yeux du Voyageur lorsqu'il a quitté ^ vingtaine de milles devant les Palissades que le passager dé-
New-Yorck, est èelte singulière muraille de roe3 qui s e dp pnysé a l'assurance que sa femme, son enfant ou son bagage, 
prolonge aussi loin q'ue la *ué peut S'étendre et qui, du ̂  quel que soit dans tout cela l'objet de ses affections, ne sera 
côté de New-Jefsey, ©ppffse une digue insurmontable aux d'p pas reslé en arrière à raison de quinze milles par heure, 
eaux du fleuve1. Ce rempart naturel taris en hauteur de- ^£ 11 m'est souvent arrivé, lorsque je voyageais seul, réflé-
puis cinquante Jusqu'à deux eeùts pieds et n'offre qu'une =4= cbissant et les bras croisés, comme le fait assez ordinaire-
masse aride et perpendiculaire qui doit sort nom à sa forme ^ m ent un garçon, sans enfans et sans bagages, de jeter ma 
presque symétrique. De petit» bateaux qu'on remarque lê <4= valise dans un coin, et, certain que ma personne et mes ef-
longdu bord, remplis en entier de pierres à bâtir; une ^£ fets étaient bien en route, de m'oceuper de toutes les espè-
pelite cabane qui finit par n'être pas plus élevée qu'une ni- ces de trouble et d'embarras auxquelles est en proie le 
che à chien , telles sont les seules traces de vie et d'habi- dp voyageur qui se trouve pour la première fois sur l'Hudson. 
talion qui se présentent aux regards de l'étranger. Q u i n z e minutes avant le départ du bateau, il n'y avait pas 

Pour beaucoup de personnes, il suffit de parler des Pa- d*> e n c o r e un passager à bord ; le temps peut changer, et l'A-
lissades pour leur rappeler le tumulte qui règne sur le pont ^£ méricain , qui le regarde comme une partie de la dépense, 
d'un bateau à vapeur au moment où il so met en marche, j ne se décide qu'au dernier moment. Au même instant ar-
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rivent sur une jetée fort étroite sept à huit cents personnes, 4 commissionnaire au monde qui voulût se charger de faire 
hommes, femmes et enfans, sans compter les petits chiens, X entrer le tout a bord dans le temps qui s'écoule jusqu'au 
les romans qui n'ont point encore été ouverts, les paniers 4)° départ, et cependant l'embarquement a lieu subitement, au 
de provisions et les effets de ce monde-la. Il n'y a pas un T grand étonnement des marchands de gazettes, des vendeu

ses d'oranges et de ceux qui veillent à ce qu'il n'arrive pas 
ri'accidens. La planche sur laquelle on passe est retirée en 
dedans, les roues commencent à battre les vagues, sembla
bles au coursier qui, impatient de partir, couvre son frein 
d'écume ; la cloche se fait entendre, et le paquebot s'élance, 
pareil à une ville qui glisserait et voguerait sur les eaux. 

Les matelots, qui sont tout à leur ouvrage, et qui, dans ce 
moment-là, n'ont ni yeux ni entrailles, font tomber les pe
tits enfans qui ne sont pas sur leurs gardes, en roulant les 
cables sur le pont ; le premier garçon, qui est un nègre, 
secoue une sonnette de manière à étourdir tout le monde, 
engageant les passagers à venir payer à la chambre du ca-
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pitaine, et ceux qui sont de mauvaise humeur et ne savent A Quelques années après, un chef, Tonemanta, après une 
plus où sont leurs porte-manteaux, et les égoïstes qui ne ^ violente querelle avec sa femme, se coucha dans son canot 
veulent pas se déranger pour permettre au jeune gentle- =<>° pour y dormir. La petite barque était amarrée hors du 
mande voir si sa tronipelle d'un sou ne serait pas sous eux, ^ courant de la rivière de Niagara , à l'entrée du crique qui 
tout cela forme un spectacle de la vie humaine beaucoup plus 4 ° prend son nom de cette tribu, et le chef à demi ivre, avec 
cui'ieux et plus amusant que ne le sont Keeley ou Liston. ^ sa bouteille de rhum dans son sein, fut bientôt endormi 
Un petit avis imprimé et une grosse négresse avertissent le =4= au milieu des joncs. La méchante femme, voyant, après 
mari qui n'a pas encore vu sa femme depuis que le bateau ^ quelques essais inutiles, qu'elle ne pouvait pas s'emparer de 
est parti, et qui n'est pas même sûr qu'elle soit à bord, =<'*• la bouteille sans éveiller son mari, détacha le canot, et, en 
qu'aucun homme ne peut entrer dans la chambre des da~ nageant, elle le poussa devant elle jusqu'à l'endroit où le 
mes ; de telle sorte que ce pauvre époux, en dépit de son 4° courant se faisait déjà sentir ; ensuite, après avoir dirigé la 
effrayante incertitude, est obligé de se confier à cette noire ^ proue vers les chutes, elle regagna le bord. Le canot des-
Uébé pour trouver sa femme au milieu de trois cents au- 4= cendil assez tranquillement jusqu'à ce qu'il eût atteint le 
très, en faisant une description détaillée, fort divertissante ^ premier récif des Rapides. Presque renversé par le choc, il 
pour tous ceux qui l'écouteul, de son coslume, de sa figure, 4 ° était ballotté par la violence des eaux, et c'est alors que le 
et enfin de tout son extérieur. La négresse disparait; on chef se réveilla. Du premier moment il jugea que tous ses 
l'appelle vingt fois en vingt secondes ; et une heure après, ^p elforts seraient inutiles, et, conservant son canot eu équili-
le patient mari voit l'infidèle messagère passeravec un verre ^ lire avec une adresse presque machinale, il tira la bouteille 
de limonade, ayant tout à fait oublié la dame au bonnet 4= de son sein, la porta à ses lèvres, et but jusqu'à ce qu'il eût 
noir et aux yeux gris, qui peut-être, car qui peut savoir le ^ atteint la cataracte. Au momentoù le canot allait franchir la 
contraire, se désespère sur le quai de New-Yorck. l'en- chute, on le vit encore assis, la tète penchée en arrière et 
dant ce temps-là, les jeunes dames , fatiguées d'avoir les ^ pressant la bouteille entre ses mains. 
yeux fixés sur les Palissades, prennent leurs romans; les 11 n'y a pas encore longtemps qu'on annonça qu'une 
hommes âgés ne perdent pas une seule ligne de leurs jour- £ grande barque, dans laquelle on placerait plusieurs animaux 
naux encore humides ; et le capitaine, qui a reçu entre qua- 4 ° sauvages et domestiques, descendrait les Rapides. Ce bruit 
lorze cents et deux mille dollars, ferme son bureau et va ^ attira un concours immense d'habitans de toutes les parties 
fumer sa pipe avec l'ingénieur. La vaste nappe d'eau de 4 ° d u pays; et en effet, au jour indiqué, le bateau, sur le pont 
Tappan Sea s'ouvre alors devant la proue qui rompt la va- ^£ duquel on avait laissé les animaux en pleine liberté, fut 
gue dans sa course rapide. Ceux qui n'ont point encore vu 4 ° abandonné au courant. Il s'avança sans obstacle jusqu'aux 
la rivière se rappellent le pauvre major André, lorsqu'ils £ Rapides, et, après avoir été secoué d'une manière effrayante 
passent Tappan et Parrytown, et ceux qui attachent du 4 4 pendant plusieurs minutes, il resta quelque temps accro-
prix à la douce amabilité ainsi qu'au vrai génie, jettent les ^ ché a un rocher. On vit les ours et les singes dans les ma-
yeux sur Sleepy-Hollow, et sur la maison de Washington- ^ nœuvres, mais les autres animaux, qui ne pouvaient pas y 
Irving. Puisse-l-il, lorsque ses jouis seront sur leur déclin, grimper, restèrent invisibles du bord. Au grand désap-
trouver ici le repos et la considération qu'il a si bien mé- 4° pointement des milliers de curieux, le bâtiment n'arriva à 
rites ! ^£ la cascade qu'à la nuit, et, de toute la cargaison, le seul 

§ H. 4° animal qu'on retrouva le lendemain! fut une oie, qui n'avait 
^£ d'autre mal qu'une aile cassée, et qu'on montrait depuis 

Il y avait à boid un vieil étranger évidemment Améri- 4 " comme une curiosité, 
cain; il s'approcha de moi, me demanda la permission de 4^ Les Rapides ne sont pas les seuls objets remarquables 
feuilleter un de mes albums, tandis que je dessinais sur un 4 ° qu'où ait à voir à Niagara. La violente rapidité des eaux 
autre ; puis, voyant un croquis que j'avais fait d'après les tfe oll're uu spectacle qui ne se voit dans aucun autre phéno-
Ramd.es, ou chutes du Niagara : ° 4 mène de ce genre. Lorsqu'on se place sur le pont qui réunit 

— Voilà, me dit-il, monsieur, uu endroit qui a été le jÇ, l'île de Goat et le Main, et qu'on regarde vers le lac Erié, 
témoin d'une scène bien étrange. Si vous me le permettez, 4° on a pour horizon le sommet des eaux, qui bouillonnent 
je vous la conterai: à mon âge, on aime à conter, mon- 2j£ et, dans leur impétueuse furie, semblent armées contre les 
sieur. °<P cieux. Il n'y a que celui qui a été témoin d'un pareil spec-

Charmé de sa bonhomie spirituelle et douce, je m'em- Zy°, tacle qui puisse se faire une idée de la force avec laquelle 
pressai de lui répliquer que je m'estimerais heureux de l'é- 4° les eaux se précipitent. Les rochers, dont le sommet se 
coûter. Zly, moutre au-dessus des flots, semblent comme tourmentés 

Pendant la dernière guerre du Canada, me dit-il, le 44 d'une agonie perpétuelle et s'élancer du milieu des ondes 
général Putnam , ce fameux chef des partisans, opéra sa en courroux, comme s'ils s'échappaient des bras d'un géant, 
première descente sur l'île de Goat. On paria que personne 4° Près d'arriver à la chute, les Rapides paraissent encore 
dans l'armée n'oserait traverser les Rapides, du côté amé- 3E plus agités; et il est presque impossible au spectateur de 
rieain ; et le général, doué de cette intrépidité qui l'élevait 4° ne pas croire que, ayant une espèce de pressentiment de 
au-dessus même des hommes si remarquables de cette épo- 3C l'abîme dans lequel elles vont se plonger, les eaux, frappées 
que, effectua l'entreprise. Choisissant les quatre hommes les 4° d'horreur, ne fassent un dernier effort pour y échapper, 
plus forts et les plus hardis de son corps, il s'embarqua 4 ° Cette disposition à attribuer au Niagara des idées humaines 
dans un bateau un peu plus haut que l'île ; et, au moyen 4= et une sorte d'instinct est commune à tous les visiteurs, 
d'une corde attachée au bateau par un anneau en fer, et 4 0 Le rugissement des Rapides, leurs tournoiemens autour des 
tenue sur le bord par quelques hommes vigoureux, ainsi 4° petits rocs placés au milieu du cuuraut, le calme soudain 
qu'à l'aide de ses quatre forts rameurs, il réussit à atteindre 4 « qui a lieu au commencement de la chute, et le bruit infer
le bord opposé. Il revint beaucoup plus facilement; mais ^ B nal qui se fait entendre lorsqu'elle reparait en torrent d'ê-
cette prouesse ne p ut plus se renouveler depuis la coustruc- ^ cume des profondeurs de l'abîme, tout semble, pour le 
lion du pout d'où on a pris la vue représentée dans votre 4= spectateur, dont l'imagination est alors vivement excitée, 
dessin. 7 comme les effels naturels d'un grand bouleversement qui 
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va avoir lieu, d'une résolution désespérée, enfin d'une af- 4 — Comment ça va-t-il ? me demanda-t-il en même 
freuse agonie, qui doivent produire une vive impression dp lemps ; et, me saisissant monpoignet en signe d'amitié, il m« 
sur les sens de ('homme non moins que sur l'esprit. d£ séria la main avec tant de force que je la crus engagée dans 

Comme il achevait son récit, une fanfare de cor donna ^ un étau. 
un signal, et le bateau a vapeur s'arrêta ; le vieillard me sa- dp — Je suis bien content de vous voir, continua-l-il avec 
lua, et avec la prestesse d'un jeune homme il se laissa glis- l'expression d'une brusque honnêteté. Voulez-vous venir 
ser le long d'une corde sur le flanc du bâtiment, gagna la dp avec nous, nous allons tirer au potd'étain. 
arque et disparut à force de rame. 

I III. 
S IV. 

ofc Je compris Highficld , et dans une autre circonstance je 
A quelques temps de là, je m'embarquai à Pitlsburg ^ n'aurais rien négligé pour empêcher qu'IL ne se livrât à un 

pour Cincinnati, à bord du bateau à vapeur. J'ai vu le jour dp si dangereux passe-temps ; mais étant alors de compagnie 
sur les rives de l'Ohio, et les souvenirs de ma jeunesse ^ avec deux Anglais qui étaient venus visiter nos contrées 
ne me retraçaient que les petits canots des Indiens, qui dp en amateurs, j'étais bien aise de leur montrer quelques-uns 
amenaient annuellement au port Pilt leurs cargaisons de ^ des curieux divertissemens des peuplades de l'ouest. L'oo-
pelleteries et d'huile d'ours. Plus tard, j'avais vu les ba- dp easion d'ailleurs était des plus belles, 
teaux plats du Kenlucki, destinés à lutter contre le cou- ^fc IlighEeld, suivi de plusieurs de ses compagnons, fit quel-
rant, et quelques années après, les grands baleaux de dp ques pas dans la forêt qui longe les rives du fleuve, et en-
l'Ohio et les barques du Mississipi avaient fait pénétrer le ^ fonçant une cible dans la terre, il Y planta un clou aux deux 
commerce dans les contrées occidentales de l'Amérique. dp tiers de sa longueur. Les tireurs, au nombre de huit, se 

A l'époque où j'allai à Cincinnati, le bateau à vapeur mirent à la distance de cinquante pas environ. Cinq balles 
n'avait fait qu'un très-petit nombre de voyages de celte 4= frappèrent tout autour du elou sans l'atteindre; six autres 
ville à Pitlsburg, et l'on s'accordait à dire que ce nouveau ^ balles touchèrent le clou de côté et le tordirent ; mais la 
moyen de transport ne tarderait pas à être reconnu im- dp balle de Highfield frappa le clou à la tète, et l'enfonça en 
praticable. Aussi, c'était uniquement pour essayer si le ^ droito ligne. Les applaudissemens et les bravos saluèrent 
bateau à vapeur pourrait lutter avec avantage contre le dp ce coup d'adresse. 
courant que je fis ce voyage. X Si le temps nous l'eût permis, j'aurais désiré que High 

En quelques heures, le bateau, qui courait avec la rapi- dp field eût déployé devant nos touristes son habileté à la 
D I T E d'une flèche, arriva près de la cataracte de Létart, ^ chasse de l'écureuil, qui est le divertissement favori des 
où l'on avait coutume de descendre; mais en approchant dp chasseurs keutuckiens. Le chasseur habile dédaigne de 
de terre, le bateau fut tout à coup arrêté par une énorme ^ frapper l'animal. Il vise la place de la branche sur laquelle 
racine d'arbre. Le pilole se mit en mesure de franchir cet 4= se lient l'écureuil; sa balle atteint la branche, la fracasse, 
obstacle. ^£ et un ébranlement subit fait tourbillonner l'animal dans l'air 

— En arrière ! en arrière! nous cria-t-on de terre. Ai- dp et le tue. Highfield ne pouvait pas non plus nous montrer 
dez-vous de vos perches et de vos crampons, ou il vous ^„ l'adresse avec laquelle il mouchait avec la balle de sa ca
sera impossible d'avancer. °tf> rahine un flambeau sans l'éteindre, exercice auquel les 

Celui qui venait de nous donner ce conseil, et à qui la ^£ Kenluckiens ont coutume de se livrer, afin de pouvoir 
navigation de l'Ohio semblait si familière, fut aussitôt dp tuer, pendant l'obscurité delà nuit, un loup ou un daim, 
salué par les acclamations du bord. Je reconnus alors le X guidés seulement par la lueur qui s'échappe des yeux da 
vieillard, mon ancien compagnon, avec lequel il m'était 4 = ces animaux. Mais les Anglais qui m'accompagnaient pou-
arrivé de voyager en parlant de New-Yorck et dont le plote X vaient au moins être, témoins du tir au pol d'étain. Un ha-
m'avait appris le nom. llighfield était en ce moment non- dp telier aux formes d'Hercule, que je reconnus pour le frère 
chalamment appuyé contre le trône d'un chêne. Sa haute X d'Highfield, traça sur le sable une ligne avec son pied, et 
taille, sa carabine, qu'il tenait au repos dans sa maingau- dp s'arrêta à trente mènes environ de dislance; présentant 
che, son mâle visage, où il était aisé de lire que depuis ses 3£ alors le visage à son frère, il prit un pot d'étain qui pendait 
plus jeunes ans il avait mené une vie dure et pénible, sa dp à sa ceinture, et le plaça sur sa tète, 
pose noble et dégagée, attirèrent les yeux de tous les pas- ^ Highfield, après avoir préalablement frollé et essayé avec 
sagers. C'était en effet une figure digne du pinceau de, Sal- dp un soin extrême l'intérieur de sa carabine, mit une balle 
vator Rosa. Sa physionomie respirait le calme et la tran- d\p dans la paume de sa main, et versa suffisamment de pou-
quillilé; son teint était bruni par le soleil, et ses muscles $ ° die pour la couvrir; puis il chargea. Quoique j'eusse été 
semblaient endurcis par l'habitude des fatigues ; quoiqu'il X maintes fois témoin de ce dangereux passe-lernps, je sentis 
eût au moins soixante ans, sa chevelure était noire comme 4 ° u n frisson parcourir tous mes membres; et mes compa-
l'aile du corbeau, et il semblait avoir toute la vigueur de X gnons, épouvantés du péril auquel s'exposait le batelier, 
sa jeunesse. On l'eût pris pour un chef des plus nombreu- 4 ° essayèrent de s'opposer à ce que Highfield fit feu. Mais 
ses peuplades de ces contrées. Highfield portait une re- dçp' celui-ci, sans tenir compte de leurs instances et de leurs 
dingole de chasse de drap bleu, bordée de vert; à ses prières, posant en arrière la jambe gauche, et fixant les 
pieds il avait des mocassins; ses jambes étaient couvertes ^ Î Q Y e u x sur son frère, leva lentement sa carabine à la hauteur 
de guêtres de peau lacées sur le côté, et dans un large *\° de sa tète. L'arme demeura quelques inslans dans cette 
ceinturon de cuir était passé un grand couteau enfermé X position horizontale et dans la plus complèle immobilité, 
dans sa gaine. 4 ° comme si le bras vigoureux qui la soutenait n'avait éprouvé 

Cependant, le bateau ayant franchi l'obstacle, les pas- ^£ aucune pulsaljon. 
sagers se disposèrent à descendre sur le rivage. Au mo- — Vise un peu plus bas, frère, où tu paieras le whisky, 
ment où j'allais mettre pied à terre, Highfield s'avança et dp cria alors le batelier avec le plus étonnant sang-froid, 
me lendit la main. Il m'avait reconnu. ^ Je ne puis pas savoir si cet avis fut écouté, mais ladéto-

— Comment ça va-t-il? lui dis-je. y nation de l'arme à feu se fil entendre immédiatement après, 
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et nous vîmes le pot d'étain voler à trente ou quarante f C'est à ces bateaux que les marchands américains cou-
mètres, et tout à Tait hors d'élat de servir désormais à au- 3^ fiaient les plus riches cargaisons , se contentant pour toute 
cun usage. Ce ne fut plus alors qu'un long cri d'admiration garantie de la signature du pilote, dont le navire faisait 
et de joie; et me» doux Anglais coururent aussitôt vers le ^ toute la fortune ; et il était bien rare qu'on eût à se repentir 
courageux batelier pour l'assurer s'il n'était pas blessé. de la confiance qu'on avait accordée à ces bateliers. Parmi 
Mais il n'avait été nullement atteint, et H continuait à res- eux je fil longtemps remarquer Highfield. Doué d'une in-
ter immobile à la même place; on l'eût pris pour une (lalue ^ tclligence rare, il était destiné à jouer un rôle distingué , 
de pierre. Lorsque la balle avait atteint le vase, Il n'avait 3 ^ dans quelque rang qu'il eût plu au sorl de le jeler. lligh-
pas même fermé les yeux, Ce fut seulement lorsque J'eus y° fiebl joignait la force d'Hercule à la régularité des traits 
déclaré que IJighflflld avait f;igné, qu» le batelier quitta sa ^ d'Anliuoiis. Jl élait arroutumé depuis son enfance à toute 
position. Pour leur» compagnons, auxquels pelle sorte de °\)- sorte de danger; «on intrépidité était extraordinaire, et sa 
divertissement est familière, lia ne montraient pas plus de ÎZ] réputation s'étendait de Piltsbourg à Saint - Louis et à la 
surprise et d'émotion que s'il se fût agi d'un passe-temps J>= Nouvelle-Orléans. 
ordinaire qui n'eût présenté aucun péril. Ces hommes pri- Les fermiers qui vivaient sur les bords du fleuve avaient 
rent alors le chemin de leur bateau, et Hlghileld noua invita H« soin de vivre en bonne intelligence avec Highfield ; ceux 
à venir trinquer avec lui. Comme nous ne pouvions accep- qui étaient ses ennemis avaient souvent lieu de s'en repen-
ler, je lui serrai la main en signa d'adieu, et II s'éloigna ^ l i r ' l e u l s propriétés étaient incessamment ravagées, et on 
avec ses camarades, Un quart d'heure après, pou» vîmes leur Imposait de fortes contribuions. Il arrivait souvent 
leur bateau sa mettre en mouvement ; Highfield, qu'il était */» qu'au milieu de la nuit, Highfield, lassant ses compagnons 
aisé de reconnallri k sa haute laille, dirigeait la roue du fatigués se livrer aux douceurs du sommeil, faisait une 
gouvernail, et le» autres, prenant leur place accoutumée | > excursion dans les campagnes environnantes, et avant le 
pour la manœuvre du bateau, qui portait une riche cargai- point du jour il était de retour au bateau, chargé de riches 
son, entonnèrent ainsi leur chant de départ. ĵf dépouilles. 

« Appuie fortement sur la rame de hêtre; elle se meut H£ A l'âge de dix-sept ans, Highfield s'était enrôlé dans un 
trop lentement; longtemps encore, 8n dépit de la va- ^ corps de troupes irrégulières qui campait dans le nord-
peur, notre barque sillonnera le» eaux bouillonnantes de dF ouest, aux frontières de la l'ensylvanie, et do.-it la mission 
l'Ohio. » T° était de surveiller les mouvemens des peuplades indiennes, 

Par degrés la marche du bateau l'acarut, Bt bientôt après Jr et de repousser leurs empiétemens. Ces batteurs d'estrade 
il disparut avae II rapidité d'un eouriler d'Arabie, Zjf menaient la vie la plus aventureuse : ils s'avançaient en es-

dZ pions dans le paya ennemi et vivaient en tout point comme 
| V, £J<D les Peaux-Rouges du désert. Durant des semaines entières, 

ils ne franchissaient pas les limites des bois, et se conten-
Highfield était la représentant fidèle de ces courageux taient pour toute nourriture de froment cuit au soleil el de 

bateliers qui «vident fait jusqua-là tout le commerce des J° viande salée, qu'ils emportaient dans un sac de cuir; et , 
districts de l'ouest; bientôt Ils ne purent plus lutter contre k défaut de viande salée, ils comptaient sur leur carabine 
les bateaux à vapeur; et forcés d'abandonner leur indus- pour se procurer les alimens nécessaires a la vie. La nuit 
trie, ils ne tardèrent pas I disparaître tout a fait de ees ils dormaient au pied d'un arbre, à la belle étoile, enve-
contrées. Il est difficile de comprendre comment il se trou- 2V loppés quelquefois dans une couverture ; et de retour au 
vait des hommes qui, pour un mince salaire, abandon- %, camp ils montraient avec moins d'orgueil la peau d'une 
naient avec joie les travaux des champ» pour se livrer au tt>° panthère qu'ils avaient eue à combattre, qu'une touffe 
métier de batelier , qui plu» qu'aucun autre était entouré ^Ç, de cheveux enlevée à la lète d'un Indien qu'ils avaient 
de fatigues, de privation» et de péril». dr scalpé. 

Rien n'était propre e o m m e lé» rude» travaux de» bate- Cependant les Peaux - Rouges, chassés de ces contrées , 
liersà ruiner la constitution la plu» ro|iu»te, et à bâter le se retirèrent peu à peu vers les lacs de l'ouest et au delà 
terme de l'existence, On n« pourrait se faire une idée des ^Z du Mississipi. Le corps de batteurs d'eslrade dont Hlgh-
fatigues de ce» hommes, «urlout lorsqu'il s'agissait de re- field était un des principaux chefs fut détruit, el les rcîtres , 
monter la rivière, qui décrivait d'innombrable» méandres. à qui leurs mœurs et leurs coutumes rendaient intolérables 
Le bateau ne marchait qu'a l'aide de longues perches qu'ils ^1° les lois de la civilisation , se réunirent les uns aux Indiens, 
appuyaient de toutes leurs force» contre la poitrine. Il l'ai- °C et d'autres, ne pouvant abandonner la vie errante et aven-
lait être doué d'une vigueur peu commune pour pouvoir*™'0 tureuse, se réunirent aux bateliers des rivières. Highfield fut 
résister à ces rudes travaux. En voyant ces hommes le dos du nombre de ces derniers; en peu de temps il fut maître 
voûté et la tète touchant pour ainsi dire le plancher qui les Jj° d'un bateau, et il acquit une grande réputation, 
portait, on eût dit des bœufs traînant péniblement une char* jj£ Quelques années après mon voyage à Cincinnati, mes 
rette lourdement chargée. Leurs corps, nus jusqu'à la Z\i° affaires m'appelèrent à la Nouvelle-Orléans. A bord du ba-
ceinture, afin d'avoir plus de facilité dans leurs mouve- ^ tcau à vapeur sur lequel je m'étais embarque à Louisville, 
mens et pour être rafraîchis par la hrise du fleuve, étaient <*r je reconnus dans la personne du pilote un homme qui avait 
exposés aux brùlatis soleils de l'été comme aux longues ^ été patron d'un de ces bateaux qui faisaient seuls le com
piles de l'automne. Quand ils avaient traîné le bateau du- & merce de ces contrées avant l'introduction de la vapeur. Je 
rant tout le jour, ils recevaient une chétive ration de ^ le priai de me dire ce qu'étaient devenus ses anciens cama-
whisky, et après un misérable souper, qui se composait de dp rades. 
viande à moitié brûlée et de pain noir et mal cuit, ils s'éten- ^£ — Lorsque nous vîmes, me répondit le pilote, que nous 
daient sur le bateau, dans leurs habits, sans nul abri, et Jp ne pouvions plus lutter contre les bateaux à vapeur, nous 
réparaient par quelques heures de sommeil leurs forces Z\Z abandonnâmes notre métier. Ceux qui avaient quelque in
épuisées. Au point du jour, ils étalent réveillés par le sifflet tclligence ont été heureux de se voir admis comme pilotes 
du pilote, et dès qu'ils avaient avalé un verre de whisky, ^ sur les bateaux à vapeur; un grand nombre A'autres se 
ils se livraient à leurs travaux accoutumés. v sont réunis aux caravanes qui vont trafiquer avec les peu-
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— Ilighfield ! me répondit-il, a perdu la vie dans une 
échauflburéc. Forcé de renoncer à son industrie , ne pou
vant consentir à accepter les fonctions de pilote qu'où lui 
offrait sur plusieurs bateaux et sentant qu'il n'était pas 
fait pour li vie civilisée, il se relira dans le Missouri. En
viron un an après, comme il s'exerçait, après avoir bu 
immodérément, au tir au pot d'étain, il visa un peu trop 

A bas, sa balle frappa son n i a m e u r e u x compagnon au front, 
^ et l'éleudil raide mort. Un ami de celui-ci, soupçonnant 
dp Highfield d'avoir agi avec préméditation, voulut venger sa 
^ mort , et sans lui donner le temps de recharger sa cara-
•=•{>" bine, il tira sur lui presque à bout portant et le tua. 

T JOHN DAVIS. 

plades situées au delà des montagnes de l'ouest ; cl d'au- A — Et mou vieil ami Highûeld , savez-YOUS ce qu'il est 
très enfin se sont fait planteurs. y devenu? 
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ÉTUDES HISTORIQUES. 

LA BATAILLE DE U O E I S l X i l ^ . 

si. de. heyser, eu cxposanl à Taris son admirable tableau :la bataille 
tlti Woeringen , a produit une vive sensation et excité de grandes et 
haineuses jalousies, l'ar un esprit do nationalité eL de camaraderie 
malentendus, — commesi le« arls appartenaient à un pays plutôt qu'à 
un anlre,—plusieurs journalistes se sont lus ou se sonfmonlrés in
justement rigoureux envers celte magnifique toile, Janin n'a pas caché 
les motifs qui Je faisaient taire : son aversion pour la Belgique et pour 
les ignobles contrefacteuri des livres français. C'est le seul critique de 
lalenL, du reste, qui soit entré dans celte ligue étroite et mesquine. 
Itien, quoi qu'il en suit, n'a manqué au succès de la limaille dcWoerin-
qan, puisqu'elle a obtenu les critiques sévères et consciencieuses de 
Théophile Gautier, la favenr du public et les injures du brûlai et igno
rant pamphlétaire qui n'avait su naguère trouver que des insultes 
pour I.énpold Hubert! 

La no lice suivanLcsurle grand fait d'armes reproduit parles pinceaux 
du Nieai*c île Keyser est due à l'un des écrivains dont s'honore le plus 
la Hcl^iquc. Elle sera lue, nous en sommes cou vaincus, avec empresse
ment. Nous regrettons que notre formai ne nous ait point permis de 
reiiroilu're par [a gravure la grande page do M. de Keyser ; mais les 
diverses lenl;ilives de nos artistes sont restées incomplètes à col égard. 
t\ ou s a vous préféré nous abstenir que de publier une esquisse médiocre. 

Waleran III , duc de Limliourg, n'enL qu'une seule fille 
nommée Eruiengarde. Elle épousa Renaud de Gueldre, 
beau-frère du comte de B r r g . Ermengardc (l), sans aucun 
doule, avait droit à l'héritage de son père, qui devait pas
ser après elle à ses enfans. Malheureusement son mariage 
fut stérile. L'agnal le plus proche était par conséquent 
Adolphe de Berg. Son aïeul Henri avait possédé le duché 
de Limliourg et l'avait transmis à son j e u n e fils Waleran III , ; 
oncle du comle du côté paternel. On savait généralement • 
que l'époux d'Ermcngarde persisterait à rester inailre, du 
moins pendant sa vie, du bel héritage de sa femme, et que 
Sifl'roid, archevêque tic Cologne, était favorable à ses justes 
prétentions. Le vieux duc mourut enfui au commencement 
de l'année 1282. Renaud se fit inaugurer sans la moindre ', 
opposition sous le nom de son épouse, l'eu de temps après, , 
il sollicita de l'empereur Itmlolphe, qui se trourait alors h \ 
W o r n i s , l'investiture du duché pour Ermengardc, cl il l'ob- ' 
lint avec ce privilège que, si sou épouse venait à mourir 1 

avant lui, il n'en conserverait pas moins jusqu'à sa morl la ; 
jouissance du duché de Limliourg. Cet événement cul lieu • 
plus lot qu'on ne pouvait le soupçonner : dans le courant • 
île la même année, la comtesse suivi! son père au tombeau. < 

Adolphe n'élait nullement d'intention de laisser l'époux 
d'Ermcngarde, avec lequel du reste il n'était pas dans les , 
relations les plus amicales, paisible possesseur d'un aussi ! 
beau joyau. Des hostilités continuelles avaient non-seule- ', 
incnl épuisé son trésor, mais encore dévoré une bonne par- ; 

fl' Pour rorlhographe des noms propres, qui présentenllant de va- , 
riantes dans les écrivains contemporains du la bataille et dans ceux 1 

qui les ont suivis , nous avons adopté celle de W. Aschenburg et sur
tout do M. J. J. willcms , dans sa magnifique édition de Jean van 
ïleelu, qui fait partie de la cotleciion des Chroniques belges inédites, 
publiée par ordre du gouvernement, rvous renvoyons ceux qui dési
reraient des détails plus amples sur la guerre de woeringen à celle 
précieuse publication , qui a été accueillie avec tant de faveur par les 
savans de l'Allemagne et du pays, et qui mérite de servir de modèle 
û tous les travaux de ce genre. 

Nous, aurions p u , grâce a ce beau travail, faire facilement preuve 
d'une vaste érudition, qui cûl été toute d'emprunt : nous nous som
mes contenté d'indiquer de loin en loin les quelques auteurs capitaux 
que nous avons consultés. 

MAI 1840. 

lie de sa jeunesse guerrière. Sifl'roid , archevêque de Colo-
• gne, le menaçait sans cesse, et de trois côtés il élait à tout 

moment exposé sans défense à ses attaques. Il crut donc 
que ce qu'il avait de plus avantageux à faire était de disposer 
de ses droits et de tirer le meilleur parti possible de son 
héritage. Jean de Brahant, surnommé le. Victorieux , était 
désireux de devenir le possesseur du duché. En effet, le 
Limliourg était parfaitement situé à sa convenance, et il 
était à même plus qu'aucun autre prince des Pays-Bas de 
soutenir ses prétentions. Sa bravoure, ses richesses, ses 
nombreux vasseaux, son étroile alliance avec la maison 
royale de France, tout favorisait ses désirs. 

Le savant M. J . -J . Willcms, au nombre des causes de 
la guerre de Woeriugen eu assigna une qui est inconnue 
à la plupart des historiens et qui semble bien être la pre
mière de toutes. « Dans divers tournois, dit-il, où assis
taient d'un côté le duc Jean de Rrabant, premier de ce nom, 
et de l'autre le comle Renaud de Gueldre, avec son beau-
frère, Walran, sire de Fauquernont et de Monljoie, les deux 
derniers se montraient constamment les adversaires des 
chevaliers brabançons et de leur illustre chef. La valeur de 
celui-ci, manifestée par tant d'exploits, excita leur jalousie 
à un haut degré. De là une haine sourde cuire les deux 
partis, qui ne demanda pas mieux que de se montrer au 
grand jour, et qui trouva bienlôt une occasion d'éclater, 
quand la succession ouverle par la mort de la duchesse de 
Limbnurg, épouse de Renaud, eut suscité des prétentions 
auxquelles la guerre seule pouvait meltre un terme (l). » 

Immédiatement après la mort d'Ermcngarde, des négo
ciations furent entamées et ne lardèrent pas à prendre une 
tournure décisive. On s'adressa à l'empereur Rodolphe, et 
chacun appuya sa demande par les raisons les plus pé-
remploires. Toutefois l'empereur, esclave de sa parole, ne 
voulut point consentir à retirer à Renaud le privilège qu'il 
lui avait reconnu. L'accommodement fut donc ajourné à 
l'année suivante (1283). Alors Adolphe céda au duc Jean, 
sous le nom de donation entre vifs, le duché dont il avait 
hérité et qui était occupé par de forlcs bandes armées de la 
Gueldre. Pour légitimer davantage celle dénomination, il 
fut arrêté que le fils ainé du duc Jean, Godcfroid, épouse
rait la nièce du comte, fille aînée de Henri de Winderk ; 
mais ils n'étaient ni l'un ni l'autre assez avancés en âge, et 
ils moururent (ous deux avant que celle union pùl être con
sommée, Adolphe reçut pour cette cession 23,000 marcs, 
somme très-considérable pour cette époque, et qui lui fut 
acquittée en deux échéances très-rapprochées. Il avait ré
solu d'en faire le meilleur usage possible pour lui-même el 
les besoins de son pays, et il fut fidèle à ses projets. On 
combattit pendant quatre ans pour le Limliourg, el à plu
sieurs reprises des armistices fuient conclus entre le comte 
de Berg et Renaud; car il ne manqua pas de médiateurs. 
Les rois de France el d'Angleterre eux-mêmes s'offrirent 
comme arbitres. L'empereur Rudulphe était si occupé d'au

to Introduction a la chronique de Jean van l lcclu, p. 
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Ire part, et surtout de l'agrandissement de sa propre mai
son , qu'il fut obligé de laisser cette affaire suivre son cours 
naturel. Le comte de Rerg refusa toute méditation : il aug
menta ses forces, construisit de nouveaux châteaux, et attira 
dans ses domaines une foule de colons, ce qui lui fut d'au
tant plus facile que la guerre les chassait de la rive gauche 
du Rhin et des bords de la Meuse. Beaucoup de seigneurs, 
sûrs de trouver la sécurité sous sa protection, se déclarè
rent ses vassaux : tels furent Sybelo de Berghaim, Ludol-
phede Holsfels, Jean deCuyck, Henri de Genepe, Arnould 
d'Angrode, Tielman d'Arlon, etc. Il acheta en outre à leurs 
propriétaires deux châteaux, ceux de Leigensieghen et de 
Scharberg. Il Ri avec la ville de Cologne une alliance étroite, 
et l'on conclut de ne pas permettre que l'on construisît la 
moindre défense sur l'une ou l'autre rive du fleuve, entre 
Rendorf et Zundorf. Cette mesure était prise contre Sif— 
froid, qui méditait de semblables projets. 

L'année 1 2 8 7 louchait à sa fin, et les affaires du Limhourg 
étaient cependant bien loin d'être terminées. Jean le Victo
rieux résolut alors de décider la querelle par une bataille 
décisive. Il appela donc des alliés et les trouva d'aulant 
plus facilement que tout le monde haïssait l'évêque de Co
logne, qui dans les négociations avait joué le rôle princi
pal. Adolphe, comme il était de son intérêt el de son de
voir, embrassa chaudement le parti du duc de Bradant. A 
cette nouvelle, Siffroid tombe avec une nombreuse armée 
sur le duché de Berg, et met d'une manière inhumaine tout 
ce pays à feu et à sang ; il avait juré d'en chasser Adolphe ; 
mais celui-ci, quoique à la tète de troupes moins nombreu
ses, se défendit avec la plus opiniâtre intrépidité. Une neige 
épaisse qui couvrait toutes les montagnes lui vint gran
dement en aide. De son côté, le duc de Brabanl força l'ar
chevêque à faire une retraite précipitée. Ayant appris que 
ce prélat se conduisait d'une manière si indigne de son ca
ractère sacré, il s'avança avec rapidité au-dessus de Dueren, 
dans le pays de Cologne. Quelques jours après, l'hiver le 
plus rigoureux força les deux partis à un armistice com
plet. Dans l'enlre-temps, l'orage qui grondait menaçait le 
Ras-Rhin grossissait de plus en plus: il ne devait éclater 
qu'avec un terrible fracas. 

Au mois de mai, les deux partis se trouvèrent dans la 
position la plus hostile, et Jean I", sur les instances pres
santes des bourgeois de Cologne, rompit le premier la 
glace, et entama l'affaire dont le dénouement devaii être si 
sanglant. L'archevêque avait rétabli le château de Woerin-
gen et l'avait environné de fortifications plus redoutables 
qu'elles n'avaient jamais été, La garnison, composée de la 
plus méprisable bande de chevaliers, commettait aux alen
tours, à la connaissance de Siffroid, qui partageait avec elle 
le butin, des brigandages dont les marchands de Cologne 
avaient surtout à souffrir. Outre ces raisons, il existait de
puis longtemps des causes d'inimitié entre les habitans de 
cette ville et l'archevêque. Jean de Brabarit était regardé 
comme le protecteur des grandes routes entre le Rhin et la 
Meuse, cl comme le seul par conséquent qui pût rétablir 
la sécurité et réprimer les violences et les brigandages. 

U'occasion s'en offrit bientôt d'elle-même comme à sou
hait. Ses bandes armées se trouvèrent inopinément dans le 
repaire de brigands, et Silfroid fut transporté de joie de 
pouvoir combattre son ennemi dans celle position. Des cou
reurs furent envoyés à l'instant dans diverses directions et 
convoquèrent tous les alliés de l'archevêque avec leurs 
troupes : les lieux du rendez-vous élaient Berhurg et Ber-
gheim. On accourut de toutes parts; mais dans le même 
moment les amis du duc se mirent aussi en campagne et 
le rassemblèrent au milieu de la bruyère de Woeringen, au 

lieu nommé le Fuhlingerheyd, à moilié chemin de Cologne 
h Nuys. Quelques bandes d'élite accoururent aussi du Iira-
bant : toutefois, l'armée de Jean le Victorieux était bien in
férieure a celle de son adversaire. 

Déjà, dans l'ivresse de sa prochaine victoire, l'archevê
que de Cologne ne rêvait que triomphe. « La baleine, disait-
Il aux seigneurs qui l'environnaient, est déjà échnuée sur le 
rivage : il lui est impossible de nager et elle ne sait pas s'en
voler, u Sûrs d'avance du pillage, tous autour de lui pous
saient d'horribles cris de joie. La bataille fut ordonnée : 
dans la soirée du 4 juin 1 2 8 8 , les deux armées n'étaient 
plus éloignées l'une de l'autre que de la distance d'une lieue. 
Le duc Jean laissa derrière lui une petite division pour 
observer Woeringen , et son armée fit un nouveau mouve
ment pour se rapprocher davantage de l'ennemi. La nuit était 
claire et sereine: la voûte du firmament avec ses myriades 
d'étoiles scintillantes semblait embrasser ces bruyères im
menses, dans lesquelles allaient retentir tant de cris de 
douleur et de désespoir, dans lesquelles tant de coeurs 
allaient battre pour la dernière fais. Partout régnait un pro
fond silence, les sentinelles seules apparaissaient ça et là 
et veillaient, tandis que les chefs arrêtaient leurs plans de 
combat, L'une des batailles les plus acharnées du moyen 

• âge allait se hvrer, et telle que depuis le Bas-Rhin n'en a 
plus vu d'aussi décisive. Le Brabant allait conquérir, dans 

'. celte immortelle journée, une gloire que plus tard devaient 
célébrer la poésie, l'histoire et la peinture. 

Le soleil commençait à peine à briller que Siffroid se ren
dit dans l'abbaye de Bruuweiler, où il chanta une messe 
solennelle. 11 fit ensuite une allocution aux barons et aux 
seigneurs qui l'entouraient, les exhortant à bien faire et leur 
exposant que Dieu, voulant punir le duc, l'avait mis en 
leurs mains, et qu'ils en auraient bon marché. Il prononça 
alors d'une voix forte et retentissante l'excommunication 
de son ennemi ainsi que de ses alliés, et accorda à son ar
mée entière le pardon général de tous ses péchés, promet
tant à ceux qui succomberaient dans la balaille une place 
dans le ciel (l) à coté d'Abraham et de Jacob. 

Le duc Jean avait aussi fait chanter des messes en divers 
endroils. Après que chacun eut imploré l'assistance du 
Dieu des armées et demandé pardon de ses fautes, il adressa 
à son tour ces paroles pleines de noblesse à ses troupes : 

» C'est aujourd'hui que vous avez à songer à la valeur de 
« vos ancêtres! Jamais ils n'ont fui pour abandonner leur 
u prince. Soldats! en faisant comme eux, la gloire sera 
« votre partage. J'ai bien à me louer de vous; j'apprécie 
« les services de tant de seigneurs et les vôtres, mes bons 
« amis! Mais ici, où commence vraiment le danger, vous 
n verrez mon triomphe ou ma mort, Je prends Dieu à lé-
» moin que j'ai voulu la paix; c'est pourquoi Dieu nous 
« aidera. Ëlantle mieux monté, je vous devancerai lous. 
« Vous veillerez à ce que je ne sois pris ni par derrière ni 
« en flancs, Pour ceux qui m'attaqueront en face, c'est 
« mon affaire ; je saurai m'en défendre à notre honneur, 
i» Mais si vous me voyez fuir ou me rendre, tuez-moi, je 
« vous l'ordonne (2) ! » 

Celle harangue, accueillie par des cris de joie mille fois 
répétés, anima les Brabançons d'une telle bravoure que 
leur valeureux chef pouvait dès lors compter sur la victoire. 
Il conféra ensuite l'ordre de la chevalerie à plusieurs no
bles de sa troupe, parmi lesquels on distinguait Henri Ber-
thout, dit Bebheken le jeune ; Gérard, fils de Jauche, S. Henry 
Beithoud deBerlaer, Arnoud de Siein, Henri, fils du sire 

(1) Jean Van Heelii, ys. 4295-43'JO. 
ŝ o (2) Jean Van Heelu, inlrod , p. j i v , lr;;d. M. Wilieni»,tti ivacc i§9 
T el suivantes. 
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de Kuyk, Guillaume, fils du sire de Homes, Guillaume de 
Berchem, Nicolas de Deurne, Jacques de Merlacr, Gosuin . 
de Golsenhoven, Henri de Iléverlé, chambellan, Godefroid 
de Walheim , Gérard van der Aa , seigneur de Grimberghe 
et de Pollaer, Gérard de Rulselaer, sire de Vosselacr, Lau
rent Volcaert, Thierry de Herlaer, Guillaume de Kuyk, 
sire de lioxstel, Henri de Wilre, Arnaud de Helhekc, Henri 
Ilappaert de Quaderebbe, Bernard de Bygaerden, Jacques 
vanVelpe, Hennan de Bonsheke ou Bousheke , Hugues 
de Merlant, Henueman de Sorpele, Amould de Kerclieem, 
Jacques d'Errenherghe, Lambert de JJntre, Conon Grasen 
(de Grez), Godefroid de Winde, Jean de Mulne, et bon 
nombre d'autres, dont Van Heelu a élé obligé de passer 1rs 
noms sous silence ( i ) . 

Bientôt l'on entendit retentir des deux côtés le son aigu 
des trompettes et des clairons, les bannières el les éten
dards flottèrent au gi é des vents, et chacun s'arma et se 
disposa au combat. L'armée de Siflïoid fil un mouvement 
«n avant, au milieu d'un nuage de poussière à travers le
quel brillaient les armures ctiucclanies. Jean I e r envoya 
deux corps d'élite pour prendre connaissance de sa force 
et de son ordre de bataille. Ceux-ci rapportèrent que l'ar
mée ennemie formait une ligne fort étendue, dont les deux 
ailes s'avançaient en quelque sorte eq fer à cheval. Le cen
tre était sous les ordres de l'archevêque lui-même , accom
pagné de son frère Henri de Weslerbourg el de plusieurs 
autres comtes et barons; il se composait de fantassins de 
la Weslphalie, alors regardés comme les meilleurs soldais, 
des troupes de Cologne, de Nassau, de Meurs, d'Ysenbourg 
et de Salm. L'aile droite était sous la conduite de Renaud 
de Gueldre , qui se trouvait à la têle des Flamands et 
des troupes de Fauquemont et de Spanheim ; il avait avec 
lui Gosuin, sire de Borne, et d'autres barons de son pays 
en quantité. A l'aile gauche commandait Henri, comte de 
Luxembourg, entouré deWalran, sire de la Roche, son 
frère, Walran, sire de Fauquemont et Monljoie , et autres 
barons de marque ; il avait sous ses ordres les troupes de la 
Lotharingie et du Limbourg, auxquelles s'étaient joints ceux 
du lignage de Schaefdriesche. L'armée comptait en tout 
plus de quarante mille combaltans, dont la moitié au moins 
était composée de lansquenets. Quant au nombre de ba
rons , bannerels, autres seigneurs et chevaliers, il n'est pas 
connu ( 2 ) . 

Le duc Jeun rangea promplement en ordre de bataille 
l'armée de ses alliés, qu'il divisa également en trois corps: 
il se réserva le commandement de celui du centre. Au
tour de lui brillait la fleur des nobles du Brabant avec 
leurs hommes d'armes ; son frère Godefroid, sire d'Ar-
schot et de Vierson , Godefroid , comte de Vianden , sire 
de Griinherg, Wauihier Berlhoud , sire de Malines, Ar-
noud, sire de Diest, Bases, sire de Gayre, Robert, sire 
d'Assche, Jean, sire de Ileusden, Arnaud de Walheim , 
Jean, sire d'Arkcl, Thierry de Walcourt, Gérard de RoLse-
laer, Arnoud de Wesemale, Jean, sire de Kuyk, Gérard 
de Wesemale, sire de Bergues, Gérard de Louvain, prévôt 
de Nivelles, etc., qui tous portaient bannière et étaient sui
vis de maint noble, baron et chevalier, parmi lesquels le 
chevalier Jean Borluut, noble Gantois, qui faisait alors ses 
premières armes, et qui, quelques aimées plustaid , devait 
être l'un des héros de la célèbre journée des Eperons d'Or. 
Non loin de lui on remarquait aussi un autre brave capitaine 
gantois, Pierre Goelhals, qui prit également part à cette 

( i ) v i . 8583 ei suivans. voyei nuisi Bulkens ( Trophées de Brabant, 
I, page Uï el 31 j . 

(a) w . Asctieaburg, ibid., bit. g et. 

môme journée (1), Sous les ordres du duc combattaient 
aussi Hugues et Guy de Chàtillou ses cousins, fils du cornie 
de Saint-Pol, avec dix gentilshommes français; llcrman de 
Witlhem et Régnier de Mulrepas, avec une division de 
Limburgeois. L'animanda Bruxelles portail la bannière de 
cette ville, le châtelain Gérard, sire de Maibais, étant trop 
jeune pour prendre part au combat; celle d'Anvers était 
conduite par l'écoutèle Guillaume de Lierre, et celle de 
Tiilemonl par Gilles Van den Berghe, mayeur de cette ville. 
Régnier de YV'egeseten , châtelain du Paelhem, portait la 
bannière de sa châlellenje, et il était accompagné de quel
ques hommes d'armes de la Hcsbaye, On voyait encore 
briller les bannières d'Enghejn et de Gaesbeke ; mais ces 
deux seigneurs n'assistèrent point à la bataille, Quinze cents 
comtes, barons et chevaliers se trouvaient en ce moment 
réunis dans ce corps d'armée. L'aile droite était commandée 
par A r n oud, comte de Loz, guerrier qui avait blanchi sous 
le harnais; il avait sous ses ordres Walran, comte de J u -
liers, prévôt d'Aix; Gérard de Castre, son [1ère; Robert, 
comte de Vjrnembourg ; le comte de Wildenouwe, ; Frédé
ric, sire de Reifcrscheid; Jean, sire rie Bedlur, son fdsi 
Jean de Merode, drossart de Juliers; Hepri, sire dp Wil-
denberg; (jeiiarb, sire de Dojlendorp ; le sire de Greiffen-
Slein et quantité d'aulres, Le troisième corps était conduit 
par Adolphe, comte de Berg, qui, oulre. les troupe* de son 
comté, avait avec lui les seigneurs suivans à la lète dfl leurs 
hommes d'armas ; Henri, sire daWindeken, son frère; 
Everapd, comte de la, Marcke ; Simon de Teclenbourg, 
Otton, comte de Walderk i le comte de Zegenheim , elc-
A celle aj|e l'on comptait aussi une forte division du bour
geois de Cologne, Toule l'armée montait à environ jâ ,0up 
combaltans, parmi lesquels il n'y avait pas plus de 4,00fJ 
velds de pied, La profondeur qu'on avait jugé convenable 
de donner à chaque corps faisait paraître celte armée moins 
nombreuse encore qu'elle ne l'était en effet, Pendant qu'on 
rangeai! ainsi les deqx armées en bataille, les frères de l'or
dre Teulonique et autres religieux parcouraient en tuus 
sens l'espace qui séparait les combattans pour obtenir quel
que trêve et arrêter les flots de sang qui allaient être ver
sés: ce fut en vain, la haine et l'ardeur étaient si grandes 
des deux côtés, que l'on pouvait à peine contenir les Com
baltans dans leurs rangs. 

L'un dç ces religieux, sous le simple accoutrement de 
frère de pet ordre Teutonique si célèbre, cachait une àipp 
de pqële et le cœur d'un vrai patriote; c'est lui qui trans
mit à la postérité les hauts faits militaires de la journée de 
Woeringen. On a déjà deviné que nous voulions parler de 
notre chroniqueur Jean Van Heelu, dont les récits naïfs 
et poétiques viennent d'être mis en lumière d'une manière 
si utile pour nos vieux souvenirs nationaux çt pour notre 
littérature. 

Yei's six heures Siffroid ordonna encore à son armée un 
mouvement en avant. Jeqn I", se tournant alors vers les 
siens : 

« Frères, s'écria-l-il, c'est aujourd'hui qu'il nous faut 
vaincre ou mourir 1 Ce n'est qu'à travers les batailluns de 
nos ennemis que nous retrouverons le chemin de notre 
patrie ; » 

Et avec la rapidité de l'éclair, il donna l'ordre à Rases 
de Gnvre d'arborer le grand étendard de Brabant : au même 
moment les bannières et étendards de tous les confédérés 
brabançons flottèrent au gré des vents, les chevaux de ba
taille hennirent en faisant voler la poussière sous leurs pieds, 
et des cris de fureur retentirent dans la hruvère immense. 

(1) Vu; ez notre a'oiice sur lu baluille de Courlrai, lr« é-dit., Gand , 
1634, pagfi la. 
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A la téle de son armée, notre duc était reconnaissable à 
la magnificence de son équipement; il était armé de loules 
pièces et couvert de sa cotte armoriée de ses armes, de 
même que son écu et ses brassières. La garde de sa per
sonne était commise à Waulhier de Warfusé, sire de Mo
niale, et à Franco , bâtard de Wesemale , tous deux 1res-
braves chevaliers et banncrels ; Rases, sire de Grez, por
tail près de lui sa bannière , h laquelle devaient, en cas de 
besoin, servir de support Nicolas van Ouden et Waulhier 
van der Cappelle. On pouvait encore facilement reconnaître 
Adolphe à son vigoureux coursier, qu'il maîtrisait à peine, 
et au lion de Berg qui dominait son casque. Le choc parais
sait imminent ; cependant les deux armées gardèrent encore 
leurs positions. L'archevêque de Cologne lit avancer tout 
a coup son corps de bataille sur l'aile gauche des Braban
çons, conduite par le comte, et porta ainsi le Irouble dans 
les mouvemeus de la droite de sa propre armée. Adolphe, 
qui se tenait près du Rhin, comprit tout l'avantage que lui 
donnait cette faute de l'ennemi et demeura immobile dans 
sa position. Jean I " de son côté , soit bravoure, soit amour 
de la gloire, se précipita à la tète de ses Brabançons et ne 
laissa derrière lui que les bandes françaises. Un grand che
min, bordé de deux fossés larges et profonds, séparait les 
deux armées et arrêta l'attaque pendant quelques instans , 
personne n'osait le franchir. Comme le lion, qu'aucun obsta
cle n'arrête, le duc dédaigna de profiter de cet accident de 
terrain : 

« Dieu me préserve à jamais, s'érrie-t-il avec assurance, 
du dessein de m'ari êter, pour vivre ou pour mourir, der
rière fossé ou chemin, et d'abandonner ainsi nos alliés 
quand nous pouvons vaincre. En avant! commençons le 
combat! Honte à celui qui n'ose ; car un plus long retard 
est d'un lâche. » 

« Arrière les lâches ! En avant! en avant ! » cria en même 
temps d'une voix de tonnerre Franco, bâtard de Wese
male, jeune, chevalier d'une taille et d'une force athléti
ques , et qui conduisait la garde du duc. Tous deux lancent 
leurs chevaux à travers la route et entraînent tout derrière 
eux. L'infanterie westphalicune était fortement serrée et 
entourée d'une haie de piques, contre laquelle vint se bri
ser la bouillante impétuosité de la chevalerie brabançonne, 
qui fut forcée de se retirer, mais sans désordre. Dans l'cn-
tre-temps l'archevêque s'avance avec son corps de bataille • 
contre le duc. Les Luxembourgeois cl. lesGueldrois, quoique • 
très-mérontens de ses premiers mouvemens , détachèrent 
quelques bataillons pour soutenir leur propre corps de ba
taille et pour prendre en flanc et en queue les troupes du 
duc. Les premiers qui commencèrent l'attaque du côté des 
Brabançons furent les chevaliers Eranbarh et Birgelcu , 
Arnoud d'Isschc et Arnoud, frère du sire de Heusden ; 
bientôt les Brabançons fuient pressés de tous côtés. Les 
Schaefdriesche tombèrent avec; ardeur sur les troupes de 
Godefroid de Brabant, le plus jeune des frères du duc, qui, 
entouré de ses fidèles Wallons, les reçut avec intrépidité. 
Alors les Limbourgeois, ceux de la Gueldrc et les troupes 
de l'archevêque crièrent tous ensemble :« Au duc ! au duc ! » 
cl se précipitèrent avec tant d'impétuosité que l'armée bra-
baçonne fut ébranlée. 

Rases de Gavre , sire de Liedekcrke, criait qu'il fallait 
élargir les rangs pour ne pas se laisser envelopper; mais 
Liberi de Dormale, chevalier de la plus grande distinction 
et renommé pour la force de son bras, s'écria à son tour, 
outré de dépit -. 

« Serrez les rangs , serrez! Qu'on se tienne côte à côte , 
aussi près que possible, et noua aurons une journée glo
rieuse ! a 

Alors on n'entendit plus qu'un seul cri : 
« Serrez, serrez ferme ! » 
Une autre voix ajouta : 
* Que chaque lame frappe à mort un chevalier; surtout 

visez aux seigneurs! Fussent-ils nombreux à pouvoir s'é
tendre jusqu'à Cologne, une fois leurs chefs tombés, ils 
seront vaincus ! » 

Rien n'est comparable à la confiance et à l'audace que 
les Brabançons montrèrent en ce moment (l). Comme un 
mur vivant, comme un rempart basti d'hommes , dit 
Butkens, ils résistaient à la pointe acérée des épées longues 
cl à une nuée de flèches. 

Le comte Henri de Luxembourg, ennemi personnel du 
duc, ne put pas supporter plus longtemps la vue de ce 
combat : il voulut décider prompleineut la fortune en sa 
faveur, et s'élança à l'attaque avec son aile gauche tout 
enlièrc. Godefroid du Vierson, les comtes de Saint-l'ul, 
Arnoud de Loz et leur escadron accoururent à sa rencon
tre ; la mêlée Tut sanglante et les chevaliers fiançais se frayè
rent bravement un chemin jusqu'auprès des Brabançons ( 2 ) . 
A peine arrivés auprès d'eux , ces intrépides guerriers for
mèrent de nouveau leurs rangs et les étendirent. C'est alors 
que la bataille reprit avec plus de fureur qu'auparavant. 
Mille comhaltans succombèrent, et nu milieu d'eux grand 
nombre des plus nobles chefs. Ou volt flotter partout le pa
nache du duc, dont le bras infatigable sème partout autour 
de lui le carnage et la morl. 

Le comte de Luxembourg cherchait depuis longtemps à 
combattre le duc cri personne : ils se rencontrèrent enfin, 
et les deux princes s'attaquèrent quelque temps avec une 
égale valeur; à la fin , abandonnant l'épée, ils se saisirent 
corps à corps pour s'arracher de leur cheval, mais ce fui 
en vain : la mêlée était si forte auluur d'eux qu'ils furent 
séparés l'un de l'autre et que le comte fut repoussé. Dans 
cette première rencontre, Jean reçut au bras une blessure 
d'un écuyer, nommé Waulier de Wez, qui fut ensuite lait 
prisonnier par les Brabançons. Walran, sire de la Roehe, 
n'abandonnait jamais sou frère, le comte de Luxembourg, 
et ne cessait de donner des preuves de la plus rare intré
pidité; il fut assailli avec une telle fureur qu'il succomba 
rouvert de blessures et péril : c'était le plus beau et le plus 
généreux chevalier de toute l'armée ; aussi fut-il amèrement 
pleuré par les siens. Près de lui se tenait le chevalier l'er-
raud de Hallois, qui fut fait prisonnier et qui mourut de 
ses blessures. Le comle de Luxembourg, voyant la ban
nière de son frère abattue et foulée aux pieds, chargea de 
nouveau avec plus de fureur encore, et le combat devint si 
acharné que le cheval du duc fut tué sous lui par un ser
gent du comte; mais il fui aussilôL remonté. La noble ban
nière de Brabant fut aussi abattue, le cheval de Rases de 
Grez, qui la portait, ayant été tué d'un coup de lance , de 
sorte qu'il semblait que les ennemis gagnaient le dessus. 
A cette vue, la consternation des Brabançons fuL grande; 
le désespoir s'emparait déjà de leurs cœurs, les trompettes 
avaient cessé de sonner et leurs ménétriers se taisaient, 
quand Nicolas, sire d'Ouden, releva prompternent la ban
nière et la porta avec Waulhier van der Cappellejusqu'à la fin 
de la bataille. En apercevant leur noble étendard brillant de 
nouveau au-dessus de la tète des comhaltans, les Braban
çons reprirent courage. Quant au duc , il se portait sans 
cesse où sa présence était nécessaire, et il s'avança telle
ment au milieu de ses ennemis qu'il perdit son second 
cheval et fut précipité à terre. 11 fut relevé et tiré un peu 

( 1 ) Jean Van Hcelu, vers 4730 et suiyans. 
(2) W. Aaclieutierg, rbiJ., biz. io. 
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de côté parles siens. Un écuycr, nommé Arnoud de Hof-
stat, mit pied à terre et lui donna son cheval. Pendant que 
tout ceci se passait, ecux du Luxembourg, ne l'apercevant 
plus, crurent qu'il avait été tué ou qu'il avait pris la fuite ; 
mais aussitôt qu'il eut été remonté, on reconnut qu'il n'en 
était rien. Pour provoquer le comte, il donna de côté avec 
une telle impétuosité sur ceux qui portaient la bannière de 
Luxembourg, qu'elle fut abattue et jetée à terre. Le comte 
de Luxembourg, voyant les merveilles que le duc faisait de 
sa personne, s'élança vers lui pour la troisième fois, dans 
le but soit de succomber sous ses coups, soit de s'ouvrir le 
chemin à la victoire en lui ôtant la vie. Les deux princes 
en vinrent de nouveau aux prises avec fureur; ils se por
taient les plus rudes coups, quand un écuyer du duc, nom
mé Meerbeke, blessa grièvement le cheval du comte, et il 
l'eût tué, si Guillaume, dit l'Ardennois, sire de Spontin, 
ne l'en eût empêché. Le comte ne perdit pas pour cela cou
rage ; il saisit le duc au cou, espérant à force de bras l'ar
racher de cheval; malheureusement pour lui, au moment 
où il s'élevait un peu de sa selle, un chevalier brabançon, 
Waulier van den Bisdomme, lui enfonça profondément sa 
longue épée au bas des reins, et le valeureux comte tomba 
raide mort de son cheval. Le duc courroucé s'écria, en °f 
s'adressant au chevalier : 

n Qu'as-tu fait? tu as tué le meilleur chevalier de ajour
née ? » 

Mais Wauticr s'excusa sur le danger où il avait vu son 
prince. Autour du comte, plusieurs autres chevaliers de 
grande distinction vendirent encore chèrement leur vie, 
entre autres deux de ses frères bâtards, Henri, sire de 
Houfalise, et liaudouin. Malgré toute la bravoure des 
Luxembourgeois , le désordre se mit de plus en plus dans 
l'aile gauche de l'armée de Siffroid ( i ) . 

A cette vue, Renaud de Gueldre quitta sa position pour 
recommencer le combat; il faisait une chaleur brûlante et 
le soleil avait atteint le milieu de sa course. Le choc de sa 
chevalerie fut si violent que les troupes des sire d'Arckel et 
de Housden furent complètement enfoncées. Le duc Jean 
accourut en personne à leur secours et arrêta l'attaque des 
ennemis. 11 était difficile aux Brabançons , déjà épuisés de 
fatigue par une longue et sanglante mêlée, de tenir tète à 
ces troupes frisonnes. Siffroid, sentant combien ce moment 
allait être décisif, fit, protégé par les Gucldrois, les Fla
mands et ceux de Fauquemont, remettre piomptement ses 
lansquenets en ordre de bataille, et commença à leur tête 
une nouvelle attaque. Heureusement qu'Adolphe de Berg, 
qui se trouvait libre, s'avança avec la cavalerie de son aile 
gauche vers le véritable champ de bataille. Il n'eut que le 
temps de se précipiter entre les Brabançons, épuisés de fa
tigue, et les troupes de l'archevêque. Alors recommença un 
un combat acharné qui dura encore trois longues heures , 
ft cependant la victoire restait incertaine. Mais aucune 
prouesse, aucun trait de bravoure personnelle (et cette 
journée en vit cependant un bien grand nombre] ne put 
résister à l'intrépidité du comte (2) . 

Adolphe avait laissé dans sa première position ses fan
tassins et les bourgeois de Cologne. Les premiers étaient 
composés en grande partie de paysans qui s'étaient mis vo
lontairement en campagne, par haine contre l'arcllevéque : 
ils n'avaient pas d'autres armes que de grosses massues 
hérissées de pointes de fer. Quant à ceux de Cologne, ils 
transportaient avec eux, sur un chariot, les clés de leur ville, 
car l'issue du combat devait leur apprendre à quel maître 
ils allaient appartenir. L'archevêque faisait conduire son 

( l ) Jean Van Heelu , vers 5740 et anivam. — Butkena, page 315. 
(a) W. Aschenberg, Ibidem, pagre 11 et i l . 

étendard sur u n grand chariot, tiré avec peine par douze 
chevaux vigoureux et a u milieu duquel s'élevait une tour 
e n bois avec des hommes d'armes pour s a défense. U n frère 
convers, nommé Wautier Dodde, se mita la tète de ces 
paysans, anima leur courage par u n e courte allocution, et 
les conduisit en avant, aux cris mille fois répétés de m Gloire 
à Berg! « (Berg roemryk!) Tous ceux qui ne répondaient 
pas à ce cri, amis ou ennemis, étaient assommés sans pitié 
et sans distinction. Il fit franchir à ces paysans et à ceux 
de Cologne un fossé qui les séparait du champ de bataille, 
et tomba avec eux, comme une avalanche, sur les derrières 
de l'armée de l'archevêque, qui n e put résister à leur choc 
impétueux. Les coups de massue pleuvaient comme une 
grêle épaisse, les rangs ennemis s'eelaircirent en un clin 
d'oeil, et la déroute commença à devenir générale. Les bandes 
de Wassenbourg et de Heinsberg furent les premières à 
lâcher pied. Les lansquenets westphalicns tinrent le plus 
longtemps, et c'est au milieu d'eux que Siffroid combattait 
avec u n courage digne d'une meilleure cause , quand son 
cheval reçut u n coup de hache dans le cou et s'abattit. 
L'archevêque se releva et s'efforça de se sauver en fuyant 
â travers des monceaux de cadavres et de mourans ; mais 
il vit tout à coup arrivai1 vers lui, d ' un côté Adolphe de 
Berg, de l'autre Godefroid de Vicrson. Il témoigna le désir 
de se rendre prisonnier à celui-ci, e n étendant vers lui les 
bras ; mais Adolphe, donnant de l'éperon à son coursier, 
mit la main sur le prêtre-guerrier e n même temps que Go
defroid , lequel lui abandonna généreusement le prison
nier Le duc d 'Arsi 'hot et les comtes de Saint-Pol le 
réclamèrent à leur tour ; mais le comte de Berg pria qu'on 
le lui laissât et promit de ne pas le mettre en liberté sans 
l'autorisation du duc. L'archevêque fut transporté sous 
bonne escorte au delà du Rhin et gardé soigneusement dans 
l'église de Monheim. 

Le comte de Gueldre arce sa troupe ne montrait pas 
moins de valeur. Près de. lui combattait Gosuin de Was-
semberge, sire de Bornes, u n des meilleurs chevaliers de 
par deçà la mer, et par sa naissance prince du sang de Lim-
bourg. Il s'avança plus loin que nul autre, dans celle jour
née, au milieu des Brabançons, où fut abattue sa bannière. 
S o n bâtard, qui la portait, fut tué, et Gérard de Wassem-
berge, s o n fils ainé, fut fait prisonnier. L e sire de Borne 
n'en combattit pas moins courageusement; mais il eut le 
malheur de tomber au milieu des paysans d'outre Rhin, 
qui lui fracassèrent un bras, l'assommèrent à coups de mas
sue et percèrent le ventre de son cheval. Le noble animal, 
se sentant blessé, emporta sou maître hors de la mêlée , où 
il lomba raide mort. Renversé à terre et sans connaissance, 
le sire de Borne eut le bonheur d'être reconnu par un autre 
de s e s fils, frère mineur, qui le fit revenir à lui et le Irans-
porta hors du champ de bataille, quoiqu'il priât avec les 
plus vives instances qu'on le reconduisit dans son camp pour 
y mourir honorablement. 

Henri, sire de Boikelo , se conduisit aussi e n brave; 
mais il perdit la vie, et sa bannière fut abattue et foulée aux 
pieds. Thierry, sire de Kcppel, a u contraire, prit la fuite, 
et Régnier de F.sel, Drossard deGueldre, en firent de même. 
Ce dernier se couvrit de honte ; car voyant que les Rra-
bançons négligeaient le soin de leur camp pour assurer le suc
cès de leur victoire, il alla piller leurs tentes et leurs bagages, 
et son exemple fut suivi par plusieurs chevaliers et écuyers 
de marque, qui n'en auront onequet que blâme, dit 
Butkcns. Quoique le corps du comte de Gueldre fût fort 

(0 Idem, Ibidem, page U ot 13. — Jean Van Heelu ver» 607S el 
(uir ini . 
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affaibli par les défections, ce prince n'en continua pas 
moins à combattre valeureusement. Sa bannière, que portait 
Arnoud de Grévérode, bon et hardi chevalier, ayant été 
abattue, le comte voyant son cheval tué et sa troupe ré
duite à un très-petit nombre de combultans, fut fait prison
nier par son cousin Arnoud, comte de Loz, qui le confia à 
Jean, châtelain de Moiilet.akeu ; mais une troupe de Bra
bançons, soupçonnant ({uc c'était uu prisonnier important, 
s'empara de l'un et de l'autre (l). 

L'armée brabançonne achevait de remporter un triomphe 
complet, et il semblailquc le sang ne devait plus couler par 
torrens: le courage seul des deux chefs de l'armée vaincue 
résistait encore. Walran de Fauquemont et de Montgoie, 
cousin du comte de Luxembourg et l'un des plus intrépi
des chevaliers de son temps, rassemble à la hâte un millier 
de jeunes gens, et à leur tète charge si impétueusement les 
vainqueurs, qui commençaient à se disperser1 dans la bruyère, 
que l'issue du combat resta encore longtemps indécise. 
Enfin le sire de Fauquemont, ayant vu tomber à ses côtés 
ses plus braves chevaliers et ayant été grièvement blessé 
lui-même, fut pris par Daniel de Bouchaute et sa troupe 
dispersée de nouveau. Nous avons vu précédemment qu'une 
division de Limbourgeois combattait aux ailes -. ils résistaient 
avec la fureur du désespoir, et à leur tète combattait comme 
un lion Conrad de Lonsies, surnommé Snabbe. Il condui
sait les Schaefdriesche, tous membres de la même famille 
et formant un corps de cent six combaltans d'élite. C'est 
avec cette poignée de braves qu'il tenait encore de pied 
ferme le champ de bataille, déjà abandonné par tous ses 
autres compagnons. Au milieu d'horribles imprécations, il 
provoqua au combat Herman de Wittliem et Régnier de 
Aluhepas, ainsi que leurs amis ; ceux-ci répondirent à celte 
provocation, et la plus grande partie de l'armée victorieuse 
accourut pour contempler cet affreux spectacle : ce n'étaient 
plus des hommes qui combattaient, c'étaient des tigres qui 
s'entredéchiraient. Le soleil allait se coucher à l'occident, 
et trois guerriers de la bande de Conrad étaient les seuls 
avec leur chef qui eussent survécu à celte boucherie. Ils 
tournèrent la bride de leurs chevaux et furent les derniers 
à quitter ce lieu de carnage (2 ) . 

Il est difficile d'apprécier au juste la perte respectire da 
chaque armée. En général, les historiens s'accordent sur 
ce point que, du côté de ceux de Gueldre et de Cologne, 
G,000 combatlans au moins restèrent sur le champ de ba
taille -f dans ce nombre sont compris environ onze cents 
chevaliers (3) ; c'est presque autant que les Français en 
perdirent, treize ans plus lard, sous les murs de Courtrai, 
dans la plaine de Croeningue, où périt la fleur de leur no
blesse. Du colé des Brabançons el de leurs confédérés , 
2 , 0 0 0 braves sucrumbèrent, parmi lesquels les Brabançons 
n'auraient perdu qu'environ quarante chevaliers et nobles 
de distinction. Plus de 4 , 0 0 0 chevaux tués ou blessés jon
chaient toute 1 étendue de la bruyère imprégnée de sang. 
Le nombre des prisonniers surpassait certainement celui 
des vainqueurs, et tous ceux qui n'étaient pas de marque 
furent mis en lilierlé sans rançon; les autres furent parta
gés entre les confédérés. 

Avec le comte de Gueldre furent pris presque tous ses 
nobles, barons et seigneurs : c'étaient les sires de Bron-
chorsl, de Meurs, de" Kulenihourg, de Ralenbourg, de Ge-
neppe, de Vorst, de Masane, Ernest de Zoclen, sire Knif, 
Ollûn Rôle, Otlon de Borne, Hubert de Viane, le Bue de 
l iera, Henri, bâtard de Gueldre, Allard de Drielle, Frédé- ; 

( 0 Jean Van Ilcelu, vers 6C00 et suivans. -
C2J W. Aschrnberg, H. 
(J) Metn, Ibid., paçf i t . 

- BuUtens, nase s i s . 

rio de Baren, Gérard de Kelre , l'avoué de Hurcmonde et 
autres. Helwirh Van Damme fut tué avec huit autres che 
vallerà et quantité d'écuyers et d'hommes d'armes. Lorsque 
la plus grande ohaleur de la bataille fut passée, on se mit 
de loue còlei h ramasser les prisonniers : bon nombre de 
prinoes et seigneurs aimèrent mieux se rendre que d'encou
rir le blâme d'avoir pris la fuite, C'e6t ainsi que vinrent se 
remettre aux mains des Brabançons les valeureux Comtes 
de Nassau Walran et Adolphe, dont le second fut plus tard 
empereur d'Allemagne! le comte Thierry de Nuenaer1, 
Walrave de Berghelm, Reinhart de Weslerburg, prévôt 
de Bonn , Jean de Heinsberg, Evrard et Saleniyn d'Ysen-
bourg, les comtes de Reinegg, Drachenfels, Hammersteir), 
Wied, les Sire9 de Muntabaur, Siebach, Sirck, Ulrnen, 
Jacques de Seule arec trois de ses fils, et beaucoup d'aif-
très. 

Adolphe, comte de Nassau, avait tué de sa main cmq 
des plu! vaillanJ chevaliers de Jean I e ' s lorsqu'il eut été 
amené devant le due, celui-ci lui demanda : 

— Qui êtes - vous, braVe chevalier, dont la valeur m'a 
causé tant de peine aujourd'hui? 

— Je suis le comte de Nassau ; mais Vous qui m'avet 
fait prisonnier, qui èles-vous? 

— Je suis le duc de Brabant, que vous ne cessie» dê 
poursuivre dans la mêlée. 

•— Ah ! reprit le comte, cette épée, qui a lue cinq de VOS 
semblables) n'aurait pas dû vous manquer. 

Celte réplique plut tant au vainqueur qu'il fit à Tins* 
tant, sans exiger de rançon, mettre le comte ta liberté, 
Depuis lors ces deux princes furent liés d'une amitié SI 
étroite qu'Adolphe , étant devenu empereur d'Allemagne, 
nomma, en ¡292, Je duo Jean son lieutenant général dans 
les provinces entre le Rhin et la Meuse (i). 

Selon la coutume du temps , les prisonniers de marque 
furent liés avec des cordes, que des chariot! avaient ap-> 
portées d'avance. L'archevêque de Cologne et le comte ds 
Gueldre eux-mêmes ne furent pas exempts de ce traite j 

ment humiliant, et ils furent attachés avec les cordes qu6 
le fier Siffroid avait destinées aux Brabançons ( 2 ) . 

On désire sans doute savoir ce que devint l'archevèqui 
de Cologne. M. Wiilerns nous l'apprendra, d'après uri 
vieux poète allemand , Otlocar Ilorneck , qui nous a con
servé une relation précieuse de la bataille, nmis don! I# 
langage serait incompréhensible pour la plupart d'entré 
nous; Cet auteur, après avoir d t que le prélat fut enfermé1 

dans une prison , Où on le rnuirntgnit de garder consistili-' 
ment le heaume, le hatilxn 1, l'épée et la pesante armare" 
qu'il portait en combattant ^ afin de faire voir que' c'était 
un guerrier qu'on avait mis en prison et non pas un prè J 

t re , ce qui n'était pas permis, ajoute = 
• J'ai entendu1 raconter que lorsqu'on lui donnait H maiv 

« ger on lui était pour iin moment heaume et manicles, 
« mais qu'on les lui remettait aussitôt après le repas, da 
* manière qu'il devait les garder même au Ht. Quand le 
« pape fut informé de ce traitement, il envoya un légal an 
« duo de Brabantj Arrivé dans le pays,' oe légat salua le 
« prince de 1» part du Saint-Pèrô et l'invita S mettre On 
« terme mix tortures da l'arrhevèVprê. Me croyez * tous 
« asseï fou, repartit le duc, pour causef le moindre mal 
* à un prêtre? Je ne l'ai pd» fait, et que Dieu m'en 
« préserve à l'avenir! Il est vrai que je fit des prisott-
* m e r s dans la dernière bataille, et que j'en garde unv 
« armé de pied en cap, comme wrt Chevalier ; mais, jé 

(0 M - Wi l lenns , i n t r o d . à J. Van H e e l u , p. X - L V I I I . 

(a ) Jean Van H e e l u , va. 4 3 4 3 , s u a , 87 R>4 * i n e i . 
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« vous le demande, est - ce là ce que l'on appelle un ^ ronné d'ennemis que ses hommes d'armes ne pouvaient le 
t prêtre? Je n'y vois rien de semblable. secourir. Le comte de Luxembourg s'éciiii qu'on eûl a 

« Le légat témoigna le désir d'avoir une entrevue avec le 2 f tuer le chevalier de Wesemale ; mais celui-ci frappa de si 
« prisonnier, et il lui fut répondu : soit. Introduit dans la с rudes coups qu'il donna à Gilles de Bcusegem , chevalier, 
« prison , il trouve l'évêque assis comme je viens de le X et a Guillaume de Прспроу, écuyer, le temps da le secon-
к dire. 11 lui adresse la parole en latin. SifTroid, sous le ф der j Ils firent tant, eux Unis, qu'ils rompirent les rangs de 
* heaume qui le couvre, fait entendre des s o n s confus et £ leurs ennemis et rejoignirent les Brabançons, où le sire 
« grommelans, pareils au bruit Sortant d'une pierre creuse. H r de B e r g - o p -Zoom fut remonté par les siens ; mais en cette 
* Alors le légat de s a propre main lui ôta le heaume J rencontre fut tué le frère du chevalier de Beusegem. Son 
« de dessus la tête, et ne s o i lit pas de là s a n s avoir en- gg oncle Arnoud, sire de Wesemale, faisait, selon son droit, 
я tendu le lamentable récit de tout ce qui lui était arrivé. 4° l'office de maréchal de camp ; il se tenait avec ьа bannière 
« Sur ce, l'envoyé du pape travailla sans relâche et de =«= déployée près de la personne du duc, et fit plus d'une fois 
« tous ses moyens pour rétablir la paix et l'amitié entre 2£ éprouver aux ennemis la force de sou bras. Jean de Lou-
« les partis. Il y réussit ( 1 ) . » $ vain, fils du sire de Gaesbcke , ne put, à cause de son âge, 

L a gloire de l'immortelle journée de Woeringen appar- % prendre sa part aux lauriers de celte victoire ; mais sa ban-
lient particulièrement à Jean I " , qui non-seulement diri- $ nière était portée par un très-brave et valeureux écuyer, 
gea les divers mouvemens de son armée, mais encore paya ^ Guillaume de l'ipenpoy, que nous avons déjà cité. Gérard 
partout de sa personne, fil bon nombre d'actions d'éclat et % de Louvain, prévôt de Nivelles, oncle du fils du sire de 
de bravoure, et qui par sa valeur à toute épreuve donna ^ Gaesbeke, avait aussi levé s* bannière et s'était conduit 
dil courage aux plus timides. Godefroid de Brabant , sire q£ avec beaucoup d'intrépidité ; ii avait avec lui deux cheva-
d'Arschot et de Vierson, frère du duc, se monlra digne ^ liers démarque, Libert de Dormale, Gilles de Beusegem 
d'être issu du même sang; Hugues et Gui de Châlillon , $° et quantité d'autres bons écuyers. Waulhier, sire d ' E n -
fils du comte de Saiot-Pol, qui par leur mère étaient aussi 5 ghien , ne put assister à la bataille ; mais il y envoya sa 
de Brabant, et Gilles, bâtard de Brabant, oncle du duc, °o° bannière , qui fut portée par un chevalier de distinction, 
prirent à la bataille une part non moins glorieuse. Rases E t i e n n e , sire d'ittere , dont la valeur fui digne d'éloges, 
de Gavre,sire de Liedekerke et de Bréda, faisait aussi par- 3 £ Régnier da Wegeseten, châtelain , menait la bannière de 
tie du corps de bataille et menait sous s a bannière ses trois ifc Daelhem, très-bien accompagnée de ceux de ce pays avec 
fils, Rases, Philippe et Siger, avec trois barons de та г - quelques Haisbignois, qui firent merveilles. Nous termine-
que, ses cousins , J e a n Berthout, sire de Gramines , Jean ^ rons l'énumération des seigneurs hannerels qui prirent une 
de Gavre, sire d'Escornaix et Waulier d'Antoing, dont ± si grande part à celle victoire par le sire de Кнук , qui 
les bannières étaient aussi accompagnées de braves cheva- ™fj doit tenir à leur tête une place distinguée. Il avait s o u s ses 
liers et écuyers qui firent sentir à l'ennemi la force de leur ordres deux barons, Jean , sire d'Arkel, el Jean , «ire da 
bras. Waulier Berthout, avoué et sire de Malines , fut Ileusden, dont les bannières étaient accompagnées du bra-
malheureusemenl tué dès le commencement, ayant élé -ir ves chevaliers. Au commencement de la bataille, ils furent 
emporté par s o n coursier dans un escadron ennemi. Avec «s» attaqués si rudement que le sire de Heusden fut emporié 
lui perdirent la vie le chevalier Guillaume de Lierre et quel- $ prisonnier el quelques sergens tués; mais leurs compa-
ques sergens. Ce nonobstant, sa bannière resta en pied , Й gnons se défendirent si bien que l'ennemi fut repoussé 
car elle était très-bien accompagnée de barons et de che- * avec une perte considérable. La bannière de Heusden n e 
valiers, parmi lesquels o n distinguait Gilles Rerlhoud, sire ф laissa pas toutefois d'être portée continuellement : elle était 
de Honnebeke, s o n oncle, Gérard, sire de Rotselaer, sé- 2 £ défendue par Arnoud Clerc, frère du sire de Heusden , et 
néchal de Brabant, el Arnoud, sire de Walheirn. Olton, ^ par ses cousins, Arnoud van der Sluys el Thierry de Ileus-
frère, et Godefroid, fils du sire de Walheirn , se compor- £, dea, dont le second succomba, peu après, de ses blessures 
lèrent dignement ; mais Godefroid, nouvellement reçu che- «fe â Cologne. 

valier, fut tellement blessé, qu'il ей mourut quelques jours * Outre les barons mentionnés, fi-dessus, une foute d'au-
après à Aix, dont ce fut grand dommage. Godefroid, «g très chevaliers mérileet encore que leur mémoire sou сопц 
comte de Viane, sire de Grimberg, Perweys, Ninove, etc., servée, à cause de leurs beaux triita d'armes : Franco , ha
se tint près du duc pendant toute la bataille el se corn- $ lard de Wesemale cl Wautier de Warfusée, sire dte Momale f 

porta très-valeureusement à la, défense de sa. personne et $ s o n compagnon r auxquels l'ut confiée la garde de la per» 
de tout le corps des Brabançons; il montra ass«z p*r sa *$" sonne du duc ; Henri de KelaïKferr, sire d e Bierbeke, Si-
bravoure qu'il était aussi de l'illustre sang de PeFwejfs el ^ mon de Geldenaken, de Jodoigne, et A b r a h a m , son frère, 
de Brabant; il menait avec lui Robert à» (ii imberg, „ sire ^ qui furent désignés pour In garde d e s fills d » eomle de* 
d'Assche avec sa. bannière, Jeon d'Assobe „ soa oncle, ^ Saint-Pol ; Wautier, sire de Rêves, et Allard son frère , 
Henri de Grimberg, sire de Meetseke» son е»иип, el au- Ф Gérard de .Moere ni Maeuin de Rtîtliôgerv, qui fireiat. mer-
Ires braves chevajiers en bon sombre. Arnoud, sire de ^ veilles sous la bannière d'Aratfhot, A moud f sue d'Isache r 

Diest, avec. Gérard son fila a î n é , fui des premiers, à в о т - ^ qui commença l'attaque рягшНеэ Brabançons ^ Waulier 
m e n e e r le combat J i l s-'avança si loin: au milieu des e r m e t - «s- van den Bisdommc, qui tua le comte de Lnxelrolbenrg f 
mis, que son éc.uye* Basli» d« Nedermolau fut tué et sa »«= Rases, sire de Gre*, qui portais bannière du Brabunt г N H 
bannière renversée; niais elle fui relevée auesUxil, Parmi £ colas d'Oudeo ainsi que Waulier v a n der Cappelle, qni la 
les chevaliers de distinction qui l'accompagnaient se Uou* ^ relevèrent, lorsque l e eheval du aire d e Grez entêté tué; 
vait ЕОП cousia Henri de Z e e U i e r a , qui y perdit la vie j X ' e ( ,omte de la Marcke el le-sire de Miérode, qui firent 
mais e l le coûta cher aux ennemis. Gérard da Wesemale , * preuve de beaucoup de valeur, quoique n'ayant pas été at-
sire de Berg-op-Zoom elde Woude, combattait s o u s les- ^ laqués avec autant d'acharnement que les Brabançons^ 
ordres du sire d'Arschot; il allaipui avec impetuosilécetix J Nous citerons encore Henri, s i r e d e Bàutersem y Jean de 
de Luxembourg , et se trouva tout à coup tellement envi- Lierre, sire de Wommelgem, Begnier de Mariesart , Jean 

=j£ de Winde , Jean d'Arschot t sire rte SrlKionhove , Jean de 
(il Introd.s Jean van lieelu, p, xi.vm cl x u x . • y Lnmbeke et beaiiemip d'autres q'ie cilent Va.n Heetu ef 
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Bulkens. Bon nombre de bourgeois el paysans prouvè
rent qu'ils ne le cédaient pas en bravoure aux plus nobles 
chevaliers. Louvain , Bruxelles, Anvers, Tirlemont et Ni
velles avaient fourni chacune leur bannière pour la bataille ; 
et leurs gens étaient très-probablement des arbalétriers. 

La bataille avait duré depuis six heures du malin jus
qu'au milieu de l'après-midi. Lorsque la victoire fut bien 
assurée et qu'on eut recueilli les prisonniers de distinction, 
le duc , les princes , les barons et chevaliers se désarmèrent 
et se mirent un peu au repos, louant Dieu de leur avoir 
accordé la victoire contre de si puissans ennemis. Le châ
teau de Woeringen se rendit, et quelques JOUIS après fut 
rasé de fond en comble. Le soir même de la bataille, le duc, 
blessé en plusieurs endroits, se fit conduire parle Rhin 
jusqu'à Cologne ; le comte de Julicrs, avec plus de cent ba
rons et nobles Brabançons, fit de même pour pouvoir être 
mieux pansé. Plus de six cents cadavres furent ensevelis 
dans le rimelière de Woeringen ; les autres le furent aux 
environs. Mais les corps du duc de Luxembourg et de 
son frère , celui du sire de Malines, ne purent être recon
nus, quelque diligence que l'on fit, d'après les ordres du 
duc. Quant à l'armée des Brabançons, elle passa la nuit en 
plein air, car ses pavillons et bagages avaient été pillés par
le drossnrt de Gucldre. On avait fait un butin immense ; 
on en réserva avant tout une forte part, qui fut affectée à 
élever, sur le champ de bataille même, une chapelle où 
pendant longtemps l'ON chanta des messes pour le repos 
de ceux qui avaient succombé dans celle journée. 

Le retour d'Adolphe de Berg dans son comté fui mar
qué par des fêles et des preuves de la plus vive allégresse. 
Ce prince, en souvenir du triomphe de Woeringen, cons
truisit l'église collégiale de Dusseldorf. 

« Outre les trophées que les vainqueurs emportèrent 
d'un ennemi trois fois plus nombreux, dit M. Willems , 
les résultats politiques de leur triomphe fuient immenses, 
non-seulement pour le Limbourg, qui devint une propriété 
du Brabant, et dont les hahilans furent assimilés aux Bra
bançons, mais également pour toutes les provinces siluées 
sur le Rhin. Aussi les habitans de Cologne, que Jean I " 
affranchit des entraves mises à leur commerce, reçurent-

1 ils ce prince, à son entrée dans leur ville, avec les transports 
d'une allégresse unanime et les senlimens de la plus vive 
reconnaissance. Ils lui décernèrent le litre de bourgeois 
de Cologne et lui firent don d'une magnifique maison, 
nommée depuis la Cour de Brabant, avec droit de fran
chise et d'asile. De plus, pour perpétuer le souvenir d'un 
combat si glorieux, ils érigèrent dans la rue de Saint-Sé-
vérin, à Cologne, une église, aujourd'hui détruite, à saint 
Boniface , fêté le jour de la bataille. Le magistrat de la 
ville s'y rendait processionnelleinent tous les ans, le S juin, 
et l'auteur de la chronique de Cologne, imprimée en M99, 
affirme que celle cérémonie se pratiquait encore de son 
temps. Enfin, dans une inscription placée au-dessus delà 
porte de l'édifice et conservée au musée de Cologne, on 
lisait en caractères gothiques : 

A S N O M C C L X X X V I I l 

^ P U I T PROEL IUM I N W O E R I N G E N E T n o C Ï N S A H A T H . 

^ « A l'occasion du retour de Jean I " dans son duché 
3!° eurent lieu, avec non moins d'allégresse, des processions, 
°£ des fêtes, des marches triomphales et des Tcux de joie dans 
2£ luutes les villes et surtout à Bruxelles. La confrérie des arlia-

lélriers de la capitale du Brabant, qui, selon toutes les pro
habilités, avait combattu à Woeringen, fit balir sur la place 
du Grand-Sahlon , en commémoration de la grande jour
née qui avait décidé de la conquête du Limbourg, une 
église dédiée à Notre-Dame-des-Victoires. Tous les ans, 
en souvenir de cette conquête, il y avait procession el ca
valcade, avec des chars de triomphe, appelées en flamand 
ommeganck. Le duc Jean fonda, de son côté, une chapelle 
à Sairite-Gudule en l'honneur des trois rois dont on vé
nère à Cologne les reliques, qu'il avait invoquées pendant 
la bataille : il la dota de seize livres de Bruxelles, dont il 
ordonna de distribuer annuellement vingt sous en aumônes, 
le jour même de saint Boniface. Celte grande et mémorable 
victoire , devenue populaire dans le Brabant, fut surtout 
célébrée avec le plus de magnificence aux fêtes séculaires 
jusqu'au commencement du siècle dernier. » 

A u g u s t e V O I S I N . 

L E S D E U X S O L E I L S . 

A to., veuve du Cid, à toi, sœur de la France, 
La fleur que j'ai cueillie au jardin de Valence! 

Espagne, il est beau ce soleil 
Qui mêle à tes jasmins les roses que les filles 
Suspendent en dansant aux nœuds de leurs résilles. 
Souriant dans l'azur, il te cherche au réveil, 
Comme heureux d'admirer les trésors qu'il te donne ; 
Pour toi sous ses baisers la pomme d'or rayonne, 
Et le raisin pour loi s'enlace au fruit vermeil 
Dont Grenade t'invite à cueillir la couronne. 
Il charge d'épis mûrs ton rivage où deux mers 
Viennent en s'enfiammant briser leurs flots amers ; 
Sous l'aloës, l'acanthe et les lauriers sauvages 
De tes vieux monumens il cache les outrages, 
El semble avec des fleurs, des rameaux toujours verts, 
Rajeunir leurs débris mutilés par les âges. 
Il l'a prodigué lout : fruits sans culture éclos, 
El printemps éternels, et parfums, el lumière : 
Comment de ton soleil ne serais-tu pas fière, 

Comme tu l'es de ton héros ? 

A toi, veuve du Cid , à toi, sœur de la France, 
La fleur que j'ai cueillie au jardin de Valence ! 

ÊtU D É P Ô T C R S T R A I . n ' A U O M N K M E N T , E U E H R U V B - D B 5 - P E T I T S 

=4= 
Mais il est un soleil plus beau 

3£ Dont la nuit ne peut plus envahir le domaine : 
$ Sur un peuple affranchi qu'il arrache au tombeau, 
S £ Il fait fleurir des lois l'équité souveraine, 
^£ Fait germer les vertus aux feux de son flambeau 

Et mûrit les moissons de la pensée humaine. 
X Ce soleil que tes fils ont vu poindre pour eux, 
X Ce radieux géant qui doit grandir encore; 
g£ Il sorl pur des vapeurs d'une sanglante aurore; 
=g C'est de la liberté le soleil généreux. 

Ah! n'en ternis jamais la splendeur tutélaire ! 
X Pour les mûrir, tes droits , pour to les conserver, 
$ Que l'astre, à son midi, pur comme à son lever, 
* Ne brûle pas tes yeux du jour qui les éclaire. 
ï Te voilà sans tyrans, reste aussi sans bourreaux, 
|T Le front ceint des rayons d'une double lumière ; 
G F Et de tes deux soleils, veuve du Cid, sois fière, 
°>p Comme tu l'es de ton héros. 
$ Espagne, à toi ces vœux ! à loi, sœur de ta France , 
£ La fleur que j'ai cueillie au jardin de Valence (1 ) . 
* C a s i m i r DELAVIGNE. 

7 
- C H A M P S 

(0 Cette pièce de vers précède la dédicace a l'Espagne de la tragé
die fa Fille du Cid 

5 « Imprime par les presses mécaniques d ' A u g u s t e D K S K K ï , 
rue Lemercier 34, a Ualignoltes. 
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ETUDES RELIGIEUSES. 

LES DEUX TRAPPISTES. 

Sur les foils. 

§ 1". — LA FENÊTRE. 

Par une belle journée du mois de septembre 1 8 1 . , des 
couvreurs étaient occupés à réparer le toit d'une antique 
maison de la rue Royale, à Amiens. Le large érusson de 
marbre qui surmontait la porte d'entrée, très-élevée, les 
bancs de pierre placés à l'extérieur, les deux perrons qui 
conduisaient aux appartemens, tout enfin jusqu'aux plus 
petits détails d'architecture, donnait à celle demeure quel
que chose d'imposant et d'aristocratique ; cependant le 
temps, qui n'épargne rien, avait passé par là en détachant 
quelques pierres, en crevassant les murailles, en brisant les 
ardoises des toits, et peut-être étaienl-ce ces légères dé
gradations qui faisaient de cette vieille maison un symbole 
aristocratique?.. Quoi qu'il en fut, le baron de Lostranges 
était fier de son hôtel, et c'était avec peine qu'il avait ron-
senli à vaincre son magnifique dédain pour les injures du 
lenip<, en permeltanl que les couvreurs vinssent pendant 
quelques jours salir sa maison et réparer ses toits. 

A l'instant où commence cette histoire, un jeune C O U -

JUIN 1 8 4 0 . 

vreur, dp ceux qui servent les autres et qu'on appelle ma 
n œ i i v r e s , était assis sur le penchant d'Un toit, les pieds dans 
la gouttière, qui pouvait fléchir sous son poids, et exposé 
à tomber d'un moment à l'autre sur le pavé de la cour ; il 
fallait que la préoccupation de son esprit fût bien grande 
pour l'empêcher de penser au danger de sa position. Ex
pliquons un peu les causes de cette préoccupation étrange. 

Le toit sur lequel était assis le manœuvre était celui qui 
couvrait l'aile droite du bâtiment, habitée par M1 1" Gene
viève de Lostranges ; dans l'aile gauche élaienlsilués lesap-
partemens du baron, et la fenêtre de sa chambre à coucher, 
ouverte en ce moment, donnait précisément en face la fe
nêtre au-dessus de laquelle était perché le manœuvre. 
Celui-ci pouvaitdonc plonger du regard dans celle chambre, 
et c'était en en contemplant toutes les richesses que peu à 
peu il était tombé dans des réflexions bizarres qui l'avaient 
complètement ravi au monde matériel. 

Il était là depuis quelques inslans déjà, lorsqu'un autre 
couvreur dont la ressemblance avec lui élait tellement ex
traordinaire qu'on ne pouvait hésiter à les reconnaître pour 
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frères, vint s'asseoir justement en face de lui, c'est-à-dire K m a mère ne trouvera jamais sa récompense ?... Dieu csl juste, 
de manière à pouvoir regarder dans la chambre de M l l e de il la lui accordera; mais s i le resle de ma vie ne compense 
Lostranges, dont la fenêtre était également ouverte. Lui aussi % pas ce que j'ai déjà souffert, moi, si jeune encore, il me 
paraissait profondément préoccupé eu regardant dans cette IL devra aussi une large récompense. Avoir dix-huil ans, être 
cli-iiiibre : c'est qu'il y voyait sa mère, qui, couturière de $ jejé parmi ceux que le monde civilisé repousse, cire leur 
son état, travaillait pour M 1 , e Geneviève, absente alors de ï£ esclave et leur jouet a f i n de gagner quelques sous pour 
l'hoir!. . ^ ma mère, ne tien espérer de l'avenir, et poutlant se seniir 

Celaient donc les deux frères, nés jumeaux et dont la ; j au fond de l'ame une force si intelligente et si puissante, 
ressemblance était vraiment miraculeuse ; mais aillant ils sç ^ être contraint d'étouffer loutccla ! Et comme si ee n'était pas 
ressciiilileieut par le M-age, autant ils différaient par assez cucore pour me faire une v ie affreuse, sentir un amour 
l'àinc. 11 y avait mire eux toute la distance qui sep-ire le »* frais ci pur se glisser dans mon cœur et s'y enraciner si 
réel du possible ; l'un, Richard, celui qui regardait sa mVe, 3" fortemeul qu'il est maintenant u n e portion de n i a vie. Oh! 
vivait par le cœur: l'aulre, Valent:?], celui qui regardait P~ c'est souffrir celai... Pauvre mère! puisses-tu ne jamais les 
chez M. de Lostranges, vivait par l'esprit ; l'un aimait avec £ connaître ces maux qui me. torturent ! puisses-tu ne jamais 
génie, l'autre n'aimait pas ; l'un était assez probe pour X savoir qu'un soir e n allant chercher un peu de calme sous 
mourir de faim, l'autre dévorait des yeux les richesses du les voûtes de l'église, j 'y ai rencontré une jeune fille si belle 
baron. Chez tous les deux pourtant l'intelligence était h iule et si pieuse que nia prière s'est adressée à elle en même 
et grande, et pour que ces deux jeunes hommes, nés dans $ Icmps qu'à Dieu ! puisses-tu ne jamais savoir que je l'ai 
les rangs infimes de la société, pussent y briller tous deux, £ revue, cl que. j'ai osé, l'aimer avec tant de religion que lu 
il ne leur eût fallu qu'un peu d'éducation; mais la mi.-ère j ° en serais jalouse, toi ! » 
avait présidé à leur naissance, c'était elle qui les avait lier- F> Ainsi pensait Richard. Mais Marthe, sa mère, savait 
ces, elle qui avait foicé leur mère à les faire ouvriers £ qu'il aimait: elle l'avait deviné dans s o n langage, dans ses 
silûtque la force leur était vcnue.-j Donc ils étaient en face 5. yeux, dans le sonde sa voix. Il y a quelque chose de plus 
l'un de l'autre et ne se voyaient pas. Le cou tendu, les yeux «:~ perçant que le regard de l'aigle, de plus perspicace que la 
fixes, la' bouche enlr'ouverle, Valentin disait en lui-même: $ réflexion d'undii. lomalc, de plus pénétrant que la question 
« Si j'avais une. faible, pai lie des richesses qui sont enfouies $ d'un juge, c'est l'œil d'une mère. 
là, ii me semble qu'avec, les idées de calcul et d'anihi- -£,' Eu ce moment l'heure sonna, et les couvreurs durent re
lion qui bouillonnent dans mon cerveau, je pourrais faire ZY prendre leur travail, Marthe leva la tête et aperçut Bi
de grandes choses. D'après ce que j'ai pu lire quelquefois, ^ criard; celui-ci fit le tour de la gouttière pour venir- l'em-
avec de l'adresse el du courage o n f.it à Paris d'Immci.ses $ brasser, et ce fut alors qu'il vit Valentin : 
fortunes; mais il faudrait un commencement, quelque chose ~£ — Tu étais là, frère, lui dit-il. 
à risquer', et moi, moi je n'ai rien Oh! se savoir supé- £ — Oui, je rêvais. 
rieur à tant de riches et de parvenus, posséder en soi tant 2£ Tous deux embrassèrent leur mère, l'un avec ses lèvres, 
d'élémeus d'avenir, de fortune, de gloire, et végéter ainsi jj; l'autre avec son cœur; puis ilsallèrenlrejoindre les couvreurs, 
dans la boue! — Dans un instant l'heure du déjeuner sera j£ C'était une sainte et digue femme que la veuve Marthe, 
passée, et j'irai porter du plâtre h ces brûles, maintenant en- *r> et cela se lisait sur son visage ; aussi était-elle aimée cl es-
core a u cabaret, moi! et là, sous mes yeux mille tiésors: * limée à l'hôtel, où on l'employait souvent. Quoiqu'elle fût 
des t.bleaux, des bijoux, de l ' o r ! Si j'allais le trouver X bien pauvie, on la voyait toujours mise avec une propreté 
ce M. de Lostranges, si j'essayais de lui peindre tout ce $ remarquable : caria propreté, c'est le luxe de, la misère, 
que je sens, si je lui disais tout ce dont je serai capable, 2£ Ce jour-là, il devait y avoir grand dîner et bal chez le 
si dérision ! Il ne me recevrait pas ou me prendrait pour % baron de Loslnrges pour fêter le seizième anniversaire de 
un foû  et pourtant si je voulais, il me serait, bien facile de ± sa chère fille Geneviève : il élail donc allé la chercher chez 
pénétrer jusqu'à cette chambre, par celte gouttière, et d'y \ une de ses parentes qui la gardait à sa campagne depuis 
prendre ce qu'il me faudrait pour aller tenter le sort à ^ quelques jours, et il devait être revenu avant l'heure du 
Paiis; oui, mais on appellerait cela un \ol, un crime, on ^ dinar. 
me poursuivrait Il y a mille moyens d'échapper : j'irais y Quand [rois heircs sonnèrent, les ouvriers quittèrent en-
à Paris, je changerais de nom. Oli ! si je voulais ! D'ici, J ° core leur travail : c'était pour eux l'heure du deuxième 
je vois sur la cheminée quelque chose qui brille, c'est un ^ repas. Poussé par je ne sais quelle puissance irrésistible, 
diamant peut-être; cela doit être d'un grand prix, je le Valentin vint reprendre sa place accoutumée pour y i n a n -

sai<. Oh ! lenlalion horrible ! » iïï ger son morceau de pain , puis il se livra de nouveau à ses 
ïcll- s étaient les pensées de Valentin le manoeuv re, e( pour 3£ coupables pensées; l'instant était sans doute arrivé où elles 

qu'elles fussent si hard ment criminelles, il fallait qu'elles JZ devaiv-nl porter leurs fruits, car il en élail venu au point 
eussent germé depuis longtemps dans son esprit, il fallait j «lèse dire : A Si ma mère n'était, pas là. » Circonstance 
qu'il y fût habitué, et certes ce n'était pas la première lins + falale, il entendit au-dessous de lui une voix qui lui dit : 
qu'il venait s'asseoir en face delà fenêtre de la chambre ^ —Es-hr là, Valentin ? 
du baron. ' <•= — Oui m a mère, répondit-il un peu Irouhlé, et il se pen-

Mélanroliqun et, résigné, Richard, les coudes sur ses ge- clia vers la fenêtre, 
noux et le front dans ses mains, contemplait toujours sa 4= —Yalenlin, reprit Marthe, je m e sens un peu malade 
mère, qui lr&\aillait courageusement sans lever la tète, et S aujourd'hui et je vais retourner au logis. J e n'aperçois pas 
dans son âme vierg'de pensées mauvaises, il disait : « Oh ! ton frère; tu lui diras cela. Adieu. 
oui, il doil y avoir une autre \ ie pour compenser lis maux TÇ El la bonne mero ploya son ouvrage et partit. Pourquoi 
de celle-ci. Ces anges qui comme ma mère passent en *Ç donc Dieu ne la retint-il pas?... 
ce monde chargés de plus de souffrances que le plus robuste £ Dans l'instant qui précède un crime, l'homme qui va le 
courage n'en saurait supporter sont des preuves vivantes, j£ commettre doit s o u f f r i r : la tulle du bien et du mal qui s e 

réleslcs et irrécusables de cette vie future. Quel homme =j£ combattent d urs son cœur doit le déchira bien cruellement; 
oserait penser qu'une vie si pleine de douleurs que celle de y dans celle crise leri iblc, le courage du plus fort doit chau-
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celer. Qviand Valcnlin eut entendu sa mère fermer la porte de * valet de chambre. Quand il voulut placer son épingle, il ne 
la chambre, il resta un instant immobile; il eût voulu qu'elle la trouva plus à la place où il l'avait laissée. 
revînt : c'était le dernier effort de la vertu qui succombait * — C'est vraiment extraordinaire, dit-il. Julien, cherches 
en son coeur. Il se leva, regarda autour de lui et ne vit per- $ donc un peu mon épingle à diamans. 
sonne; il passa alors la main sur son front ardent, réunit tout Ni lui ni Julien ne la trouvaient, quand tout h coup il 
son courage et se dirigea vers cette fatale fenêtre toujours $ s'écria en se frappant le front : 
ouverte comme un œil du démon. Au moment de sauter — E h ! mais, quelle lumière ! ce jeune couvreur que j'ai 
dans la chambre il se retourna encore, mais il ne vit per- surpris ici tantôt Julien, courez, informez-vous, je 
sonne. Oh! c'est qu'il y a des instans peut-être où Dieu °?° veux qu'on m'amène le frère de cet ouvrier blessé, qu'on 
détourne son regard de notre monde et pendant lesquels ^ se hâte surtout. 
se commettent les crimes Le manœuvre parcourut ra- * On trouva Richard auprès du lit de Valentin. 
pidement du regard les somptuosités qui l'entouraient; il —Jeune homme, lui dit Julien, venu là avec deux do-
s'arrèta sur celte riche épingle montée en diamant qui déjà ^ mcsliques, vous avez dérobé un bijou précieux à M. de 
l'avait frappé, et la prit. Dans cet instant, il vit une o u i - ^ Lostranges? 
lira sans forme bien distincte passer sur la lapissi lie que X, —Moi? s'écria le pauvre jeune homme. 
le soleil frappait de ses rayons, sans doute l'ombre de JÇ, Et il regarda sa mère et son frère. Celui-ci devint, pâle 
quelque ouvrier qui traversait le toit en face; i| se retourna 4^ comme un linceul, si pâle que Richard le remarqua.—Moi ! 
buisquement, se disant en lui-même : « On m'a vu! » °j£ — Si ce n'est .point vous, reprit le valet de chambre, 
Mais il n'aperçut rien .Ten'iril toujours l'épingle dans sa main, ^ venez vous justifier devant M. le baron. 
il remonta sur la gouttière, puis gravit un toit, puis un ^ Richard suivit les domestiques. Marthe était restée 
autre, regardant toujours de tous côtés et ne voyant ton- muette et terrifiée. Quand il fut devant le baron, celui-ci 
jours personne. 4* l'interpella ainsi : 

Il place alors le joyau dans son sein. Dans ce moment il 4» — Je vous ai surpris tantôt dans cette chamVre ; vous 
entend le roulement d'une voiture qui entre dans la cour 5« veniez d'y prendre, une épingle; remettez-la moi, et je vous 
de l'hôtel : inquiet, il se penche sur la gouttière pour re- pardonne, en considération de votre mère et de votre frère 
garder; mais en s'inclinant, l'épingle lui entre fortement Y blessé. 
dans la poitrine; la douleur lui fait perdre l'équilibre, il jette È —Monsieur, répondit fermement Richard, la tète haute 
un grand cri et tombe sur le pavé de la cour. Les dômes- * et le regard plein d'indignation , je suis innocent. 
tiques, les couvreurs, les passans , M. de Lostranges, qui ± Le valet de chambre prit la parole. : 
rentrait avec sa fille , s'empressent autour du manoeuvre. ^ — Plusieurs fois je vous ai vu rôder autour de celte fe-
Uu médecin est appelé : il annonce que Valcnlin a la jambe ^ nètre. 
cassée. jfc —C'est vrai, mais 

— Aucune chambre n'est disponible ici, dit sèchement °|F •—Aujourd'hui, ce matin encore, vous étiez assis en 
le baron; qu'on porte de suite ce malheureux chez lui. °C face, les yeux fixés sur ces meubles; d'ailleurs 

— Mais, monsieur, hasarde un des oqvriers, sa mère est — Julien était abusé en ce moment par la ressemblance 
trop pauvre pour le soigner. 3P des deux frères. 

— Eh bien! alors qu'on le porte à l'hôpital. £ — J e suis innocent, répéta Richard; je n'étais point là 
Quelques instans après on y avait transporté Valentin; X ce malin, et je n'ai point regardé ces meubles. 

sq mère , qu'an, avait prévenue, accourut auprès de lui. ^ — J e jure devant Dieu que je l'ai vu, s'écria le valet. 
Malgré la souffrance qu'il éprouvait, il eut l'inconcevable T Alors Richard pensa à son frère : il l'avait vu le matin 
présence d'esprit, sitôt qu'il fut arrivé à l'hôpital, de tenir 4j même à celte place qu'on lui désignait, et il l'y avait trouvé 
l'épingle dans sa main fermée pendant qu'on le déshabillait, 4= pensif; il se rappela celte pâleur subite qui avait blanchi 
puis, quand il fut couché, il la passa adroitement sous = 0 = son visage eu entendant parler du vol, il se troubla 
son matelas et l'y attacha. °j= —Abrégeons cette scène, dit le baron; on m'alleud. 

Revenons maintenant à l'hôtel. A vouez-vous avoir pris ce bijou? 
Quand l'accident rapporté plus haut eut réuni tout —Si ce n'est pas vous, c'est votre frère, dit Julien, 

le monde dans la cour, quelques couvreurs s'étonne- X car 
renl de ne pas voir leur second manœuvre, et à plusieurs < — Avouez, dit le baron. 
reprises ils s'écrièrent : « Richard, ton frère est blessé ! » Ri- X Les lèvres du couvreur s'entr'ouvrirent faiblement et lais-
clurd élait alors sur'un toit d'où il apercevait la campagne, Hr sèrent passer oui dans un soupir. Je vous l'ai dit, cet 
et (à il oubliait le monde entier dans des rêves pleins de Y homme aimait a\ec génie. 
tristesse et de poésie. Cependant quand ce cri : « Richard, —Remettez-moi cette épingle, et je vous pardonne; vous 
ton frère est blessé! » parvint à son oreille, il se hâta de ï fuirez. 
chercher une échelle pour descendre,n'en trouvant pas, et ï — Monsieur, murmura Richard, je ne l'ai pas. 
voyant la fenêtre de, la chambre à coucher du baron ou- 5£ — Qu'on le fouille. 
verte, il s'y précipita pour descendre par l'escalier. Au °£ On 11c trouva rien, que trois pages de Chateaubriand, 
moment où il ouvrait la porte, M. de Lostranges entrait 3£ ramassées je ne. sais où. 
chez lui, après avoir donné l'ordre que nous avons dil. X — Qu'on aille chercher quelques gendarmes et qu'on 

— Que faites-vous ici? dit-il à Richard. ^ l'emmène , dit le baron; maintenant descendons au bal. 
— .Monsieur, répondit celui-ci, je descendais voir mon ±; Au moment où Ru-hard Inversait la cour entre deux 

frère blessé. X gcndiriues, il aperçut parles vil 1 es du salon M. de Los— 
•—A liez donc, dil le baron... Mais pourquoi diable, ajouta- 3p t ranges qui tenait sa iiilo par la main . et il 1'enU'udit dire à 

t-il quand le manoeuvre fut parti, passe-t-il par ici? * haute voix-. « M c s M c u r * , M"« Geneviève de Lostranges, 
Ces gens-là, en vérité, ont des manières singulières. ^ ma fille, a aujourd'hui seize ans. » 

Le soir venu, M. de Lostranges voulut faire pour le bal J Le couvreur tomba évanoui : il avait reconnu celle ciu'il 
une nouvelle toilette; il monta donc chez lui suivi de son y aimait, l'ange de l'église!... 
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§ IL — LA PRISON. A 

^Vingi-lroisième couplet. =4= 
•— Ah! par exemple, en voilà assez comme ça. 
— Combien en as-lu encore à nous chanter? t 

— Encore trois ; que diable, c'est l'oraison funèbre d'un 
de nos meilleurs camarades, vous devez l'écouter. 

— Qu'il se taise ! 
— Qu'il chante > 

La prison. 

—Encore cinq minutes d'attention et voilà tout, écoutez : 

Ft puis il dit an bon prêtre, 
Qui pleurait la larme à l'œil, 
J'n'aurai donc pas un eercueil 
Pour y déposer mon être ! 
Je suis fâché maintenant 
D'avoir volé si longtemps. 

Puis quand il vêt la lunette, , 
Puis quand il vit le couteau, 
Puis quand il vil le bourreau, ! 
Tristement baissa sa téte : 
Et le couteau descendit, 
Kt puis la téte LombiL. 

•— Assez, assez! 
— Bravo ! qu'il continue, ou j'assomme l'interrupteur. 
— Messieurs, redoublez d'attention ; voici la morale de 

la chose, vingt-sixième et dernier couplet de celte admira
ble complainte : 

Ceci est pour vous apprendre 
Qu'il ne faut jamais voier, 
Uu'il ne faut jamais tuer, 
Qu'il n'faul jamais s'Iaisser prendre ; 
La morale la voilà ; 
La suivera qui voudra. 

—Bravo, bravo ! Je vote à Coupard plusieurs Panthéons; 
voilà une romance solide. 

— Messieurs , vous bouleversez ma modestie de fond en 
comble J'ai seulement voulu vous prouver que je suis sus
ceptible de faire autre chose que de bouliner le bonze sur 
le grand trimar et de jouer du vingt-deux, et que pour peu 
qu'on voudrait s'en donner la peine, on enfoncerait terri
blement tou« les chansonniers des deux mondes; et voilà. 
A boire. 

Ceci se disait aux oreilles de Richard deux ans après les 
événemens que nous avons rapportés, dans la salle com
mune d'une prison, au milieu des vociférations, des éclats 
de rire et du choc des verres. Mais Richard n'entendait 
rien, ne disait rien, ne voyait rieh ; une seule pensée ab
sorbait toutes ses facultés : dans deux heures on devait ve
nir le prendre pour le conduire au tribunal, car les deux 
années qu'il avait passées en prison n'étaient que deux an
nées de prévention. Dans deux heures, se disait-il, je serai 
en face de mes juges, et tout haut, devant la foule accourue, 
devant ma mère peut-être , ils me déclareront voleur, moi ! 
mon Dieu que t'ai-je fait! oh ! mon frère ! mon frère ! ! ! 

Un des scélérats, ses compagnons, s'approcha de lui un 
verre à la main. 

— Camarade, lui dit-il, buvez, cela vous redonnera du 
cœur, vous allez en avoir besoin tout à l'heure; surtout ne 
vous troublez pas. Vous êtes un gaillard plein de talent et 
d'avenir, reprenez courage; que voulez-vous, mon cher, 
vous en aurez sans doute pour vos dix ans, mais après cela 
vous irez dénicher l'épingle où vous l'avez cachée, et vive 
la joie! 

— Merci, dit Richard en repoussant le verre de la 
main, merci, je ne pourrais boire. 

— Comme il vous plaira, je respecte toujours la volonté 
de chacun, je vais boire pour vous. 

Depuis deux ans que le manœuvre gémissait sur la paille 
d'une prison, bien des choses s'étaient passées. Sitôt sa 
guérison, Valentin avait encore travaillé quelque temps afin 
d'éloigner jusqu'au moindre soupçon; il était venu quelque
fois voir Richard, mais il s'était toujours fait accompagner 
par sa mère pour ne pas se trouver seul avec lui, puis enfin, 
il était parti en disant qu'il allait exercer son état à Paris. 
Le baron de Lostranges, chargé d'une mission polilique, 
avait quitté Amiens emmenant avec lui sa tïile Geneviève. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MUSÉE DES FAMILLES 261 

Julien, le valet de chambre y était cependant resté, et il 4 sonner, alors le passé de tous ces hommes se déroula'devant 
devait servir de témoin a u jugement de Richard. * lui : plein dejoies, de meurtres, d'amour, d'horreur, d'inno-

Etpendantces deux ans, la raison dumanœuvreavaitrnûri, 3£ cence, d'adultères, de larcins, de poésie, de vengeance et 
son esprit s'était développé, son àme s'était agrandie. Chez les X de larmes ; et quand il eut tout entendu, il leva les yeux 
hommes faibles le malheur atténue les facultés, il énerve, il $ a u cie! en disant à Dieu : a L'as-tu voulu? •> 
abaisse ; chez les hommes comme Richard, il élève, il poé- ± Remontant jusqu'aux principes des crimes et des fautes 
lise, il ennoblit. A u ^ o n d de cetégout social, de ce cloaque Hr commis par ses compagnons, s'informant de la position 
infect, de cet enfer moral, Richard, accusé de vol et flétri ^ qu'ils avaient occupée dans le monde, étudianL leurs carac-
devant les hommes, avait trouvé une consolation divine , si * tères, leurs pensées, leurs espérances, Richard se confirma 
douce qu'elle lui avait fait oublier quelquefois sa profonde dans son premier jugement que le monde était mal cr-
humiliation , si puissante qu'elle avait par momens changé $ ganisé, et de ses patientes études il tira des déductions 
les voûtes de sou cachot en arc de triomphe, et si grande X bieu affligeantes pour notre humanité. Il pensa avec tris-
qu'en de certains instaus elle lui avait redonné l'espérance, $ tesse que pour beaucoup de ces hommes qui lui avaient 
l'espérance qui peut-être est tout le bonheur de ce monde. $ dévoilé leur àme le crime était maintenant aussi inévita-
Lui, Richard, lui l'jjccusé, lui le manœuvre, il était poêle I!! T ble que la mort et le malheur. Beaucoup d'entre eux 

Et ne croyez point que la poésie s'était révélée en lui par x avaient longtemps conservé dans la société la virginité de 
des indices incertains, ne pensez pas que Richard au fond T leur cœur, et elle ne s'était flétrie qu'au souffle impur de 
de sa prison se fût occupé de versifier quelques idées ou de i cette même société. Entre l ' i n n o c e n c e et le crime, il dé-
rhythmer quelques plaintes, oh! mille fois non ! Il était poète & couvrit qu'il y a de grandes souffrances , et il fi émit plus 
par son àme et par la volonté de Dieu, poète dans l'ac- •*> d'une fois en s'entendant raconter quelque douloureuse 
ceptiou immense du mot, et ses pensées auraient ému le °«° histoire qui était aussi celle de son frère. Enfin, il parvint à 
monde. 3 E connaître le monde comme s'il l'avait habité, et voyez s'il se 

i u moment où il avait compris son génie eufoui sous les £ sentait puissant et inspiré, il osa rêver sa régénération! 
neiges de l'ignorance, il avait relevé sa tète, jusque-là abat- f̂c lui, qu'on devait quelques jours après traîner au tribunal, 
tue sous le poids écrasant du malheur, car il était devenu x Mais dans ses momens suprêmes, le tribunal et ses flétris-
plus foit que lui. Il avait regardé autour de lui sans épou- x sures lui semblaient l'apostolat, et e n sentant la vie bouil-
vanie; il s'était demandé quel mystérieux décret de Dieu ^ lonner avec force dans ses veines, il se disait que dix ans 
l'avait jeté là , et dès ce moment ses larmes n'avaient plus * c'était peu ; qu'il aurait encore de longues années ensuite, 
coulé qu'en pensant à sa mère. et que ce siècle que Dieu nous accorde sur la terre et qu'on 

Alors il s'était dit : que si des circonstances étranges l'a- + nomme la vie permet à l'homme d'y laisser bien des Sa
vaient amené là, ces circonstances s'étaient enchaînées par =«= ces de son passage. 
u n ordre céleste; que cette prison lui ouvrait la route qu'il $ I! est peu de crimes qui n e soient précédés d'affreuses 
avait à parcourir pour arriver à u n but encore invisible, ^ souffrances, et presque toutes sont le résultat de notre 
mais qu'il pressentait devoir être grand ; que si la volonté ^ lausse organisation sociale ; réorganisez la société, les souf-
uivine avait mis dans son âme cette flamme toule puis- ^ fiances diminuent et ainsi des crimes, 
santé, c'était elle aussi qui lui avait envoyé l'opprobre pour ^ De toutes ses études , de toutes ses pensées, de tous ses 
la féconder. ^ projets, Richard fit u n livre ; il y mit toute son àme, et ce 

Voilà ce que s'était dit Richard le poète, et devinant que * fut u n chef-d'œuvre. Certes les imperfections, les défauts 
ces hommes d'élite, dont il faisait partie, reçoivent chacun ^ même y abondaient: ce génie inconnu ne savait que lire et 
de Dieu une mission noble et belle, il crut fermement que * écrire, et la forme de son livre pouvait être extravagante; 
ces événeuieus n'avaient fondu sur lui que pour lui indi- ={° mais je vous l'ai dit, il y mit toute son àme, et ce fut u n 
quer la sienne. 4 = chef-d'œuvre. Quand il fut terminé, Richard, attendant le 

Il eut bien encore de ces momens de découragement où $ jour de son jugement, passa toutsou temps à le relire, ajou-
l'homme remplaçait le poêle, où les misères de la vie maté- 3 £ tant, retranchant, et toujours plus fier de lui-même et plus 
nelle venaientfroisser son cœur; où, voyant sa mère en lar- * reconnaissant envers D i e u , qui l'avait inspiré, 
mes, il gémissait cruellement de ne pouvoir lui prouver son f̂c Cependant il était une souffrance que le pauvre jeune 
innocence sans accuser son frère; mais ces momens étaient x homme ne pouvait jamais entièrement adoucir, c'était cet 
courts, et bientôt il rappelait à lui son courage, et Dieu le X amour qu'il éprouvait encore pour Geneviève de Lostrauges, 
lui leudait. x amoui sans espoir et sans désir, mais qui bien souvent lui 

Jamais il ne vint à la pensée de Richard d'accuser Va- fyj faisait maudire le crime de son frère et lui rongeait le c œ u r , 

lenlin pour se justifier lui-même. ^ C'était en écrivant son livre, e n pensant à Geneviève, 
Sa mère le croyait fermement innocent, elle n'entrevoyait 4 > en consolant sa mère, e n priant pour "Valentin, que Ri-

n e n de la vérité, elle ne s'expliquait rien, elle n'avait au- 3» chard élait arrivé au jour où l'on devait le juger. Le matin de 
eu ne preuve, mais elle le savait innocent, et elle l'eût juré a u ce jour-là, il se leva plus pâle qu'à l'ordinaire : sa nuit avait 
Créateur lui-même sur le salut de son âme. Oh! l'amour X été affreuse, et bien qu'il se fût promis depuis longtemps 
de la mère, c'est le chef-d'œuvre de Dieu ! 3 p d'être f e r m e et. courageux , il était faible et souffrant. 

Ainsi jeté dans cette fange, envers du monde social, * A midi o n devait venir le chercher pour le conduire à 
parmi des voleurs, des faussaires, des assassins, Richard ^ l'audience, à onze heures sa mère était auprès de lui. 
crut pouvoir étudier le monde; et tout d'abord, en voyant ^ —Du courage, disait-elle, en essuyant les larmes de son 
la quantité de scélérats qui l'entouraient, il se dit qu'il élait i fils ; courage, mon pauvre enfant, o n reconnaîtra ton in-
inal organisé. Du jour où il s'était levé, la force a u cœur T nocence, o n ne peut pas te condamner comme ça. C'est 
et le signe du génie au frunt, les prisonniers eux-mêmes * impossible; car enfin, tu ne l 'as pas prise cette épingle 
avaient subi sa puissance. Il se fit donc raconter par eux ^ maudite; on dit que tu as avoué, mais cela ne se peut pas. 
les crimes ou les fautes qui avaient préparé leur rencontre. °<£ — Hélas ! ma mère, j'ai dit oui ! 
Alors, il entendit de mélancoliques histoires qui firent sai- $ — Dans un moment comme ça o n ne sait plus ce qu'on 
guer sou cœur et des drames épouvantables qui le tirent fris- °y° dit, j'imagine ; mais loi, mon Richard ! toi voler ! oh ! non ! 
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tton ! rnïIle Fûts trott ! Tii Sers* *rt}lrillé} le bon Pieu est boa 
ft les jliges alto<i; rinrtbeèrifceeSl toujours" reconnue d'abord. 

El malgré ëon espoir, IFL pauvre Marine pleurait sur te • 
front desdn fils-. mt)Fne%t abattu. Tout » coup elle reprit v \ 

•—C'est peul-élrfe îlti enfantillage, mais c'est égal, il > 
fadt m'obéir; tletts, Rlbhrffdj prends belle petite croix d ' b r , ! 
ffaSse-IU 9 ton rôti, je Suis sûre q n e ça te parlera bonheur ; 1 

et bile fa passa fchV-fnême sttr le cou de son fils adoré, ' 
Mltll Sonna. 
t)es gcrldaïrttes entrèrent, et après avoir Séparé avec- ' 

beaucoup de pèinfe la mère et l'enfant rjul se tenaient entra*- • 
lacés en sanglotant, ils elHHlenèieht Richard. Marthe" le [ 
âliivlt au tljbilhsl, pritiht "Dieu tout haut en marchant dans • 
la1 i-de, hrdlâ salis plburet- : elle n'avait plus de larmes. j 

A l'audience, le valet dfe chambré de M. de Lostranges < 
jtiïa avoir vit plusieurs fois Richard rôder autour de la fe-
nèffe par laquelle il S'était Introduit ; il répéta l'aveu du 
Tii.lncteuVrè, aved qhfe lé baron lui-même avait consigné 
datts 1,1 procédure aVtînt Sein départ. L'accusé se défendit 
mal, se troubla, h\û ce rju'il eût fallu avouer, avoua ce qu'il 
eût falîtt nier; Son avocat Cdmplït mal sa défehse Ot le char
gea1 eif voulant të dlsbttlper. Enfin 1J tribunal, après Utie" 
roitrtK tléliitérairlin, décida lè tiéshdhfieur dd jeune homme; ' 
ce|lr-ritf;iht uNarit bhecire d'tinc certaine indulgence, Il he lB ] 
«•Ohd.-inifîri qd'S hllthj années tlé travaux forcés, h ltl flétris- • 
stîrtt c| a line tit'tirS d'exposition1 sur la place publique... ] 

Ni Ricb.ilrj lii sa bière n'avaient p r ê t » cela. Aussi ( j i t f iFitt 

leS lèvres" dd Hréslifenl buft'nt fmtrlulé ce mot : flétriSfHfe, 
le èô'i.'rf.im'ilé S'écria d'dne rtiik ien ibld : ' 

— Je Sufs inrlorent, dt je vais le prouver. ', 
Puis il s'arrêta, il allait prononcer le nom de Vaiontlu.-
Le ptésideul continua ; ', 
— AcTifsé, vohs avez [rois jours jltitfr votfs pourvoir eti 1 

cassai rb'ri. ] 
Rentré dans sa prison, Richard attehtlit sa mère. File • 

< fifl ; cfl l'avait c l l T i v ô f f l é e d'.isSis-ler su fyrnndncé du jtfge- [ 
thrrif, et elle îgiidMlt encore la déclsidtt d u friliunril. Quand • 
f f l i f C'e'tit appr i t tle lit batterie de strn (ils lui-même, ri le jet» ', 
«!i cîi M I T F H I K A 8 lit R & i T b r s e . Richard se pencha sur 1 

E L F E ; elle lut (lit : I 
— Mon fils-, t'J es inltbVeuf, je le bénis. 
Puis S0'!t ânîc S'cnfcol.i ti?tns un dernier fraiser. 
fendant trois" jours fttt craignit psur l;l vie de Richard; 

enfin le malin" dti i[d UrfèifT,", I.;.fièvre le q.riita, stih eeniw» 
se calma; il put IténSek Ma lilè e est ml} te, se iht-il, rrwn 
flehî n'est Jihis R L E F E poffr moi, je s:;is dénl io i . o v t ; ju dhis 
MiOdHr! u r ai !t tenant H h'esl p-lus flrii de pesrtbtc |»uur moi. 
Vivre aveb uh Signé inf;nWrll sur l'épaule, c'e.vt I enfer an
ticipé1, fflotirons! Si Dlrd i>'H [tes touln <plc I homme arrê
tai Ife fcdul-Sitîe Sa vlfc au moment où elle serait pour lui pins 
cruelle que fa rnoi-f, il fallait qu'il lui fmt SU cœur plus de 
fdrt-e et de rbtirhge, j'ili tout éprllsé. Tl ne h lé rfcstè plliS 
rjllé Ire qu'il faifl (le vrilotrté pour nrt sfdcide ; êarbens rttit 
bcmtè dans la ritiit dtl tdmhcad, et bientôt je m'éveillerai 
dans féielnité dti riéanl. 

Après avait' lohglètnps bt vainement cherché les- moyens 
a'exécûter son (irejrf , 11 se décida à se briser le front 
contre une fnuraHUc. H attendit donc ufimomehl flivorable; , 
e't qdand II fut drrlvé, il se disposa à s'élancer, la lèteen 
aVailt, sur tttr des tiftirs de! gon ca'chof ; mats coHimff il , 
pteriaif sort fitan, fl se sën'ttl arrête; éti portant la main a 
Ion chu, il déctfnvl-it ffne le cdrdoh qui suppoi-tarl la petite 
drolx de sa1 rfière' s'éttfitl aeeMehée '& un cfou que Toits-
cuiité l'avait empêché d'apercevoir, et rro-yanE recon-
hififfe la' uti avcftfsseTfreOl dlvitt, il se mit is genoux en 
datant:Ou! riiaftiere, c'est encore loi qui irteggines, Wiijui 

veux que je conserve la vie que tu m'aS donnée t je t'obéiraL 
Oh ! nia sainte inèrej je vivrai. « Cette croix te portera b.oH-
heur, as-tn dit; » eh bieii.' je crois à ta parctle»yui sait, Dieu 
l'accomplira peut-être, j'espère encore, j'espère toujours, 
quoique m/imtenaiit j e sois seul an monde !.. Seul, nojx, j'ai 
mon manuscrit, re sera mon «eutien y mon espoii> moh 
âmi) danscinq nn^il me fera cunnaîtie^m moride. 

llix jours après, Richard subit sa sentence. 

S I I I , — L'ENTREVUE. 

Six heura^-y^naient de. sonner à l'église Saint-Thomas-
d 'Aquin qudnduo homme couvert de haillons entra daii8>i|Ui 
magnifique hôtel de la rUe ëaint-Uoiuiuique. S'adressaiiJ au 
concierggj il demanda si M. le comte jje Lupérivièra était 
chez lui?...- • 

— Pourquoi, répondit le cerbère, qui mesura son in
solence h la misère évidente du visiteur. , 

— Parea que je voudrais lui uarler. 
— Si C'est pour ça* il n'y est pas. 
— Je vais l'attendre. 
Et l'homme aux haillons s'assit sur une borne en face la 

loge. 
Ln m o m e H t après un élégant tilbury »'arrêta devant l'hô

tel, rmjeulfe homme en descendit cl demanda^-M. de La-
pérh 1 è r e ? 

— Il est ctisz lui, monsieur. 
KL le dandy monta rapidement (e grand escalier, qu'A 

paraissait connaître. L'inconnu se rapprocbasalors du por
tier et lui dit : 

Vous m'avez menti, monsieur; RI. le comte est rbe? 
luij je vais le voir. El il su dirigea vers les apparlemens, 
tattilis que le portier disait à sa femme.; « Les domestiques 
empêcheront d'entrer un pareil misérable; moi, j'ai fait 
mon devoir. » 

Parvenu il l'antichambre, l'inconnu demanda à quelques 
valets qui s'y trouvaient s'il pourrait voir leur mallra. Il y 
avait (buis le ifrn dont il leisr parla tant de fermeté et de ré
solution qu'ils lui répond.rcai I K C G ussc* u> politesse, que 
M. de Lspéri-.iète ét.iii eu ce moment avec l'un de scs^unis, 
mais (jus s'il voulait al tendra il pourrait peut-être le voir. 
L ' inroui iu s'assit et aiInulit. VfrB llefiii-lstrBre aprè.i, il é'uit e.i face lie M. do Lapt'i i-
vièr#, (l.1uS le car! tuef de celui-ci. Le comte jrrik le premier 
ta p 'rôle. 

— Von? avez d r m A i d r j à me voir, monsieur, ?l malgré 
la stfiçj'.fhîrllé rte totr*«ostiims j'ai Lkn voulu unis rece
voir, rar j'ai perisê qu'il s'agissaiL d'une affaire g ia \c . . 

[ — Oui, monsieur le comte, bien gra\e, et vous allez eu 
' juger. 

—Veuillez me dire d'abord a qui j'ai t'hoBneur de parler. 
•—Je me nomme Richard Raurmont, j'di été couvreur 

pendant quelques années, depuis sept ans j'ai cessé de l'être. 
—1 Qrt'avez-vofls fait depuis sept ans? 
—- J ai souffert. 
•— Mais encore..J.. 

Monsieur te comte ^ écoutêz-moi. Depuis six mois 
votts èfes le seul homme que j'aie trouvé disposé à m'enten-
drè, laissez-fiKii voiis fêmeteier; vous ne sav^z pas tout le 
bieft qUe v»ns- rhe fuites en me prêtant votre Attention. Je 
conwiençais aujourd'hui* voyez-vous, à désespérer, et c'est 
Dieu s iuKr doatequi vous 9 placé sur ma route pour eVoulot 
s » parole, qo-'il s mise tlaus ina bouche. 

îjèt ht/mute- est peut-être fsn, pen-sa le cointej je «M 
souci* peu (le rester seul avec lui, JU il sonna son viAet U» 
chambre. 
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—Pardon, monsieur, dit-il à Richard ; nais la présence i venue, en songeant h tout ce qu'il avait à faire pour rc-
de mou domestique ne pourra pas- vous gêner, je pense. Z% monter au niveau de ces hommes qui marchaient libres et 

— Nullement, monsieur. ^P insoucians autour de lui, il envia leur tranquille bonheur; 
En ce moment le valet de chambre entra, et Richard ^ il regretta amèrement le temps où il vivait paisible à 

reconnut Julien , qui était pdssé au service du comte de La- =sV Amiens, entre sa mère elsonfreie, et les instans solennels 
péflvière. A sa vue, il devint pâle, Julien l'aperçut à so» ^ où Geneviève lui apparaissait comme une vision céleste 
tour : • ofio sous les arrhes du temple. 

— Monsieur le comte, s'écria-t-il, que fait ici cet ZfZ Enfin , son précieux manuscrit sur son cœur, il se mit en 
homme? Savez-vous avec qui vous étiez enfermé? tenez, ° { jo route pour Paris. Comme il voyageait à pied, en passant 
regardez. Z% [nés de llortagne, à quelques lieues d'Alençon , un vio-

Et avant que Richajd eût pu faire un seul mouve- ° S ° lent orage éclata ; contraint de cherchei un abri, il alla frap-
menl ou proférer une seule parole, Julien avait mis à nu son ^ per à la porte de la grande Trappe du Perche, située à trois 
épaule; et le romte s'était reculé avec horreur. •=•'> lieues de Morlagne. Il fut reçu par les religieux de cet or-

— Oh! dit Richard, quand on l'eut chassé de l'hôtel; Z\~Z dre avec une humilité et une bonté dignes des temps anti-
oh ! maudit soit celui qui le premier eut l'idée d'ajouter ques, et heureux d'être accueilli par eux comme un fière, 
ii nos hTis la flétrissure; au jour du jugement suprême, il Z\Ç, lui qu'on repoussait partout, depuis son départ de l'.rest, 
y aura bien des larmes et bien du sang qui s'élèveront con- °(J= comme un forçat libéré, il obtint la faveur de passer là deux 
tre lui devant le trône de Dieu. Z\Z jours : ce furent les plus beaux de sa vie. Le troisième jour 

Après avoir entièrement subi sa condamnation à Brest, H° au matin, il se remit en marche l'àme rafraîchie et consolée 
sur les galères de l'Etat, Richard, mis en liberté, songea à Z\p par le spectacle qu'il venait d'avoir sous les yeux. Toutes 
réaliser les rêves qui avaient adouci l'horreur de sa capli— les humiliations qu'on lui prodigua dans sou voyage, il les 
viléel fui avaient rendu ses chaînes plus légères. Cinq an- ZÎZ endura angéliquemeul ; toutes les privations dont il lui fal-
nces d'ignominie n'avaient point ébranlé sa vocation cé- ^ lut souffrir, il les supporta avec courage et persévérance, 
leste; pendant ce temps, il avait mûri ses sublimes théo- ZçZ Enfin il arriva à Paris. 
ries. Le travail mécanique auquel il était condamné lui ^ Oh ! Paris ! qui pourra jamais te bien définir? Qui pourra 
laissait toute la liberté de sa pensée, e^sa pensée avait pour Zip rassembler les mille parties diverses pour les offrir sous un 
ainsi dire parcouru toutes les parties du monde moral ; il °!B même point de vue, pour t'exprimer par une seule pensée? 
avait calculé les chances qui l'atten'daient, et il avait amassé Z\p Paris ! Panthéon du vice, gémonies de là vertu, chose 
en lui-même un courage surhumain. Bans ses songes de °{P grande et chose ignoble, antithèse incessante du bon et du 
gloire et d'avenir, l'image de Geneviève resplendissant sou- ZfZ mauvais, du beau et du difforme, du céleste et du fangeux, 
veut, le souvenir de cette pure et noble créature, tout à la °i,i° Paris ! chose aussi difficile à définir que le monde lui-
fois une de ses premières joies et line de ses premières dou- Zp même, énigme sans mot, assemblage monstrueux , niacé-
leurs, brillait dans ses souvenirs comme une étoile dans une °<> doine sublime, amalgame immonde, Paris ! 
nuit noire, un rayon de soleil dans un ciel d'hiver, un sou- ^£ Paris ! chacun le juge du point de vue où le sort l'a 
rire dans des larmes ; et comme dans ces momens d'extase, <*p placé. Pour un mathématicien, c'est un tout multiplié. Pour 
consolation de Richard, la vie matérielle s'éteint par de- £ un adolescent, c'est une douce et bonne cho-e : on y aime, 
grés et reste comme suspendue, tandis que la vie morale "<f on y est. aimé. Pour un homme qui a épuisé la vie, c'est un 
redouble de force et de vigueur, il se voyait déjà à Paris. £ cloaque infect où l'on salit son âme. Pour un avocat, c'est 
Ce stigmate de honte, imprimé sur son épaule, devenait le- ° y ° un tribunal où chacun plaide pour soi. Pour un médecin, 
signe du martyr; il se rapprochait de Geneviève, fière elle- £ c'est un immense hôpital. Pour un a-tisle, c'est un théâtre 
même de son génie, et dans les cieux, il apercevait sa ^p sur lequel il faut briller malgré l'envie, la sottise et l'injus-
nière qui lui tressait une couronne. dZ tice. Pour un diplomate, c'est un vaste cahin t où le plus 

Pourtant, souvent encore le découragement arrivait jus- adroit, garde la première place. Pour un prêtre, c'est un 
qu'à lui, et sa vie ne lui semblait qu'un long malheur ; mais JZ heu d'épreuves ! 
alors il regardait son manuscrit, il se disait que prendre ^P Paris! autel, échafaud , pinacle, égout, sanctuaire, Iu
les choses en haine, c'est regarder la vie parmi verre JZ panar, forêt, arène, ti ipot, asile, enfer, éden, marché, tem-
lirouillé. Il se réconfortait par la prière, ce voyage de l'âme °"= pie, Paris ! ! ! 
vers Dieu , et il espérait encore sur la fin de sa vie des Z% Le pauvre Richard croyait connaître le monde, il ne 
jours de calme. Des jours de calme et non de bonheur, car ^ connaissait pas Paris ! 
le bonheur, c'est l'idéal. via Son manuscrit à la main , il alla frapper d'abord chez les 

Après le temps consacré aux travaux forcés, les galé- Zp hommes préposés au soulagement du peuple , chez les 
riens peuvent encore disposer chaque jour de quelques heu- oj^ hommes qui font exécuter les lois, chez les hommes qui les 
rcs pour se livrer à de petits travaux dont on leur aban- ĵi= créent; il fut repoussé, hué, battu! Personne ne voulut 
donne le. produit. Richard n'avait point négligé ces petits dr Penlendie, il assiégea les palais, les ministères, les hôtels, 
travaux en songeant que sitôt que la liberté lui serait ren- Hl" et. toujours en vain : c'était, s'écriaif-on, un fou ou un mal-
duc, il devrait se mettre en route pour Taris, et il avait soi- 4 = faiteur. Pas une voix ne s'éleva pour dire : « C'est*peut-êlre 
gnensement amassé de quoi faire le voyage et subsister J'P un juste. « Il se rendit dans les promenades, dans les cafés, 
encore quelques jours après son arrivée. J,p dans les lieux publics et cria à tous qu'il voulait arrêter la 

Le jour où les portes de sa prison s'ouvrirent devant lui j<° société, qui courait à sa ruine ; on lui rit au nez, et les petits 
et se refermèrent sur lui, le jour où son pied fut débarrassé ^ enfans lui jetèrent de la boue et des pierres. Il courut au-
du fatal anneau de fer, où il ne vil plus aulour de lui que "V"- devant des passans pour lire son manuscrit, et fut arrêté 
dos gens qui passaient et non les hideux gardes chiourmes, ZZÇ, comme perturbateur et vagabond et encore jeté pour quel-
Rirlmrd pensa mourir : l'air de la liberté le suffoquai!, il se ° v = ques jours en prison, 
croyait frappé de vertige, il pleurait, il riait, il priait, et dZ Richard fut prêt à maudire Dieu, 
les iiabiians de Brest, qui le rencontrèrent purent le pren- 11 y avait six mois qu'il était à Paris quand il se pré-
dre peur un fou. Puis, quand la raison lui fut un peu re- y senta chez M. de Lapérivière, Il avait entendu pronocer ce 

2G3 
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nom comme celui d'un homme affable et bon, et comme il i cœur. Puis, ^jnt le doute, le doute, ce que le cœur humain 
se serait reproché de n'avoir pas tout fait pour arriver au 3£ peut contenir de plus affreux; le doute, insecte venimeux 
triomphe de ses doctrines, il avait été à lui. =jS° qui, lorsqu'il a pris possession d'un cœur, y ronge une à 

Mais quand il se vit seul et presque nu sur le pavé, à huit X une toutes les illusions, toutes les croyances, 
heures du soir par une froide nuit de décembre, sans asile H£ Assis sur un banc de pierre en face l'hôtel du comte, 
et sans pain, il cessa d'espérer, et la foi s'affaiblit dans son 4 Richard se dispose à y passer la nuit. La neige commence 

4 

5Le banc de l'hôtel. 

a tomber, d'abord connue une poussière d'argent fine et 1 Richard, a leur vue, était demeure interdit ; mille pensée» 
pénétrante, puis bientôt par gros flocons. Des lumières ap- £ . folles se heurtaient dans son esprit. Il croyait rêver, et il se 
paraissent aux fenêtres de l'hôlel, elles augmentent, se pla- °<>° demanda s'il n'était pas véritablement fou comme il se 
cent et font supposer une tête. Les invités arrivent, les équi- l'élait tant de fois entendu dire. Quand il se fut bien non-
pages se croisent, les marchepieds claquent. Bientôt l'or- vaincu de foute l'horrible réalité, il ramassa l'aumône, de la* 
i hestre joyeux jette dans l'air parfumé des salons ses ^ jeune fille el la porta religieusement à ses lèvres. Quelques 
modulations enivranLes, les quadrilles se balancent, les fem- =<K inslans après, il entendit la voix forte des laquais appeler 
mes sourient, les lustres resplendissent, et dehors la neige ^ quelques-unes des voitures qui attendaient dans la rue. 
tombe, le vent souffle avec violence, et Richard a faim. «>= — La voilure de M m c la baronne d'Olhsetm, 

Une fenêtre s'ouvre, un élégant cavalier et une jeune j £ — La voilure ne M. le marquis de Setti, 
femme s'avancent sur le balcon. °e*> — La voiture de M. le baron de Lostranges, 

— On étouffe dans ce salon, dit-elle, c'est à n'y pas le- ^ — La voiture de M. Valentin de BeaumotiL 
nir, je veux respirer un peu l'air de la nuit. <X)° « Mou frère va venir, se dit Richard; il va passer là près 

— Rentrons, ma chère Geneviève, la neige est glacée. ^ de moi, je vais lui parler. Oh! il ne me refusera pas un 
— Oui, rentrons; mais voyez donc, un peu, Valentin , d)° asile, lui! » 

qu'est-ce que celle niasse noire qui se dessine là sur ce ^ Quand Valentin passa, il courut à lui : 
mur blanc. 0(50 — J e suis Richard, lui dit-il rapidement el à voix basse, 

Valentin tressaillit, car en entendant prononcer le nom ^ je suis ton frère, ton frère condamné et flétri pour toi, j'ai 
de Geneviève, Richard s'élait levé, et Valentin avait re- a('r froid, j'ai faim! 
connu, à la silhouette qui se dessinait sur la blanche mu- ^ Valenlin fui ému, mais en ce moment M. de Los-
raille, la meuiî forme et les mêmes contours qu'a l'ombre, -vé, tranges et sa fille descendaient le perron ; il allait être sin-
ipti l'avait épouvanté à Amiens au moment de son crime ^ gulièreriienl compromis si on le voyait causer avec un 
et qui était toujours restée tracée dans son souvenir; il 1res- ^ mendiant ou lui donner la main, il repoussa donc son frère 
saillit, et pourtant il eut encore la force de dire : f̂r' en lui disant tout haut : 

— Eh! mon Dieu! ma chère belle, c'est sans doute un £ — Je vous ai donné, mon cher. 
homme ivre. Et comme Richard paraissait insister, il le frappa légè-

— Mais, non, mon ami, lenez le voilà qui marche; il ^ rement au bras, du bout de son gant, comme pour se débar-
-.'avanee sous ce balcou , c.'esl peut-eli e un malheureux sans ^ rasser de ses importuiiilés. 
asile, il faut lui jeter quelque argent. ^ Ce léger coup de gant fut plus puissant que la llétris-

El elle s'empressa de tirer quelque monnaie blanche de ^£ sure, que cinq années de galères, que sept années île 
>a bourse de gaze el les jela au poêle en disant : « Tenez, «Oo martyre, il frappa sur le lieu qui unissait encore Ricb.uu 
brave hiiiimie , vous plierez Dieu pour moi. » Valenlin ^ à Valenlin, et le brisa à jamais. 
aussi avait jeté son aumône, et tous deux rentrèrent, lui Pendant ce temps, d'autres voilures s'élaieul avancées 
lotil pen-if, elle h u i l e j i . yuse . °^ chaque invité s'éuil relire, la porte de. l'holcl avait Hr 
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close et tout était rentré dans l'obscurité et le silence. 
Richard regagna le banc de pierre; il n'avait plus alors la 
conscience de sa position, il doutait de ses yeux, de ses 
oreilles, de son existence. Il était assis depuis quelques 
instans lorsqu'un homme s'approcha de lui, en disant: 

— Oh hé! camarade, tenez-vous beaucoup à passer là le 
reste de la nuit pour qu'on vous trouve gelé demain malin. 

Au son de cette voix, Richard leva la tète. 
— Qui ètes-vous, dit-il? 
— Mais vous-même, votre voix me rappelle 
— Qui donc? 

* —Un certain compagnon de prison, une sorte de songe-
^ creux. Eh! parbleu, Richard. 

—Oui, c'est moi, c'est moi Richard, et vous êtes, 
DP vous? 
°*P — Coupard, le joyeux Coupard, bon zigue et fameux 
DÇ, chansonnier. En voilà une de. rencontre ; mais ne perdons 

pas de temps à la causerie, il y a cette nuit un bon coup 
2£ à faire, il faut être deux pour l'entreprendre, voulez-vous 
•*= en être avec moi? Figurez-vous que la chose doit se jouer 
dZ chez un vrai crésus, chez M. Valentin de Beaumont; 
ï voyons, dépêchons. 

L'homme du bague. 

— Coupard, ne faites pas cela. i frances physiques l'étreignaient violemment : la neige toin-
— Oui, je sais qu'il y a peut-être du danger dans son bait toujours par flocons , le vent était glacial, et c'était 

quartier, mais demain matin faudra déjeuner, et je n'ai ° 0= surtout du froid que le malheureux souffrait. Si javais, 
pas un denier. ^ disait-il, si j'avais.au moins un peu de feu, ne fût-ce que 

— Tenez, voilà tout ce que je possède, vous pourrez <IP pendant un instant, pour réchauffer mes membres en-
vlvre demain avec ça ; mais, je vous en supplie, ne corn- Z\C gourdis Mais j'y pense, ce manuscrit que j'écrivis dans 
mettez pas ce vol. " 0 " mes jours d'espoir ne peut plus me servir à rien maiule-

— Eh bien! on verra, on verra à remettre la partie, nant, si j'arrêtais quelque chiffonnier pour eu allumer une 
adieu, bonne chance. feuille à sa lanterne. Oh! cela serait bien bon du feu, il y 

Resté seul, Richard sentit toute l'horreur de sa position ; ^ a si longtemps que je n'en ai vu pétiller devant moi ; pour-
tout a coup une pensée lumineuse traversa son esprit. Je DP tant, brûler ce livre, le fruit de ma pensée, ce chef-d'œune 
n'ai plus de frère, pensa-t-il, je n'ai pas un ami, aucune Z\Ç, éclos sous le souffle de l'inspiration divine, oh ! non, non, 
maison ne s'ouvrira désormais pour moi. Cette société, pour DP plutôt ! 
laquelle je pouvais tant, ne vaut pas la peine qu'on se sa- ^ Mais comme j'ai froid, mon Dieu! c'est à peine si je puis 
.'rifie pour elle tant elle est profondément gangrenée. Main- DP porter mes mains à ma bouche pour les réchauffer de mon 
enanl.je le vois, la (in de chaque chose est une déception ; ^ haleine; mon livre esl inutile maintenant, et j'ai bien froid... 
•iilre les crimes qu'il fait nailre et qu'il punit, le monde esl. DP Un chiffonnier vint à passer, Richard déchira un feuil-

plein de mille choses infâme? que les lois n'atteignent pas, ^ Ict de son livre et l'alluma à sa lanterne, puis l'arlisan de 
que la société ne flélrii pas, que le ciel juge ; on dirait enfin °(P nuit s'en alla insoucieusement. 
que Dieu a retiré sa main de dessus sa grande oeuvre et 2p La flamme passagère du premier feuillet causa au pauvre 
qu'il l'a laissée tomber dans celle du démon. Fuyons cette Richard un soulagement si vif que précipitamment il alluma 
société, qui n'a pas voulu me comprendre. J'ai éprouvé le manuscrit et, à genoux devant le feu dévorant, il réchauffa 
dans ma vie deux jours de calme et de bonheur, ce sont oo» ses mains glacées; mais quand il vit étinceler les carao 
les deux jours que j'ai passés dans le silence et la piété chez ^ tères qui peignaient son brûlant génie, quand il vil s'en-
les religieux de la Trappe. Dès demain allons les trouver, dp voler, noires et légères, les feuilles sur lesquelles il avnil écrit 
c'est au milieu d'eux que doit, s'écouler la fin de ma vie. son âme, le remords s'empara de son coeur', il voulut res-

Une fois que celte résolution eut fortifié son cœur. Ri- « saisir son manuscrit, étouffer la flamme sous ses mains; 
chai'' retrouva son courage ; mais avant d'être poêle, il ^ mais il était trop lard, le feu se communiqua rapidement 
était iiirnme, et dans relie longue nuit amère, les snuf- T° aux dernières pages et anéantit sa dernière espérance. 

— 3.4 SKH'l ' lKME V O L U M E . 
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R i c h a r d s ' é v a n o u i t , e t le l e n d e m a i n , c e u x q u i les p r e m i e r s A c o n s e r v a i t l u i et c e u x q u i l ' a c c o m p a g n a i e n t d ' é l e v e r , à son 

passèrent p a r l à le r e l e v è r e n t r a i d i p a r l e f r o i d et t e n a n t ZZ r e t o u r e n F r a n c e , u n e é g l i s e e u l ' h o n n e u r d e la m è r e d e 

d a n s s e s m a i n s c r i s p é e s l e s c e n d r e s n o i r e s , s e u l p r o d u i t d e °*p D i e u . S a v i v e f o i f u t r é c o m p e n s é e ; a u s s i s ' e m p r e s s a - t - i l , 

son c h e f - d ' œ u v r e . Jr a u s s i t ô t s o n a r r i v é e d a n s ses t e r r e s , d e f a i r e c o n s t r u i r e u n e 

§ I V . — L E S F O N D A T E U R S . 
Z\p b i e n l o n g t e m p s p o r t a i t le nom d e T r a p p e . 

D e p u i s 1 tes E s s é n i c n s et les R é c h a b i t e ? , l e s hommes q u i ^ D e p u i s , ce m o n a s t è r e p r i t le titre de Maison Dieu, No
te d é v o u è r e n t H ta S o l i t u d e , soit p a t g o û t , s o i t p a r e x p i a - 3" tre-Vame-de-la-Trappe. 
lion, f u r e n t n o m b r e u x . D i x - h u i t a n s a p r è s , R o t r o u I I I , fils d e Rolrou l e fon-

L ' c x c m p l e dejedrl, le précurseur ! e t d e J é s u s l u i - m ê m e d a t e u r , n u m o m e n t d e partit* pour l a P a l e s t i n e , e n r i c h i t le 
c o n t r i b u a p u i s s a m m e n t à p e u p l e r les d é s e r t s . I l y e u t a l o r s m o n a s t è r e d e d o n a t i o n s c o n s i d é r a b l e s ; Robert, archevêque 
des religieux s-olilaircs que les peuples regardèrent eommt- ° £ de/Rouen, Silvcstrc, é v è q u e d e Séez, e t R a o u l , évèque 
des s a i n t s , t a n t l e u r p i é t é é t a i t r é e l l e e t g r a n d e , et les é c r i - j £ d ' E v r c u x , d é d i è r e n t l ' é g l i s e s o u s le n o m d e l à 5 î è r e - d e - D i e i i ; 

turcs s a c r é e s d e s Bazilc, d e s Grégoire, d e s Chrysoslômc, ra- •£ p l u s i e u r s s o u v e r a i n s ponlifiques, e n t r e autres Eugène III et 

c o n t e n t d ' u n e m a n i è r e i m p a r t i a l e et d i g n e la vie d e c e s Zt, Alexandre I I I , p r i r e n t la T r a p p e sous l e u r p r o t e c t i o n : ils 
i l l u s t r e s c é n o b i t e s , g l o i r e d e c e s t e m p s p e r d u s . a c c o r d è r e n t à c e t t e a b b a y e , e n t r e antres p r i v i l è g e s , l ' e x e m p -

Pcndant le t r o i s i è m e s i è c l e de l ' è re chrétienne, un g r a n d Z$Z l i o n d-s" d î m e s et lui firent a d o p t e r la r è g l e d e C i t e a u x . 

n o m b r e d ' a n a c h o r è t e s v i n r e n t h a b i t e r l e s d é s e r t s d e la 4° La Trappe devint donc une filiation de Clairvaux, et les rc-
Thcbaïde e t d e la U a u t e - l î g y p l e . S a i n t P a u l et s a i u t A n - Zfc ligicnx f u r e n t Bernardins. Plusieurs é c r i t s r a c o n t e n t la 
t o i n e , q u i y v i n r e n t les p r e m i e r s servir Dieu l o i n du t u m u l t e v i s i t e de s a i n t B e r n a r d à ce m o n a s t è r e , mais ce fait n'est 
d e s c i t é s , f u r e n t s u i v i s d ' u n e m u l t i t u d e d e fidèles; e n 4 0 0 Zt l , o m t confirmé. 
l e u r n o m b r e d e v i n t prodigieux, e t a u c o m m e n c e m e n t d u P e n d a n t l o n g t e m p s la ferveur fut g r a n d e , e t les r è g l e s 

cinquième s i è c l e , q u a t r e - v i n g t mille moines a v a i e n t f a i t d e s y f u r e n t s c r u p u l e u s e m e n t s u i v i e s . B i e n d e s p e r s o n n a g e s il-
d é s e r t s d e l ' E g y p t e d e s villes s a i n t e s p e u p l é e s s e u l e m e n t Jp lustres, p a r m i l e s q u e l s o n cite R o b e r t p è r e e l fils, l es séi
de serviteurs d u Christ. ^ g n e u r s d e D r e u x , C h a r l e s d e Valois, comte d'Alençon, 

T a n d i s q u e s a i n t Antoine j e t a i t e n O r i e n t les fonderoens = 8 ° d o t è r e n t m a g n i f i q u e m e n t la T r a p p e pour acquérir u n d r o i t 

d e l ' o r d r e m o n a s t i q u e , s a i u t B e n o î t à c r o i t plissait la m ê m e Zfc s p é c i a l a u x p r i è r e s de ses r e l i g i e u x . 

m i s s i o n e n O c c i d e n t . P e u à p e u les s o l i t a i r e s se rappro- D e p u i s l.t f i n d u q u i n z i è m e s i è c l e j u s q u ' à la r é f o r m e 

r . h è r e n t d e s v i l l e s , el b i e i i K ï t i l s y vécurent en communauté. $° o p é r é e par l'al.I é de Ranré, e l l e r e s t a e n t r e l e s m a i n s 

C e p e n d a n t la f e r v e u r n e fu t p i s t o u j o u r s la m ê m e c h e z les dp d ' a b b é s c o m m e n d a l a i r e s . V e r s c e t t e époque, l es A n g l a i s 

habilans d e s c l o î t r e s . S o i t en O r i e n t , s o i t en Occident, e l l e ^ ° q u e la g u e r r e a m e n a i t d a n s ces confiées la lavagèrcnl in-
fut s o u m i s e à b i e n d e s o s c i l l a t i o n s : l es r è g l e s f u r e n t p a r f o i s dignement. E n f i n le r e l â c h e m e n t q u i s ' é t a i t i n t r o d u i t dans 
même m é c o n n u e s , e t II y eut b i e n d e s r é f o r m e s et d e s r é g é - Z\Z u n P , a i l ( 1 n o m b r e d e monastères s ' é t a i t a u s s i e m p a r é d e 

n é r a l i o n s j u s q u ' à s a i n t B e r n a r d , le g r a n d r é f o r m a t e u r d o la « f » c e l u i - c i , q u i se t r o u v a i t v r a i m e n t d a n s u n e s i t u a t i o n dé-

discipline r e l i g i e u s e . plorablc q u a n d l'abbé A r m a n d d e R a n c é , q u i en é ta i t 

L e s e n n e m i s d e l a v i e m o n a s t i q u e , et ceux-là assurément •& d e p u i s v i n g t - h u i t a n s commendalaire, conçut le h a r d i p r ô 

neront j a m a i s b i e n é t u d i é e , ne m a n q u è r e n t pas dansions Z£ J e t l l e l a i c n l c l l r e s 0 l I S l ' é t r o i t e o l s c i v a n c e d e C i t e a u x . 

l e s t e m p s d e r e l e v e r a v e c e x a g é r a t i o n l e s d é s o r d r e s e t .es <=<>«» A p r è s b e a u c o u p d e p e i n e s , ii y r é u s s i t c o m p l è t e m e n t ; la 

i v l à c l i e m e n s q u i se g l i s s è r e n t d a n s les divers o r d r e s d e reli- Z}Z T r a P P e retrouva I m i t e sa f e r v e u r , t o n t e s o n a u s t é r i t é , et 

gieux ;mais il est injuste déjuger une règle d'après ses excep- dp r e d e v i n t a u x y e u x d e fa F r a n c e le monastère le p l u s digne 
l i o n s , et si, s u r la g r a n d e q u a n t i t é de r e l i g i e u x d e s t e m p s Z\Z 1 , 1 f i i v c u l ' <'<-'' P o s s u e t l u i - m ê m e , a m i d e l ' a b b é de 

antiques, q u e l q u e : - u n s o n t d é v i é d e lu r o u t e s a i n t e q u i l e u r <*'*> R a n c é , a l l a s n m c i i t le vwlc-r, e l l e d u c d e S a i n t - S i m o n y fit 

é t a i t t r a c é e , on n e d o i t p a s o u b l i e r l e s s e r v i c e s i m m e n s e s J° h é j u r m i n c u l d e s r e t r a i t e s . 

q u e les m o i n e s f u i M e s o n t r e n d u s a u x a r t s e t a u x s c i e n c e * ' - ' a l b é d e R a n c é m o u r u t e n 1 7 0 0 , f igé d e s o i x a n t e - d i x 

d u f o n d d e l e u r r e t r a i t e . E n effet, l o u t e u se l i v r a n t au Z}£ a n s , et a p : ù» a v o i r é t é v i n g t - h u i t a n s .i l b é c o m r a e m l a l a i r r , 

d é f r i c h e m e n t e t à la culture d e la t e r r e , l e s m o i n e s s e u l s , et e n s u i t e t r e n t e - d e u x a n s a b b é r é g u l i e r . U s é p a r la f a t i -

p e n d a n l l e s t e m p s d e d é s o r d r e o u d e b a r b a r i e , s ' o c c u p è r e n t Z.Z P " c
r > k ' s j e û n e s et les i n f i r m i t é s , il s ' é l a i t d e m i s e n f a v e u r 

d e la c o n s e r v a t i o n et d e l'amélioration d e s d o c t r i n e s , e u x •»> de Z o z u n e 1 e r . 
s e u l s p r a t i q u è r e n t l e s c o n n a i s s a n c e s a n t i q u e s e u x s e u l s 2£ D < n > u i » la r é f o r m e d e la T r a p p e j u s q u ' e n 1 7 9 0 , é p o q u e 

firent de nouvelles découvertes e l p r é p a r è r e n t les voies à «*= d e sa s u p p r e s s i o n , le n o m b r e d e s a b l es f u t d e d i x , qui fu-
•extension d e la s c i e n c e e l d e l ' a r t . X m ! t ( ) ' a , ' ° 1 ' ' 1 : A r m a n d de /tancé, Vn»ZozimeI", F ' ançois 

e t * Gervaise, J a c q c e s n e la Cour, Isidore, François Gou-
r y- L ' A B B É D E R - V N C É &P c^e ' Zozi'ne II ( H u r e l ) , Malachie Brun, ' J ' h é o d o r e 

JZ Chambon e t P i e r r e Olivier. 
Parmi les o r d r e s r e l i g i e u x q u i o n t p l u s ou m o i n s vive-

ment préoccupé les opinions, c e l u i de la Trappe est l'un des § VI. — L A T R A P P E , 

p l u s r e m a r q u a b l e s a u t a n t par la r i g i d i t é d e s e s r è g l e s q u e aP 

par s e s vicissitudes cl sa f o r c e c o n s t a n t e . N o u s a l l o n s e s - Jp Q u a n d é c l a t i e u F r a n c e la g r a n d e tempête révolulion-
quisscr a u j o u r d ' h u i s o n h i s t o i r e , q u i n o u s s e m b l e d e v o i r ° f f n a i r e e l q u e t o u t e s l e s c o r p o r a t i o n s religieuses f u i e n t abo-
ê l ic u t i l e et qui p o u r t a n t n'a j a m a i s c l é b i e n c o n n u e . , Z>Z l i e s , l e s t r a p p i s t e s c u r e n t e n c o r e u n m o m e n t l ' e s p o i r d ' é -

Vcrs le m i l i e u du q u i n z i è m e s i è c l e , R o t r o u I I , c o m t e du ^ e b a p p e r à l ' i u l e n l i c l i o n g é n é r a l e . L ' i n t é r ê t qu ' ils i n s p i r a i e n t 

P e r c h e , un d e s p l u s i n t r é p i d e s s o u t i e n s d e la c a u s e d e dp é t a i t si p u i s s a n t q u e l'Assemblée nationale s e m b l a h é s i t e r 

l ' E g l i s e d a n s l e s croisades, v o y a g » a i t e n A n g l e t e r r e avec a v a n t de les comprendre d a n s la p r o s c r i p t i o n ; e l l e e n v o y a 

s o n é p o u s e el q u e l q u e s g e n t i l s h o m m e s . U n e t e m p ê t e é p o u - dZ p a r m i e u x d n s a g e n s c h a r g é s d ' e x a m i n e r l e u r s m œ u r s et de 

v a n t a b l e m e n a ç a d ' e n g l o u t i r le v a i s s e a u s u r l e q u e l i l se °f d r e s s e r u n p i o r t V - \ m b a i d e l 'état d a n s l e q u e l ils trouve-
I r o u v a t l . D a n s c e d a n g e r i m m i n e n t il f i t vœu, si le ciel lu t r a i e n t l'abbaye, Tous l e s r a p p o r t s q u i f u r e n t f a i t s à ce su-

d église et de plus un monastère dans un vallon qui depuis 
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jet furent favorables à la Trappe, et les commissaires e u x - 4 Alors il ramena avec lui la plus grande partie de ses en-
mèmes ne purent que rendre hommage à la charité e t à la j £ fans, et son premier soin fut de racheter la maison de t'att-
bienfaisanec qui faisaient de celte maison l'admiration des 4 | ° cienne Trappe, où rentrèrent une partie des frères revenus 
envi ons ; malgré cela elle ne put échapper à la sé\érité du JE depuis quelque lemps à la Val-Sainte. Les autres religieux 
décret, et elle fut supprimée au commencement de 1 7 9 1 . °<» fuient envoyés, les uns à Aigues-Jiclles, dans le diocèse de 

Mais rien ne devait abattre les trappistes ni aff iblir chez ^ Valence, d'autres à lielle-Fontaioe, dans le diocèse d'An-
enx l'amour de la solitude el la rigueur de leurs règlemens. °ji° gers, d'aulres enfin à Meîleraye, dans le diocèse de Nantes. 
Bientôt l'abbé Dom Augustin de Loslranges, qui avait suc- ^ Au tetour d'un voyage qu'il (it à Rome pour y voir le 
cédé à Pierre Olivier, détermina les frères à s'expatrier <Ч» pape, Tlom Augustin tomba malade à Lyon e t y mourut en 
pour aller en liberté, dans une seconde patrie, pratiquer 2Z 1 8 2 7 , à l'âge de soixante-douze, ans. 
leurs saints exercices e t servir celui dont la main avait 4 ° A la Val-Sainle, les trappistes avaient encore réformé 
conduit tons ces grands évt'ncmens. C E fut la Suisse qu'ils ^ leurs règlcmens, c'est-à-dire qu'ils'y avaient ajouté T I N S U R -

cliosirrntpour aller s'y établir ; ils adressèrent donc une re- croit d'austérité, plusieurs articles de la règle de saint Iîe-
quéle AU gouvernement de ce pays pour lui demander le noît et quelques-unes des règles de Citeairx ; cette réforme, 
droit de s'y réfugier. •=<<> dite de la Val-Sainte, a été e u vigueur à la grande Trappd 

Celle requête ayant été agréée par le sénat d e Fribourg, c ^ définis leur rentrée en 1 8 1 5 . 
Dom Augustin entreprit son pèlerinage, suivi de virigl-qua- Mais, bêlas ! la Trappe du Perche , le berceau de ret or-
Ire religieux, et il se mit en marche le 2 4 a\ ril 1 7 0 1 . ^ die admirable , affligea singulièrement ks regards des relf-

Et nous le remarquerons en passant, ne f mt-ii pas une gieox quand ils la revirent après une si longue et si cruelle 
foi bien vive, un bien grand mépris des vanités du monde , absence ; ils ne relrouvèrenl plus que des débris, l'ancienne 
peur quitter ainsi sa pairie et aller dans une ronliée étran- °p église n'existait plus, les trappistes en bâiircnl eux-mêmes 
gère pleurer, prier, travailler et souffrir. J £ une nouvelle; ils entreprirent aussi de reconstruire la maison, 

Dans un vallon solitaire du canton de Fribourg, à une déni il ne restait que quelques murailles, et lien ne put les1 

lierie de la Val-Sainte, au milieu ds montagnes qui semblent JJJ" distraire dans ces longs travaux. Les événemens de Juillet 
loucher au ciel, dans mio chartreuse depuis longtemps va- «rf» ébranlèrent la France sans leur faire lever la tète. Enfin au* 
L'acte, celle pieuse colonie établit la nouvelle abbaye qui fut mois d'août 1 R 3 3 , l'église fut achevée et bénie par nionsei-
1c chef-lieu des autres colonies d e trappistrs jtisqu en 1 8 1 5 . °p gneur de Saussol, évèrpie de Séz, qui en avait posé la pre-

tiientôt le 1 ruit de la venu et d e la bienfaisance da ces mière pierre, 
pieux anachorètes se répandit au loin, les journaux leur <*» 
rendirent hommage en propageant les récits de leurs bien- § Л IL •—LES DEUX FRERES, 
faits, les étrangers allèrent les visiter en afHuencs, et bientôt ••*> 
le nombre des postulans s'accrut tellement qu'en 1 7 0 4 J" Quand arriva, en m s, la restauration, il y eut dans la 
Dom .\ugust;n dutenv oyer plusieurs colonies dans diverses noblesse de France quelque confusion produite par le mé-
coalrées où on les accueillit avec une grande faveur, L'An- ^ £ lange des libéraux que Napoléon avait anoblis, des nobles 
eleterre, l'Espagne, la Belgique, le Piémont ел demandé- qu'il s'était ralliés pir son système de fusion, de ceux qui, 
rent avec eniprtssement, et les abbayes que fondèrent ces 3£ rentrés en Fronce sous l'empire, s'étaient toujours tenu* 
colonies dans (htcun de ces pays devinrent lotîtes floris- ™;r éloignés des Tuileries, et enfin des royalistes purs qui re
bâtîtes. 3£ virent leur pars eii même temps que Louis X V l l I . 

Plus I R<t, les Frai raïs s'élant emparés de la Suisse, les ™p C'est à celte ép que que Valenlin arriva à Paris. Au mo-
!глррые> FIIRT ni ol ; i b 's do quitter ET tte terre hospitalière ; ^ ment où tes troues changent de hiairrs, il y a toujours des 
D.KI Au;riis in avec « eux qui vouluro'il le suivre parrourul «T» circonstances favoi ables pour les petits génies qui cherchent 
SUA 'rsfrveineril l'Ali 'inagnc, la Pologne, la Russie, le Da- aventure et aiment à pêcher en eau trouble , pour- ceux quf 
и Го idai t sur son passage drvuses communautés «0» veulent recueillir sans avoir semé, et qui ont assez de ruse 
IL'HTMIKICS el il ' femmes, et en 1 8 0 2 il revint à la N'ai- Z'Z ou assez d'audace pour conserver ce dont ils se sont empa-
Srhile, oit s-c réunit une partie de ses eid.ins. rés. Plus d'un homme éminent aujourd'hui doit à ces cir-

N ip'cieoh était animé de dispositions ftvoral.les à l'égard 3£ constances la faveur dont il jouit, el nous en verrons sans 
des trappiste. Sur la proposition qui lui fui soumise au con- doute plus d'un encore surgir tout à coup de l'océan sur le-
wiklVtat, s'il fallait ou non laisser subsiste) la Trappe, il Zy, quel vogue dans une perpétuelle tempête le vaisseau de 
répondit : qu'il fallait un asile aux grands malheurs el l'Etat. 
«n refuge aux imaginations exahecs. Dès 1 S 0 G , une ^ > | 0 Valenlin n'était pas homme à laisser passer devanl lui les 
rommunaiilé de l'ordre de la Trappe- s'était élevée dans la événemens sans chercher à en profiler. Pour arriver à la 
forât de Gros-Bois, à six lieues de Paris ; une autre fut éta- fortune, la route de l'honneur est large et belle, mais elle est 
bac à la Cervafa près Gènes, puis une autre au Mout-Ge- "¡1° longue. Valenttn prit un chemin d e traverse, car il était 
nève. 5 P pressé. Rien ne lui sembla plus naturel que de se faire pas-

Napoléon1 avait une extrême bienveillance pour tes supé- ser pour le tils d'un seigneur, digne serviteur d e Louis XVI, 
rieurs de tes êlablissemens, dans lesquels on traitait SES sol- \£, mort eu Allemagne, et de se faire appeler Valenlin de Ueau-
dats de la ttianièrc la plus1 cordiale quand ils venaient y ^1° mont. Il raconta avec des larmes la mort du noble marquis1 

demander l'hospitalité ; mais ей 181 (, le supérieur de la c£ Sostbèncs de Bcaumont, son père, sur le sol étranger, ioirf 
communauté de la Cehara ayant rétracté un serment qu'il du beau ciel de France, et il émut ceux qui se pressaient 
avait accordé quelques1 aimées auparavant à l'empereur, pour l'entendre en leur redisant CES paroles de son père cx-
celui-ci cuira dans une violente colère, e t pour puniàf un y pirant : « Mon cher Valcntiti, AU moment de quitter la terre 
seul homme punit l'ordre entrer. Le premier supérieur, « pour le ciel, JE dois L'encourager à persévérer dans la roule 
Dom Augustin de Lostrafiges, éprouva principalement sa a'f « qu'ont suivie les aïeux et ton père ; dans ces derniers 
haine : sa tète fut mise à prix , il passa alors en Amérique, ZÇ « lemps, le Seigneur a éprouvé blcfi cruellement les augus-
où ilélablit deux communautés, et ne revint rju'avec la res- T£ « tes maîtres que nous servons, et nous nous sommes res> aU, « 1 

l3«ra(mti. ? " sentis de celte épreuve ; mais si je meurs trop tôt pouf 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



268 LECTURES D U SOIR. 

* revoir m a patrie avec ses rois légitimes, toi sans doute, Jk L e journal fit faillite un mois après. 
a mon fils, tu rentreras bientôt dans son sein pour saluer 3 r Pendant le temps qu'il avait consacré à cette affaire, 
<t leur retour. Malheureusement pour loi, nos titres de no- M. de Beaumont avait eu le temps d'en conduire plusieurs 
« blesse ont été perdus dans notre fuite, malheureusement ZFZ autres n o n moins avantageuses ; il avait été tour à tour 
« encore, je n 'ai pu dans c e s lieux te faire donner qu'une écrivain politique, envoyé secret, diplomate ; quand celle-là 
« éducation bien imparfaite ; mais tiens, prends cette riche Z\Z fut terminée, il se fit banquier. 
« épingle, c'est lereste de ceque j'ai pu s a u t e r de ma fortune; 4" Cet homme était un des hommes le plus adroitement 
« quand le roi Louis remontera sur son beau trône de £ supérieurs de son temps, il était diplomate avec lesdiplo-
« F r a n c e , va vers lui, dis-lui mes derniers vœux et consa- "j;o mates, il dominait sans cesse ceux dont il s'entourait, e n 

« ere le produit de ce bijou à payer les bienfaits inestimables ZF profitant des fautes de l'un, des habiletés de l'autre, de l 'a
ie de l'instruction. » mour-propre et rie la cupidité J e tous ; il avait soudé jus-

Et comme Valentin savait prendre a v e c beaucoup d'art Z\" qu'au fond de bien des consciences, et parmi les sentimens 
l'accent de la vérité, comme son front était ceint d'une au- ^ qu'il y avait analysés il n 'en avait pas tiouvé un seul qui 
i éole de jeunesse et de beauté, o n croyait à sa parole, et Z)° ne fût inférieur aux siens en ruse et en ambition. Lui, se 
chacun ouvrait sa bourse et s a maison a u fils du noble °Ç sentant presque un géant parmi des nains, il s'était dit 
émigré. <JP qu'il devait les faire servir à ses desseins tout en paraissant 

Le manœuvre ne s'était pas trompé sur la grande va- favoriser les leurs; il savait à peu de chose près le taux de 
leur de l'épingle, son diamant était pur et de la plus belle ^i" toutes les consciences politiques, littéraires, financières et 
eau, il fut vendu 2 0 , 0 0 0 francs, c'était plus qu'il n 'en fallait £ autres de l'époque, et mettant en jeu toutes ces connais-
pour se donner le ton d'un jeune nomme à la mode, pour ĵj" sauces, il arriva à se faire une fortune et une réputation, 
louer un appartement, prendre quelques maîtres et alien- °C Quand il fut banquier, il jouit de la vie plus tranquille-
dre la réalisation de ses projets. Pour lui, le plus difficile 1̂° meni et. un peu plus vertueusement, semblable a ces gens 
étail fait, il s'était construit un marche pied avec de la boue, <j£ amphibies qui vivent aussi commodément dans le mal que 
mais que lui importait puurvu que ce marche pied lui eût Z\>° dans le bien ; il s'occupa alors de chercher une femme riche 
servi. ^ et d'une haute famille. Geneviève de Lostranges, qu'il reu-

Lorsqu'il eut acquis ce vernis d'exquise politesse et ce ^ contra dans le monde, lui parut réunir ces deux conditions, 
parfait sentiment des convenances qui sont le pagne rno- =^ Lorsqu'il avait fait connaissance de M. de Lostranges, relui
rai de la société, Valentin de Beaumont se lança dans de ci avait été frappé de la ressemblance qu'il lui avait trouvée 
grandes et hasardeuses spéculations. Ayant découvert dans =fc avec quelqu'un qu'il se rappelait confusément avoir vu au-
un voyage qu'il fit en province une prétendue mine de cui- Z\>° trefois; mais s'étanl enquis de sa naissance et de sa posi-
vre, il résolut de l'exploiter; mais comme il fallait pour <*l° tion, il avait élé pleinement satisfait et n'avait point rejeté 
cela beaucoup plus d'argent qu'il n'eu possédait, il prit un Z}° la demande que Valentin lui avait faite de devenir sou gen-
excellenl moyen pour attirer à lui une masse de capitaux. dre : chez le baron de Lostranges, le principe vital c'était 
On rencontre souvent des hommes dont la soif de briller ne J J ° l'orgueil. 
peut s'étanrher faute de quelque argent, Valentin choisit un °C Par un de ces phénomènes psychologiques qu'il n'est pas 
de ces hommes-là; il lui persuada adroitement que le moyen Z\° donné à la science de pénétrer; par une espèce de vision 
le plus prompt et le plus sûr de se faire un nom et une po- intérieure qui lui faisait voir avec son âme dans l'âme de cet 
sition était rie fonder un journal ; l'homme dont il voulait Z\F homme , quand Geneviève vit pour la première fois M. de 
faire sa poupée, et que nous appellerons le chevalier Dalby, "j£ lieaumont elle-éprouva pour lui une extrême répugnance, 
avait parcouru tous les sentiers vénaux, sauf celui-là; il ZT>° Mais le baron lui ayant manifesté son grand désir de la 
comprit admirablement, mais il ne possédait rien qu'une voir unie à ce jeune homme d'une haute famille et d'une 
imagination avide, une conscience élastique et une plume Z(R grande fortune, elle s'efforça de vaincre cette répugnance, 
analogue à son imagination età sa conscience. M. de Ileau- ^ De son côté Valentin, pour donner à Geneviève bonne opi-
mont avança les premiers fonds, il confia au chevalier son nion de son cœur, se montra fort généreux en plusieurs oc-
projet sur les mines et son désir de trouver quelque riche £ casions dans lesquelles il s'agissait de soulager les pauvres, 
associé; le nouveau directeur de journal, reconnaissant e u ^ Il adopta ses goùls, il se fil un caractère simple et bon, il 
diable, vanta de la manière la plus adroite dans ses colon- ^ fut pour elle d'une extrême complaisance. Enfin plutôt pour 
nés la mine de cuivre de *** et les immenses avantages qu'on plaire à son père que pour tout autre molif, Geneviève se 
pourrait retirer de son exploitation, et il nomma M. de decida à donner sa main à M. de Beaumont; c'était quel-
Beaumont comme le chef de l'entreprise. La particule de 4~ ques jours après qu'elle eut pris cette décision qu'ils se 
agit toujours puissamment sur la foule, la foule a peine à °ju rencontrèrent au bal chez M. de Lapérivière, où nous les 
croire qu'un homme titré puisse tromper. En peu de temps avons entrevus. 
Valentin vit venir à lui des spéculateurs de troisième classe ^ A quelques jours de là MM. de Beaumont et de Los-
qui lui apportèrent leur concours et leur intelligence dans tranges étaient assis tous deux dans le cabinet de celui-ci : 
des sacs de toile ; plus d'un marchand retiré vint déposer °jt Chevalier,dit le baron, je crois avoir lerminé ma carrière 
entre ses mains ses épargnes de vingt ans, et bientôt M. de Z\P politique, je me fais vieux et la vie parisienne commence à 
Beaumont commença ses opérations avec une fraction des ^ n'avoir plus de charmes pour moi ; de son côté ma Glie Ge-
sommes qu'il avait reçues ; elles furent totalement infrue- JY neviève ne trouve plus aucun plaisir dans la capitale; si vous 
tueuses. Valentin déclara alors avec peine à ses associés 4£ voulez nous rendre heureux tous deux, nous irons célébrer 
(jue tous leurs fonds et les siens avaient élé engloulis dans ^ votre mariage dans mon château d'Oligny, près d'Alençon, 
cette malheureuse affaire ; ses associés allaient se fâcher et £ et nous y vivions ensuite tranquilles eL heureux, 
lui demander des comptes lorsque le matin du troisième Dans ce moment, pensa Valentin, je dois consentirà 
jour qui suivit sa déclaration, en ientrant du bal, il devint jj£ tout, après le mariage je ferai valoir ma volonté, 
philanthrope, el exprima à l'égard des classes pauvres des o(P — A Oligny, continua le baron, nous ferons en sorte 
senlimens si beaux, des théories si pompeuses que sou uom ^ d'avoir au château tous les diverlissemens de Paris; cela 
s'éleva encore nu peu j i b i s haut dans lYsliiiie générale. i nous coûtera beaucoup, sans doute, mais l'un et l'autre 
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nous sommes riches. Comme il vous sera d'ailleurs impos- J — C E que J E vous dis là , oui, monsieur ; mais comme 
silile de continuer à Paris vos opérations financières, je vous je veux aller vivre à Oligny, comme je veux y avoir ma 
engage il réaliser tous vos capitaux dans le plus bref délai dp fille auprès rie moi, et comme probablement vous ne 
possible ; J E vais moi-même en faire autant, et dans un mois pourrez être sans elle à Paris, je vous déclare 
au plus tard nous serons installés à mon château. Que d)° — E h ! mon Dieu, J E vous en prie, mon cher beau-père, 
pensez-vous de ces projets? | j£ ue vous emportez pas ainsi, J E n'ai d'autres volontés que 

— Qu'ils ont été sagement conçus, mon cher, baron; ce- 4° les vôtres, et pour vous le prouver je vais dès aujourd'hui 
pendant est-elle bien nécessaire cette réalisation que vous ^ m'oecuper de terminer N I E S affaires. Dans quelques jours je 
me proposez? dp serai prêt à partir. 

— Sans aucun doute, mon ami, je vous ai parlé de gran- ^ — A la bonne heure. Soyez persuadé, chevalier, que je 
des dépenses à faire à Oligny, que vous devez entretenir dp vous tiendrai compte de cette, aimable condescendance, 
vous-même, puisqu'il fait partie de la dot de Geneviève 3£ Un mois après celte conversation, M. de lîeaumont, 

— Ah ! ah I fort bien, j'ignorais encore cela. 4° M. de Lostranges et sa fille étaient établis au château d'O-
— Puis, voudriez-vous continuer a Paris votre maison ^ ligny, situé sur les bords de la Sarthe, entre Alençon et 

de banque, il vous faudrait la confier à la surveillance d'un dp Mortagne. Les immenses capitaux du banquier avaient été 
homme d'une probité rare, d'un autre vous-même; son ^ convertis en billets et en écus, et il les gardait dans son ap-
Iraitement vous coûterait fort cher et ce. ne serait pas en- dp parlement en attendant le moment favorable pour annoncer 
core comme si vousétiez-là. 3£ sa ferme intention de retourner à Paris. 

— Mais pourquoi donc, monsieur, voudriez-vous que si dp En attendant que les dernières formalités nécessaires au 
jeune encore J E ne songeasse plus à augmenter ma fortune? ^ mariage fussent accomplies, le baron et les futurs époux 

— Je crois entrevoir, M. deBeaumont, que vous avez dp faisaientde fréquentes promenades dans les environs. Ils 
l'intention de revenir à Paris dès que vous serez mon gen- furent curieux d'aller visiter le monastère de la Trappe, si-
dre, et que si vous paraissez adhérer à mes propositions, dp tué à peu de distance du château ; mais le baron et Valentin 
c'est afin de terminer votre mariage au plus vite. ^£ purent seuls satisfaire leur curiosité, la règle de l'abbave en 

— Quoi, baron, vous pourriez supposer t interdisant formellement l'entrée aux femmes. 

Trapistes en costume. 

• . . . . „ , . , „ , t leurs austérités , vous les plaisantiez le plus spirituellement 
S VIII. - R I C H A R D . ± du monde. 

Richard était à la Trappe depuis deux mois, mais les + — Je viens de les voir, monsieur. 
moines ne communiquant point avec les étrangers, les deux 3 U — Vous en parlez avec un respect 
frères ne se virent pas. 4 P — Et vous avec une légèreté 

En traversant les sombres forêts, les landes incultes, les — Vous avez un cœur bien tendre, mon cher baron, 
vastes bruyères qui entourent le monastère, pour revenir à <j£ — Je ne connais rien de plus sec que le cœur d'un ban-
OHgny, les deux visiteurs se demandèrent mutellernent ce ^ quier. 
qu'ils pensaient des religieux trappistes. dp — J e vous aime trop pour me fâcher contre vous 

— Ce sont des fous, dit Valentin. ^ —Nous retournerons bientôt à la Trappe, n'est-ce pas, 
— Ce sont des saints, dit le baron. dp chevalier ? 
— Il y a là bien des criminels. X — Quand il vous plaira, beau-père, je serai toujours a 
— Il n'y a là que des hommes repentans. =<P vos ordres. 
— Est-ce que par hasard la vue de ces moines aurait 3 £ Et ils rentrèrent au château. 

touehé votre eosur? dp La consternation et la douleur les attendaient. Pendant 
— Peut-être. 4£ leur ab?ence, des domestiques, ayant été dans l'appartement 
— Il y a huit jours, sur les récits qu'on nous faisait de f de Valentin, avaient trouvé les portes ouvertes, les serrures 
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forcées et les meubles vides, principalement celui qui con- A nie. L'ancien manœuvre marcha sans s'arrêter jusqu'au 
tenait toute la fortune de M. de Bcaumont. Cependant l'on jp couvent de la Trappe, il n'en est plus sorti, 
n'avait vu personne, et l'on ne pouvait comprendre comment dp 
ce vol s'était commis. En apprenant cet événement fatal, § IX. — A MORTAGNE. 
Valent in crut perdre la raison ; le baron lui prit la main et 
regardant Geneviève qui plaignait vivement son futur, il tÇ, Entre la ville de l'Aigle et celle de Morlagoo, dans ie 
dit : dréparlement de l'Orne, à une égale distance des deux routes 

— Entre gens de noire noblesse, chevalier, les malheurs 3 £ de Paris à Brest et de Paris à Cherbourg, dans un grand 
comme celui que vous venez d'éprouver resserrent au lieu j £ vallon à l'extrémité occidentale de la forêt du Perche, s'é-
dc désunir, après demain nous signerons le contrat. dp lève le monastère de la Trappe, entouré de collines et de 

Yalenliu pressa avec effusion h main du baron, celui-ci ^ ° bois, et comme étranger au resle du monde dans sa par-
conlinua. tÇ, faite solitude. 

.— Maintenant préparons - nous à partir pour Alençon, d° Le monastère actuel forme un carré parfait. l ia au-des-
afin d'y déposer notre plainte, et ne perdons pas tout, es- o> sus du rez-de-chaussée deux étages complets et un vaste 
poir de rentrer un jour dans cette fortune que vous perdez. ^ grenier. Construit sur le même modèle que toutes les mai-

Le lendemain, un notaire venu exprès de la ville était oc- dp sons de la Trappe, il renferme à l'entrée un grand portail 
cupé avec JIM. de I.ostrauges et de Bcaumont à rédiger ^ ° sur lequel est tracé au-dessous d'une image de la mère (le 
les différentes clauses du contrat, quand un valet annonça oi> Dieu celte inscription latine : Domus Dei, beaii gui habi-
qu'un bijoutier colporteur faisait demander à M. le baron ^£ tant in ed, el à coté duquel est la loge du portier, un par-
s'il désirait faire quelque emplette dans ses articles.- o v , loir, une salle pour les étranger s et un hôtellerie, où ils sont 

— Oh 1 mon cher bon ami, dit Geneviève à son père, ^ nourris et logés, une église, une salle'dite le chapitre, un 
soyez donc assez aimable pour me dopner quelques nou- dp réfectoire, un ouvroir, ou laboratoire, un dortoir, une là-
veaux bijoux. 3 > bliothèque, une lingerie, urwhauflbir, une infirmerie et une 

— Volontiers, chère enfant, qu'on fasse entrer ce col- dp pharmacie, des cloîtres ou bas côtés qui s'étendent en forme 
porteur. ^ de galerie dans toute la longueur intérieure du carré auuii-

A sa vue Valentin frémit, car il reconnut le juif Andréas, dp lieu duquel est la cour, 
à qui il avait vendu autrefois la fameuse épingle; le juif X Quand un étranger arrive a la Trappe, après lui avoir 
le reconnut aussi et le salua humblement, mais sans aper- " 4 = ouvert, le frère portier se proslerne devant lui sur les mains, 
cevoir les signes que lui faisait Valentin pour se taire, en disant: « Bénissez-moi, » puis il le conduit à la salle des

Geneviève choisit quelques bijoux. dp tinée à la réception des voyageurs, el va prévenir deux re-
— Et vous, monsieur le baron, ne voulez-vous rien ^ ligicux chargés de recevoir ceux qui viennent visiter le 

ni'achctcr pour vous ? Voici dos chaînes de montre d'un monastère. 
goût parfait, des bagues du genre le plus à la mode, des 5 « Cette salle esl remarquable, d'abord par_ son extrême 
épingles d'une forme tout à fait nouvelle ; tenez, en voici i £ simplicité et pat' les sentences tirées de l'Ecriture qu'on 
une montée en diamant, c'est la plus belle de nia boite et ^ peut lire sur les murs; en attendant les religieux, le portier 
la plus forte partie de ma fortune. qui vous conduit vous engage à lire sur une pancarte at-

VI. de Loslranges saisit l'épingle, qu'il reconnut pour la J „ tachée au mur de la salle les avertissemens qu'on adresse 
sienne. 'QP aux voyageurs el par lesquels on les prie très-humble-

— Valentin, dit Geneviève, vous trouvez-vous mal dp ment d'éviter, autant que possible, la rencontre des reli-
— Oui, bien mal en effet gieux, de ne s'adresser qu'au frère hôtelier si l'on avait 
— Monsieur esL d'une pâleur effrayante, dit le notaire, dp besoin de quelque chose ; si l'on apercevait parmi les rc-
Le baron n'entendait rien. "^P ligieux un ami, un parent, de se garder de s'en faire 
— De qui tenez-vous celte épingle? dit-il au colporteur. dp reconnaître ; d'aller à la tribune quand on veut prier ; mais 
— Je vous garantis, monsieur, que l'or en est d'une ex- ^ de n'y chanter jamais, de ne point entrer sans être accom-

cellenle qualité et que le diamant vaut 25,000 francs. pagné de l'hôtelier dans les lieux réguliers, de garder le 
— Comment celle épingle est-elle entre vos mains? silence dans certains endroits où il est inviolable, comme 
— Je,suis un honnête marchand, monsieur, et je puis dp l'église, le réfectoire, le dortoir, les cloîtres, le chapitre et 

prouver que je l'ai achetée et fort bien payée. la cuisine; de ne parler' d'ailleurs dans l'abbaye qu'à voix 
— A qui? dp basse, de manière à ne point troubler les religieux qui se-
— El parbleu h M. de IJeaumont que voilà, à sa rentrée raient près de là ; de vouloir bien croire que c'est avec 

en France. dp peine qu'on offre aux élrangers une nourriture sisinwle, 
— C'est faux ! s'écria Valentin. ^ mais prescrite par la règle. 
— Voici le reçu de 20,000 francs, signé de la main de dp Les deux religieux de semaine, étant arrivés çi la salle de 

M. Valentin de B:\iurnont. Je suis toujours en i ègle, moi ! ^r" réception, se prosternent de tout le corps devant les étran-
II y eut un instant de silence horrible, enfin le baron gers, ensuite ils les conduisent par les cloîtres jusqu'à l'é-

congédia le colporteur en lui laissant l'épingle. et le notaire tu filisepour Y adorer le ,Sain(-Saciement. Après un moment 
en l'engageant à le revenir voir; puis il déchira le contrat 4° donné à la prière, ils les reconduisent à la salle ci les con-
laissé sur' la table, et montra du doigt la porte à Valentin ^ tient au frère hôtelier, qui les conduit à l'hôtellerie cl leur 
avec un regard terrible. dp rend avec joie tous les services qui sont du ressort de sa 

Celui-ci obéit machinalement, il sortit par la porte du 3£ charge. Chaque élranger est logé dans une petite chambre 
parc au bout duquel coulait la Sarlhe ; comme il la traversait « 4 ° d'une simplicité extrême ; une petite table, un christ, une 
à la nage son chapeau tomba et s'arrêta dans les roseaux £ chaise, quelques livres pieux el un lit remarquablement 
du bord. Quand il eut atteint l'autre rive, il s'arrêta et s'as- j j^ propre, en voilà tout l'ameublement, 
sit un moment : en quelques minutes mille pensées parcou- £ On ne sert jamais aux hôtes qu'un repas très-frugal, mais 
rurentson esprit. Dieu seul les connut. Quand il se releva, ^ pourtant assez copieux et convenablement assaisonné. La 
L, c,.-i , : . r 9 du «•bélier Valentin de Bcaumont venaU de ii- t règle défend expressément la viande aux étrangers quels qu'ils 
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soient, à moins cependant que qiHque maladie ne l'exige, i s'engager dans la profession religieuse, se d o n n e n t à la 
alors ou en servirait, mais seulement à l'infirmerie, jamais JZ maison et deviennent membres de la famille. Mais ils ne 
dans le réfectoire des hôtes. Pendant tout le repas, un des °r> portent point l'habit, ils ne sont point soumis à des règles 
frères, leplussouvent l'hôtelier, faitaux convives une lecture Z!Z aussi sévères et peuvent se retirer quand il leur plaira, à 
pieuse, dans le but d'éviter les conversations frivoles. «'*> moins pourtant qu'ils ne veuillent devenir frères ou pères 

Parfois, sur l'instante demande des personnes pieuses *JJ et se soumettre pour cela aux épreuves du noviciat, 
qui en expriment le plus vif désir, le supérieur accorde la Les charges principales parmi les trappistes sont : celles 
permission de participer aux repas des religieux daus le ZP d'abbé, de prieur, de sous-prieur, de cellerier, d'hôtelier 
réfectoire de la communauté. Ap et de maître des novices. 

Comme l'hospitalité qu'on exerce à la Trappe n'a pas rjZ 
d'autre signification que celle qu'elle devrait toujours avoir, ci» § X.—QUELQUES DÉTAILS, 
on n'exige jamais rien des étrangers, mais on reçoit hum- ZZ 
blement les dons offerts par les personnes aisées. 4° Chaque année à l'époque de, la fèle de la Purification, le 

L'entrée du couvent est absolument interdite aux femmes; ^ premier supérieur change les emplois. Chacun dépose entre 
mais on a construit dans l'avanl-rour une chapelle où elles ses mains les insignes de sa charge, qui passe entre les 
peuvent entrer pour y entendre la messe les dimanches et £ 'nains d'un autre religieux choisi par l'abbé, 
les fêtes. t>« A celte époque aussi les trappistes font une retraite de 

I.e.s religieux de la Trappe sont pari âgés en deux espèces : dix jours, pendant laquelle ils se livrent à des exercices de 
les religieux de choeur et les (Vèies convers. La première piété d'une austérité encore plus grande que pendant le 
classe de ces religieux comporte généralement les hommes ZZ C 0 U | - s de l'année. L'abbé de Itancé a fait de celte retraite 
dent l'éducalion a été soignée, bien qu'il y ait aussi de ces £ annuelle un point essentiel de la règle, observé comme 
hommes à qui l'humilité a fait préférer le titre de frères Z]Z tous les autres avec une religieuse exaelilude. 
convers ; les religieux de chœur ont pour destination spéciale Jf, Chaque semaine a lieu à la Trappe une simple et tou-
de chanter l'office divin ; ils sont aussi nommés pères. £ chante cérémonie : le samedi au chapitre, avant la lecture 

Les frères convers sont plus particulièrement occupés Jp des compiles, deux religieux lavent les pieds à tous leurs 
aux travaux manuels, cependant ils assistent à une grande ^ frères en commençant par l'abbé et en continuant jusqu'au 
partie des offices de nuit et de jour, et quand ils sont oc- plus jeune rcligeux. 11 v a daus cctle scène presque bi-
cupés au travail pendant l'heure des offices, soit dans fin- "Z ultque u n charme de piété dont les étrangers ne peuvent 
teneur du couvent soif aux champs, ils s'acquittent ensem- °fr> s'empêcher de subir l'influence si on leur accorde la pré-
ble et à voix haute des devoirs religieux que les pères ^ cieuse faveur d'y assister. Cette parfaite abnégation d'hom-
praliquent en même temps dans l'église. <=<)» mes qui souvent ont clé grands dans le monde et qui lavent 

L'habit des religieux de chœur se réduit, pour l'hiver ZZ les pieds à des hommes qui peut-être sont de grands cri-
eornnic pour l'été, à une robe de gros drap blanc serrée par ^P mincis, la douce satisfaction qui se peint sur Plusieurs 
une ceinture de cuir. Au travail, ils portent sur celte robe i^j visages, la cordialité affectueuse qui règne entre eux, tout 
un scapulaire noir qu'ils remplacent pour les autres excr- °\> cela touche l'àme et fait considérer ces hommes avec 
ciccs par une tunique à manches larges et pendantes de gros Z\Z respect. 
drap blanc comme la robe; cette tunique est surmontée d'un « C'est un grand spéciale, a dit Chateaubriand, que la 
capuchon ou capuce pour couvrir la tète, c'est là propre- ZiÇ, mort d'un trappiste. » 
ment dit l'habit monacal, auquel on donne aussi le nom Qui, c'est là en effet un spectacle saisissant. A l'heure 
<k coule. Z\Z de la mort, l'honiuie se montre toujours ce qu'il est réel-

I.fs frères convers portent la même robe, mais de grosse ^P lenieril, rien alors, ne peut voiler sa pensée, ses désirs, ses 
étoffe brune, recouverte d'une soi le de grand manteau ap- M « croyances. E|( ]iien ! la mort du trappiste est comme sa vie 
pelé ebappe. Les frères convers et les religieux de chœur £ à la 'frappe, sainte et belle. Il y a dans ses yeux une douce 
purtent une chemise de serge grossière. £ exlase, on dirait que déjà il entrevoit le monde futur; rien 

Sous cet habit si simple que d'honnues éminens dans la £ n'est plus doux à son oreille que les chants de ses frères, 
noblesse, dans l'armée, drus les lettres, se sont déjà ense- Jp et ses miins j'élèyent vers Dieu comme pour lui rendre 
va lis I 11 n'y a plus rien là des vanités du, monde, pn, n'y £ g'Ace de l'appeler à lui. 
conserve pas même son nom, qu'on change en y enlrant C'est sur la paille et sur la rendre que le trappiste ex
centre celui de frère Martin, frère Amhroise, frère Hila- ^ ° pire, entouré dp ses frères, qui semblent envier sa mort 
lion, elc. Giâce à l'éternel silence qui règne à la Trappe, dÇ, comme le plus pai l'ail, bonheur. Quand son Ame a quitté 
ces hommes peuvent passer là toute leur vip sans se con- £ son corps, i| est inhumé sans bière, couvert de son habit 
naître, £ monastique; sur sa tombe on plante une croix de bois 

Il y a ensuite à la Trappe, outre ces deux classes de ^ noir sur laquelle ou inscrit son nom de religieux, son âge 
religieux profès, des aspirans, des novices et des frères Jp cl la date de sa mort; puis on ouvre à moitié une fosse 
donnés nu familiers. JZ I 1 0 1 " ' ' e P r c m ' C 1 ' mourant, et chacun des moines semble 

Les aspirans sont ceux qui, se sentant portes à la vie m o - dp désirer que ce soif la sienne, 
nasliqnr, ont demandé à faire par lie des religieux. Ils sui- ^ Pieu des préjugés pèsent encore sur l'ordre de la Trappe; 
vent pendant quelque temps les exercices de la maison, Jp il suffit de passer deux jours à ce monaslère pour se cou-
pins, s'ils persévèrent, ils passent au rang des novices et £ vaincre de la faussclé de ces préjugés. Ou a dit et répété 
prennent l'habit. dp bien de? fuis que les religieux en se rencontrant s'adres-

Les novices, partagés en novices de chœur et novices $ ° saienl toujours cet avertissement solennel : Ffère, il faut 
convers, selon leur destination à devenir religieux pères "Z mourir. Il n'en est rien, le sllcuee étant absolu et coutume! 
de chœur ou religion* frères convers, font une année de °f à , a Trappe. 1 1 P ' t s t l K l s l'cspin d'ailleurs de cet averlis-
iiovi.iil, après laquelle, s'ils persistent dans leur vocation, ZP sèment pour faire penser les religieux à la mort: autour 
ils p - t n o i i C P i i t des vumx définitifs. J £ d'eux tout les y prépare et leur en donne la continuelle 

I es fi ères familiers, sans se lier par des vœux et sans \ pensée. 
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On a dit aussi que chaque trappiste creusait lui-même i beaucoup de ces hommes, lorsqu'une fois ils se sont e n -
sa tombe et qu'il y couchait, c'est encore une erreur, nous Z\yZ gagés par des voeux, les règles de l'ordre deviennent acca-
avons dit plus haut qu'il n'y avait toujours qu'une tombe °(p blantes et insupportables. Ceux qui pensent cela n'ont 
ouverte à moitié d'avance; souvent les religieux vont la ^ jamais visité les trappistes, ils auraient vu à quel degré ils 
regarder et sans doute la saluent de leurs désirs. °<>= poussent l'amour de leurs règles, et que jamais un religieux 

On croit encore, et cette erreur est presque générale, que jj^ ne songerait seulement à s'en écarter faiblement. Nous ai
les religieux de la Trappe sont maigres, maladifs, tristes! °v= Ions analyser une journée des trappistes, et l'on ne pourra 
On reconnaîtra facilement que ce n'est encore là qu'une s'empêcher de penser, en lisant cette analyse, que ces nom-
erreur. Un des frères est un médecin célèbre de la faculté mes, desquels en a tant parlé en les calomniant, en les 
de Paris. Il y a toujours eu dans la maison de l'ordre une tt, raillant, en les méprisant, sont arrivés au plus haut degré 
infirmerie, et malgré le profond mépris des trappistes pour 4° de perfectibilité auquel l'homme puisse atteindre, 
la vie, les maladies n'en sont pas moins soignées avec la 3^ Les jours solennels à minuit, et les autres jours à unt 
charité la plus empressée, la plus vive et la plus compa- heure ou une heure et demie, la cloche de l'abbaye sonne 
tissante. Il est à remarquer aussi que l'infirmerie est très- ZtZ matines. Tout aussitôt les religieux quittent la planche qui 
souvent vide. Il n'est pas plus vrai que les moines sont •*)" leur sert de lit et sur laquelle ils reposent tout habillés, et 
maigres et hâves, comme on se plaît à les représenter au ZijZ se rendent à l'église ; c'est vraiment un spectacle grave et 
théâtre ou dans les romans. En arrivant à la Trappe, on plein de majesté que ces moines placés sur deux rangs, 
est étonné de trouver sur le visage de ses habitans l'exprès- ZîjZ éclairés par la faible lueur d'une seule lampe, et chantant 
sion d'une joie ineffable; leur teint est frais et vermeil, et le <*> d'une voix retentissante les louanges du Seigneur, pendant 
régime qu'on y suit n'influe en rien sur le physiqne ni sur ZÇ, que tout autour d'eux repose dans le sommeil. Là, point 
le moral, puisqu'on voit à la Trappe des hommes d'un âge <j>= de ces somptuosités des églises de Paris, rien de cette 
très-avancé jouissant encore d'une santé parfaite et d'un ZqZ, pompe insolente qui éloigne la pensée de la religion su-
caractère heureux. °j>° blime du Christ et de saint Pierre, rien de ces déco-

Ce ne sont pas là les seules objections contre la Trappe ^ rations dorées qui font rêver à tous les besoins des pau-
que nous avons à réfuter. On s'imagine qu'elle ne contient °<>° vres. 
que des grands coupables, et il s'y trouve une quantité Z}^ Après matines et primes, on tient le chapitre des eoul-
d'bommes que la piété la plus sincère, la plus dégagée de °y° pes ou confession publique. Là, chacun s'accuse devant ses 
toute vanité y a seule amenés. On pense également que pour ^ frères des fautes qu'il a commises dans la journée ou des 

La confession. 

mauvaises pensées qui ont occupé son esprit. Si l'un des i Les religieux, après un intervalle consacré à la lecture 
religieux oublie de s'accuser d'une faute ou en a commis 2£ et à la messe, se mettent a u travail. Les uns sont forgerons 
une involontairement et qu'un de ses frères la connaisse, °Q= e t préparent eux-mêmes tous les instrumens de leurs dif-
celui-ci la proclame à voix haute, e t le coupable l'en r e - ZtZ férens travaux ; les autres s'occupent de la laiterie et pré-
merc.ie, e t ne laisse uas passer la journée sans prier pour parent des fromages que le voyageur le plus gourmet trouve 
celui qui l'a accusé. f t o u j o u r s délicieux ; ceux-ci préparent le pain , dont une 
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glande partie est réservée aux pauvres; ceux-là dirigent la i séeg s éteignaient peu à peu dans son esprit comme les éloi-
euisine, si simple et si fortifiante ; là sont les relieurs, ici jfc les au malin. 
les imprimeurs, car tout ce qui est nécessaire aux besoins 4 ° Il rêvait plus souvent de Geneviève , mais ce qu'il res-
de la Trappe se fait à la Trappe, et les religieux l'ont voulu ^ sentait encore pour elle n'était point de l'amour, c'était 
ainsi afin de n'être point forcés d'avoir aucune communica- 4° quelque chose de plus pur, c'était comme le souvenir d'une 
lion avec les villes. Tous ces travaux s'exécutent dans le ^ madone apparue dans un songe comme une révélation de 
plus grand silence. Cependant il est de nombreuses circons- y la beauté sainte des vierges immortelles, 
lances où quelques mots deviennent nécessaires, mais ces ^ Valentín était arrivé à la Trappe comme un criminel 
quelques mots ne sont prononcés que par le premier supé- ojjo dans un lieu d'asile, et, d'abord préoccupé des choses qu'il 
rieur aux religieux ou aux étrangers, par l'hôtelier aux ^ laissait dans le monde , il suivit machinalement les exer-
voyageurs, et par le cellerier dans ses rapports avec les cices de piété du couvent, travaillant quand on travaillait, 
voyageurs ou les frères. Après cette première partie du priant quand on priait, maudissant le juif Andréas quand 
travail de la journée, les religieux assistent aux offices de on méditait et quand on dormait. A la Trappe tout parle à 
sexte, puis reprennent leur ouvrage jusqu'à deux heures. ^ l'âme, et Valentín avait une âme froide et insensible. Ce-
Alors a lieu leur repas; pendant sa durée quelques religieux oQo pendant quand il vit ce bonheur tranquille dont chacun 
récitent des prières, qui par leur longueur peuvent encore autour de lui paraissait jouir, il se mit à l'envier et voulut 
être regardées comme un véritable office. ^ essayer de le goûter aussi. Il entreprit donc de chasser les 

Le dîner se compose de légumes cuits à l'eau et au se), mauvaises pensées dont son esprit était rempli, il voulut 
de huit onces de pain bis, pour boisson on ne sert que de 4= prier avec ferveur, travailler en priant, mais son cœur 
l'eau pure. C'est là toute la nourriture des trappistes pen- dr= était trop plein de vice pour que la foi pût y trouver place, 
dant les deux tiers de l'année, encore en carême ce chétif tfc il doutait toujours, et ses prières ne descendaient pas plus 
repas n'a-t-il lieu qu'à quatreheures et quart. Pendant le reste bas que de son cerveau à ses lèvres, son cœur était tou-
de l'année le diner a lieu vers midi, et le soir il y a un sou- Z)y> jours glacé. 
per, ou plutôt une collation légère. On y sert les quatre onces Un jour, à l'église, où les religieux se placent sur deux 
de pain des douze onces accordées par la règle, puis quel- „^ rangs pour chanter alternativement les versets des psau-
ques pommes de terre ou betteraves en salade ou un peu y mes, Valentín, devenu frère André, entonna le premier 
de fromage. ^ cette plainte du roi David : Domine, ne in furore iuo ar-

Les moines se rendent ensuite à l'église pour y entendre <j)° guas me .- neque in irá tuá corripias me. 
les vêpres; elles sont suivies d'un intervalle pour la lecture ^ En face de lui, Richard, devenu frère Ambroise , ré
el la méditation jusqu'à six heures; alors on chante le Salve pondit i Quoniam sagiltœ luœ infixœ sunt mihi; et 
regina, et l'on se rend au dortoir. 3£ confirmasti super me manum tuam. 

Telle est la journée des trappistes, et certes le voyageur 4 ° Tous deux levèrent les yeux au ciel, frère Ambroise 
qui les a suivis dans ces différens exercices ne partage plus ^fc pour offrir à Dieu toutes ses souffrances passées, frère 
ensuite les préjugés que le monde conserve encore sur eux. 4 ° André pour lui demander la foi, et les deux frères se re-

Nous vous avons dit quelle a été dans le monde la vie af- ^ connurent. 
freuse de Richard le poëte, la vie coupable et tourmentée de y Le psaume continua, et toute celte journée Richard fut 
Valentín le banquier; nous venons de vous dire la seconde 3£ heureux, car il pensait que son frère, arrivé là, devait 
partie de la vie des deux frères. °j¡= goûter le même bonheur que lui ; et pendant cette journée 

jZ Valenlin fut rêveur et distrait. 
§ XI . LES LARMES. oj>= Q u a n d la nuit fut venue, quand tous les religieux furent 

T „ , . . . . . . . . =fto endormis, Richard se sentit touché au bras-, il s'éveilla et 
L homme chemine incessamment dans un étroit sentier J L -, • t i , i „ _ i; - \ , , , , , . . .... , f se mit sur son séant, il vit alors un religieux à genoux qu on nomme e présent. ; de chaque cote son faib e regard , , . • . ., ,, , 1 , .. ,, f ... M , . . L * • , . i, "4= devant lui, et il 1 entendit dire d une voix faible : 

aperçoit un abîme. Abîmes immenses que le passe et I a- ^ M o n f r è r e p a r ( j o n ¡ 
venir! Lorsque sa faible intelligence se hasarde à en son- ^ , , . , . ' , , , . , 
der le fond elle est épouvantée, car elle entrevoit l'infini ; ± Buhard mit un doigt sur sa bouche pour lui rappeler le 
mais lorsque, comme Richard, on a eu de la vertu plein le -f s l l e n c e inviolable auquel ils s étaient voués, 
cœur et des souffrances plein la vie , et que dans la solitude Valentín reprit : 
la pensée recueillie et profonde a été jusqu'à l'infini, elle 4= — Richard, mon frère , pardonne et bénis-moi ! 
n'en est point effrayée, car elle y découvre Dieu, puissant, 2^ Richard étendit les mains sur son frère toujours age-
juste, éternel, et qui a pour punir et récompenser la durée ™i= nouille, puis celui-ci se releva ; il se disposait à regagner 
éternelle des mondes. sa couche austère quand Richard le retint par le bras, 

Après les orages de son existence, Richard avait trouvé 4° et cédant à une puissance irrésistible il l'attira à lui et 
à la Trappe un calme doux et consolant comme la morale JZ l'embrassa, et tous deux pleuraient dans les bras l'un de 
de l'Évangile ; sa foi, un moment affaiblie, s'était ranimée, zf l a u t r e t l u a n ( 1 l a d o c h e s o n n a m a l i n e s - i l s S B sépaièrent. 
et la foi dans le cœur humain , c'est un diamant pur dont tfe Quelque temps après, Valentín devint malade, et bien-
le vif éclat, la céleste lueur, fait voir dans l'autre vie. Il * t toi la même maladie atteignit Richard; celui-ci sentait les 
avait trouvé dans la vie contemplative des bonheurs incon- y progrès du mal avec une douce espérance; pour lui la 
nus à la plus grande partie des hommes , et confiant en ^ mort était un instant de crépuscule qui sépare la nuit de 
Dieu, priant, travaillant, méditant, il attendait doucement 3> l'existence du grand jour de l'éternité. Valentín, lui, voyait 
la mort comme le plus grand bienfait que Dieu puisse ac- Zt l a m o r l s'avancer avec frayeur, il doutait toujours, et le 
corder à l'homme après la vie. Jp doute à la fin de la vie, c'est quelque chose d'affreux. 

Quelquefois encore il songeait avec, une tristesse amère ^ Enfin , le même jour, à la même heure, les deux frères 
aux égarernens de ce monde qui l'avail repoussé, il pous- expirèrent. Ils étaient enlrés dans le monde en même 
sait un soupir de regret eu se rappelant son manuscrit, temps , ils se qnillèrent eu même temps ; mais sans doule 
mais ce n'était plus qu'à de rares intervalles, et ces peu- 7 quand les portes de l'éternité s'ouvrirent pour eux, ils se 
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séparèrent, l'un alla à la récompense et l'autre au cliàli- A enrichi d'une manière quelque peu équivoque au service de 
ment, car elle est juste, la justice d'en haut. 4 ^ ses dilTérens maîtres, s'est retiré de la condition, a pris 

4 « une femme dans le commerce et vit très-honorablement 
CONCLUSION. sans être jamais tourmenté d'un seul scrupule à l'égard du 

Zfc pauvre manœuvre qui lui a dû une bonne part de ses peines. 
Le baron de Lostranges est mort à Oligny, il y a trois j£, Après avoir restitué à la justice une partie des sommes par 

ins, après avoir marié Geneviève à un neveu de M. de La- tt lui volées au chevalier de Reaumont et dissipé le reste, 
périvièrc, qui possède un beau nom et de hautes espéran- ^ Coupard s'est mis à vendre des chaînes de sûreté rue Vi
ces; le jeune marquis de Saint-Saulieu passe tous les hivers ^ vienne depuis sa dernière mise en liberté : il a fait connais-
à Paris , et Geneviève , sa femme , est une des plus ravis- ^ sance du chevalier Dalby, qui en ce moment tient une loLe-
santes femmes qu'on rencontre à l'Opéra ou aux Italiens. ^ rie clandestine. 
Elle ne se doute pas, l'insoucieuse Geneviève , de l'amour ^ Ue Richard le poète, il n'est resté au monde que son nom 
d'un pauvre manœuvre qui s'appelait Richard , qui est de- * inscrit sur le registre d'une prison. 
venu poète et trappiste, et qui priait encore pour elle en % r . T ^ T - I - T T ^ T . 

. , , , , , S i 4 ° E D Q U A E B P L O L V I E R . mourant ; elle ne s en doutera jamats. 4 ° 
Julien , l'ancien valet de chambre du baron , après s'être °^ 

ÉTUDES MORALES. 

LES DEUX ORPHELINS. 

g JER A valurent assez de pain pour ne plus avoir à supporter les 
4 ° souffrances de la faim , assez de oordjes et même d'csca-

Dans le village de Rreughel, aux environs de la ville % lins pour acheter du papier, des pinceaux et des couleurs, 
de Rreda, demeurait un pauvre petit paysan, sans père 3 P Le curé de Rreughel se chargea de faire iiii-mème les ar-
ni mère, et que nourrissait la charité publique. Celte cha- X qiiîsilinns h Rreda. line fois en possession de lous ces Iré-
rité était rude, grossière et dépourvue de bienveillance : X sors, Pétrus se mit à peindre du malin au soir et établit 
presque toujours, en donnant un morceau de pain à Pé- ifc son atelier dans un coin de la cuisine du curé, qui joignit 
trus, on lui reprochait de ne point savoir le gagner. Frêle, * à toutes ses largesses le prêt d'une petite table et d'un es-
chétif, souvent malade, il aurait fallu au pauvre enfant les 4 = cabeau. Les gouasses de Pétrus jouirent bienlôl d'une 
soins doux et caressans d'une mère qui le berçât sur ses $ grande réputation , non-seulement à Rreughel, mais en-
genoux , qui le réchauffât de ses baisers, qui l'endormit en core dans les villages eiivirormans ; le petit bonhomme 
lui chantant des ballades , qui le soir rajustât comme il faut •>«* acheta , du produit de sou lucre , de bons vèlemens chauds; 
sur lui de ses deux mains les plis d'une chaude couver- - J» il loua même une chambrelte dans le village, s'acheta un 
ture de laine, et plaçât sur ses petits pieds froids la molle X lit, et prit pour le servir une vieille mendiante à qui l'âge 
chaleur d'un bon oreiller de plume. Hélas! loin de cela, IX ne permettait plus de gagner son pain par son travail, 
il s'estimait heureux quand, par pitié et à force d'impor- JZ Un bourgeois de Rreda vit une des images de Pétrus, 
tunes sollicitations, on le laissait passer la nuit sur la paille ^ s'étonna qu'un enfant produisit de si jolis dessins sans 
d'une grange ; lorsqu'un garçon de ferme lui permettait de maître, sans modèles, sans autres idées de peinture que 
partager avec le chien les restes jetés à terre de son sou- JJ£ celles qu'il avait puisées dans une Bible sur vélin , grossic-
per! Plus d'une fois Pétrus avait voulu faire comme les ^ rement enluminée. : il acheta quatre portraits de saints au 
autres petits paysans de son âge et gagner sa vie par le 4 ^ petit peintre qu'il invita à les lui apporter a Rreda. Péli'us, 
travail. Courbé sur les champs de blé, il avait tenté de =*= joyeux et fier de son succès, ne manqua pas une si belle 
sarcler, c'esl-à-dire d'arracher les mauvaises herbes; mais =g> occasion de visiter une ville, lui qui n'avait encore vu que 
bientôt après celle tentative, la sueur baignait son visage, son village, et arriva à Rreda. Le bourgeois le fil dîner avec 
des douleurs tordaient tout son corps rbélif, et il tombait % lui et le mena dans l'église pour lui faire admirer les ta-
évanniii. Alors on riait autour de lui , on se moquait de sa $ bleaux qui s'y trouvaient. 
faiblesse, on l'appelait, par dérision, monseigneur, et il % A l'aspect de ces grandes toiles , l'enfant s'extasia et de-
se relevait souffrant d'âme et de corps, accablé de honle et ^ manda par quels procédés on produisait celte peinture 
brisé de désespoir. ^ grande, éclatante et durable. 

Cependant il lui fallait vivre ; il lui fallait, h défaut des ^ •— Je n'en sais rien , répondit le bourgeois, mais j'ai ouï 
paysans, se gagner la bienveillance de leurs femmes qui * dire que cela se faisait avec des couleurs préparées à l'huile, 
sont toujours plus pitoyables. Il s'avisa , pour arriver à ce 4 ^ Je sais encore que cette peinture se place sur de la toile 
but, de graver grossièrement sur des écorces d'arbres des ^ tendue (\). 
images de madones et de saints. On admira beaucoup, dans •*> ( t ) A c e t t e é p o q „ e o n n e v e n d a i , p o i n t d e c o u ] l . a T S préparées; les 
le village de Rreughel, ces ciselures de l'enfant , et elles lui y peintres les faisaient b r o y e r et mélanger dans leurs aleliers. 
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L'enfant examina soigneusement les tableaux, revint le de toiles du même maître, elle ne se paient pas un prix 
lendemain à l'église et passa huit jours à y méditer. Au au-dessous de celui dont je te parle, 
bout de ce temps il acheta tout ce qu'il lui fallait, retourna $ — Que m'apprenez-vous là ! s'écria Pétrus stupéfait, 
à son village, et un mois après rapporta au bourgeois de ^ — La toile que voici ne porte point, il est vrai, le nom 
Breda un tableau à l'huile. Il avait inventé le procédé mer- ^ du peintre, comme celles que j'ai vues, mais il est aisé dts 
veilleux de celte peinture , ainsi que jadis l'avaient fait les ± reconnaître qu'elle est l'ouvrage du même artiste. Nul au-
frères Van Eyck, et cependant il n'était point chimiste ^ tre ne saurait avoir cette vivacité de composition, cette vé-
comme eux ; loin de là , il ne savait ni lire ni écrire , et il * i ité de dessin et cette puissance de couleur. Ce tableau est 
ne comptait que seize ans. «g de Breughel. 

Quoique le bourgeois ne fût qu'un simple marchand de * — Mais, seigneur cavalier, si je ne me nomme pas 
toile, il comprit tout ce qu'il y avait de merveilleux dans % Breugbel, j'habite le village que l'on appelle ainsi; il est 
celle création de l'enfant, prit à lui un véritable et vif in- 4= facile à maître Eléas d'avoir mis le nom de mon village, 
lêïèt, et résolut d'entreprendre, avec son protégé, le voyage Hfc comme une signature de peintre, sur les tableaux que je lui 
deBreda, afin de présenter le jeune homme à un peintre T vends. Je vous jure, sur ma part de paradis, que c'est moi 
qui jouissait alors d'une grande réputation et qui se nom- qui ai peint le tableau que vous tenez, 
malt Péters Koeck. Péters Koeck encouragea l'orphelin , ^ — E t la Tour de Babylone, aussi? 
lui donna des conseils et offrit de le prendre chez lui en ^ — Et la Tour de Babylone, mon seigneur, et le Mas-
apprentissage durant quatre années, se chargeant de le =£> sacre des innocens, et la Conversion de saint Paul, et 
nourrir, de l'instruire et de le loger, à la condition que son la Messe de village. 
élève travaillerait sous ses ordres, l'aiderait dans son Ira- 4° —Puisqu'il en est ainsi, reprit le jeune homme, voici 
vail et lui abandonnerait le produit de toutes les peintures % deux cents moutons d'or que je te donne pour ce tableau, 
qu'il ferait chez lui. Mais il aurait fallu pour cela que Pé- ^ retourne à ton village ; je veux t'y accompagner et y deve-
trus abandonnât ou du moins qu'il quittât la vieille femme $ nir ton élève pendant un mois ou deux. Je te donnerai 
qu'il avait tirée de la misère, la seule créature au monde ^ pour mon apprentissage cinq cents moutons d'or, 
qu'il aimât et dont il fut aimé. Il ne se sentit point la force ^ — Sainte Vierge! ne vous riez pas ainsi de moi, sei-
d'accomplir ce rude sacrifice, et se contenta de prolonger T; gneur cavalier ; comment voulez-vous que je croie à de si 
d'un mois son séjour à Breda. Durant cet espace, de temps, ^ riches offres et que je ne pense pas que vous raillez? 
il prit des leçons de lecture et d'écriture d'un magisteraha- ^ — Don Luis Quixada, dil le cavalier en se tournant vers 
sourdi des progrès merveilleux de son écolier. Il revint à + un vieux cavalier qui le suivait, remettez à ce jeune homme 
Brcughel, lisant aussi bien que le curé et commençant à °p les cinq cents moutons d'or que je lui offre, et demandez-lui 
écrire lisiblement. Puis, comme les dépenses de ses voya- <£. en échange une quittance par laquelle il reconnaît me devoir 
ges avaient épuisé ses ressources , il se remit à peindre , 22 ses soins et ses leçons pendant deux mois, 
envoya quinze ou vingt toiles à son brocanteur de Breda, X —Pendant deux mois! s'écria le vieillard, monseigneur 
et en entreprit une plus grande que les autres ; elle rcpi'é- $ don Juan considérez que nous avons reçu l'ordre de voya-
sentalt une dispute burlesque entre Carême et Carnaval. l£ gerdans les Pays-lias, et que ce n'est point voyager que 
Ce travail terminé , il se rendit à Breda, de pied, sa toile ^ de demeurer deux mois enliers dans un village, chez un 
sous le bras. Quand il fut en route, il fit la rencontre d'un ^ faiseur de tableaux. 
jeune cavalier richement vêtu que suivaient un vieil écuyer * — Don Quixada, repartit le jeune homme, je vous l'ai 
el trois valets. °£ déjà dit cent fois : quand vous voudrez que je croie et que 

— Oh hé ! garçon, lui cria sans façon le jeune seigneur, + j'obéisse aux soi-disant ordres que vous alléguez sans cesse 
que tenez vous là sous votre bras ? pour me faire céder à vos fantaisies, vous m'expliquerez de 

— Un tableau que je vais vendre à la ville, répliqua le qui ces ordres émanent. Je vous ai suivi dans les Pays-Bas, 
paysan. ^ non point pour me conformer aux volontés anonymes que 

— Montre-moi ce tableau. S'il est bonje t'éviterai la vous m'avez signifiées, mais parce que la chose me plai-
peine d'aller jusqu'à Breda. ^ sait ou m'était indifférente. Maintenant, je veux m'en aller 

Pétrus donna son tableau au jeune homme. Celui-ci re- X à Breughel et y rester deux mois à peindre : j 'y resterai 
garda la toile longtemps et avec une minutieuse attention , X et j'y peindrai. Allez, digne gouverneur, prévenir nos valets 
el demanda ensuite à Pélrus : que vous restez à Breda; donnez-leur les ordres uéces-

— Qui donc t'a mandé d'aller vendre ce tableau, et cora- f̂c sair-es pour mon séjour de deux mois dans le village. Allez, 
ment le charge-t-on d'une commission aussi importante? p£ Le vieillard, après d'autres longues observations, finit par 

— Personne autre que moi ne m'a chargé de cette corn- ^ céder, et le jeune homme et Péters prirent le chemin de 
mission, car le tableau est à moi. Breughel. Chemin faisant, don Juan, comme le vieillard avait 

— A toi? Et comment te trouves-tu le possesseur d'une H£ nommé le cavalier, se plut à faire causer son compagnon, 
chose d'aussi grand prix ? continua sévèrement le cavalier. el ne tarda pointa remarquer en lui un esprit d'une grande 
Ou lu mens, ou tu es un voleur. prestesse, exact, fin, naïf et d'une intelligence instinctive 

— Ni l'un ni l'autre, s'il vous plaît, seigneur cavalier. X vraiment inexplicable chez un paysan. Son élonnement ne 
Ce tableau est mon ouvrage, voilà comment je m'en trouve fut pas moindre quand il entra chez Pétrus, qu'il fut témoin 
possesseur et pourquoi je vais le vendre à maître Jacob ^£ de la pauvreté de son habitation et qu'il vit les chefs-
Eléas le brocanteur, qui nie le paiera un mouton d'or bien d'oeuvre ébauchés de l'artiste. Il fit délogera prix d'or les 
trébuchant. $ autres paysans qui habitaient la maison, donna des ordres 

— Ne suppose pas que je sois dupe d'un aussi grossier ^ à ses valets, arrivés quelques heures après lui, pour la meu-
mensonge. Ce chef-d'œuvre ne saurait être l'ouvrage ^ hier et la décorer convenablement, et transforma ce bouge 
d'un enfant, d'un pafsan! En supposant même qu'il en put $° en un lieu habitable, qui semblait un palais à Pétrus et 
êlrc ainsi, en acceptant ta stupide histoire, si tu étais ^ surtout à sa gouvernante. Celle-ci frottait ses yeux à tous 
l'auteur de ce tableau , tu saurais qu'au lieu d'un mouton ~>" momeus pour bien s'assurer qu'elle ne dormait pas et 
d'or il en vaut cent. En Espagne, où l'on trouve beaucoup t qu'un rêve ne l'abusait point de ses illusions dorées. 
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S IL 
Bientôt une tendre amitié unit les deux jeunes hommes. 

Tandis que Pétrus enseignait à Juan les secrets de son art 
et lui racontait comment il était devenu un grand peintre 
sans le savoir, Juan lui disait les aventures et les mysLères 
non moins étranges de sa vie inexplicahle. Né à Katis-
bonne, il avait été élevé par les soins de don Luis Quixada 
et d'une vieille dame allemande qui se nommait Barbara 
Blomhers. On l'avait entouré dès le berceau de la plus fas
tueuse opulence ; ses moindres caprices étaient ries ordres 
•tour sa nourrice ainsi que pour son gouverneur, et l'on pro-
iiguait l'or à ses moindres fantaisies. Quand on voulait lui 
aire faire quelque chose , on parlait d'ordres émanés de 
>ersonnages inconnus qui devaient exercer sur lui une om-
lipolence sans restriction; quand il demandait les noms 
ie ces êtres mystérieux, on se taisait et on lui rappelait 
'ordre de garder le silence. 

•—'Célame rend bien triste et bien malheureux, ajouta-t-il ; 
je donnerais ma fortune et mon luxe,je consentirais à vivre 
comme le plus obscur des paysans, pour avoir une mère à 
aimer, pour pouvoir embrasser un vieillard et lui dire : 
«Mon père! » Autant je suis fantasque, indiscipliné, 
étourdi , autant je deviendrais respectueux et docile de
vant celui qui me bénirait le soir, devant celle qui me dirait: 
« Mon fils! » Mais ce sont là des bonheurs auxquels je dois 

renoncer pour toujours ! soupira-t-il en essuyant une larme ; 
mon gouverneur me l'a dit, et il m'a même défendu de 
chercher à pénétrer les tristes secrets de ma naissance. 
Le veux-tu, Pétrus, tu deviendras mon frère, tu seras ma 
famille. Avec ton aide, je deviendrai un peintre célèbre, et 
l'Europe étonnée apprendra à répéter avec enthousiasme les 
noms jumeaux des deux orphelins Pétrus et Juan. L» 
gloire, 6 Pétrus! c'est le rêve brûlant de mes jours et 
de mes nuits. Donner de l'éclat à mon nom inconnu, le re
vêtir de splendeur, l'anoblir de renommée, me gagner le 
blason et la famille que m'a refusés la destinée; me conquérir 
des armoiries et les léguer à ma famille ; être le premier 
de ma race, puisque je ne suis le rejeton d'aucune, voilà ce 
que je veux, voilà ce que l'art fera pour moi peut-être! 
Tu n'étais qu'un mendiant, qu'un orphelin, qu'un paysan, 
et sans t'en douter, l'Espagne et les Pays-Bas t'admirent et 
répètent ton nom. C'est l'art et le génie qui te valent cela. 
Eb bien ! je veux appeler comme toi à mon aide l'art et le 
génie. Je n'ai pointa lutter contre les entraves de la pau
vreté. La moitié du chemin est déjà faite ; tu m'aideras à 
franchir l'autre, n'est-ce pas, frère? 

Et il prenait les mains de Pétrus , et tous deux se ju
raient une amitié éternelle et sans borne. 

Un matin, un courrier couvert de poussière et qui enfon
çait dans les flancs de son cheval ses éperons ensanglantés 

Le courrier. 

demanda don Quixada et lui remit des dépêches. Aussitôt 
qu'il les eut lues, le vieillard témoigna une joie qui allait pres
que jusqu'au délire et courut rejoindre son élève. 

— Pour l'Espagne ! s'écria-t-il, pour l'Espagne! il faut que 
nous retournions dans notre patrie! En route, sur l'heure. 
Venez don Juan, venez. 

— Non pas, mon maître, s'il vous plaît. Je compte res
ter ici, à Breughel, encore deux mois, après lesquels je 
partirai pour l'Italie. 

— Sainte Vierge! que dites-vous là? Mais ne pas partir 
pour l'Espagne à l'instant même ce serait attirer sur notre 
tète des malheurs sans nombre. 

— Et que m'importe? la vie m'est-elle donc une chose 
si précieuse pour que je ne la risque pas pour une fan
taisie? 

Assurément, reprit Quixada, vous pouvez disposer 

de votre tète; mais de la mienne, jeune hommer Non! ce 
serait payer assez mal les soins que je vous ai prodigués 
depuis votre naissance. Or, je vous le déclare, si vous ne 
partez pas aujourd'hui, à l'instant, pour l'Espagne, frap-
pez-moide votre poignard; vous me rendrez service; vous 
abrégerez mon agonie, car c'en est fait de ma tête. 

Don Juan ne put pas voir saus émotion les larmes et le 
désespoir du vieux Quixada. 

— Allons, dit-il, je partirai. Mais qui suis—je donc, mon 
Dieu ! pour que de si puissans et de si redoutables person
nages se mêlent de ce que je fais et de ce que je ne fais pas? 

— Si mes espérances ne me trompent point, tous ces 
mystères vont s'éclaircir à notre retour en Espagne. 

— Parlons donc, s'écria Juan, parlons. C'est mainte
nant moi qui presse le moment au départ. Pétrus, tu m'ac
compagneras, n'est-il pas vrai? un changement heureux 
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ou malheureux va s'opérer dans ma destinée, il faut que 
tu le partages, frère. 

Pétrus, pour toute réponse, serra la main de Juan et 
donna h sa vieille gouvernante, qui pleurait, l'ordre de 
tout préparer pour son départ. 

Les voyageurs arrivèrent rapidement à Valladolid, car 
don Luis Quixada répandait l'or à pleines mains et crevait 
les clif vaux pour gagner quelques heures. Comme ils allaient 

A entrer dans la ville et qu'ils traversaient une forêt qui la 
ï précède, ils rencontrèrent la chasse royale. Le trouble de 
S Luis Quixada devint alors extrême; il semblait presque 
«v, fou. 
f̂c —Pied a terre, jeunes gens! s'écria-t-il ; pied à terre, 

^ et à genoux! Voici le roi! Au nom du ciel! hâtez-vous. 
$Z Et il leur donnait l'exemple, et il s'agenouillait. Pétrus 
T et Juan l'imitèrent. 

— -^.— « r f v f S î ^ 

Dans la forêt. 

Le roi ne tarda point à paraître. Il vit don Quixada * me l'apprendre. C'est un acte de charité dont les angrs 
et alla droit à Juan. X vous tiendront compte au ciel, car tous les jours dans 

— C'est vous, dit-il, qui êtes don Juan? ^ mes prières je leur demanderai de vous bénir. 
— Oui, sire. ^ —Relevez-vous, jeune homme. Votre père est illustre; 
— Je vous ai reconnu aux traits de votre père. Savez- 3 £ c'est le mien, c'est l'empereur Charles-Quint; vous êtes 

vous quel il est? ^ mon frère. 
La rougeur monta au visage de don Juan. ^ Don Juan pensa mourir de surprise et de joie. 
— Non, sire; mais si vous le savez, au nom du ciel, et X Relevez-vous, seigneur don Juan d'Autriche. Messei-

par votre glorieux père, le grand Charles-Quint, daignez "r gneurs, découvrez-vous devant le frère du roi. 

Le dénoùment. -

Il passa son bras sous le bras du jeune homme et 
l'emmena vers son palais. 

Au milieu de sa joie et de son enivrement, don Juan eut 
un souvenir pour Pétrus, retourna la tête vers lui et lui 
fit un signe de la main. 

Le lendemain il vint retrouver le peintre chez don 
Quixada, qui s'était empressé d'offrir l'hospitalité à l'ami 
de don Juan. 

» —Frère, lui dit-il, tu me vois triste de mes grandeurs, 
$ car le rni veut me faire entrer dans les Ordres ; ainsi le veut, 
$ dit-il, la politique de l'Espagne. Mais ni la pourpre du cardi-
$ nalat ni la tiare elle-même, que l'on me montre dans l'éloi-
* gnement, ne sauraient me tenter. C'est dans les camps que je 
£ veux servir mon frère ; c'est avec l'épée de l'empereur mon 
$ père que je veux mériter l'honneur d'être son (ils. Je sup-

plierai tant le roi qu'il lui faudra bien céder à mes désirs. 
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En effet, il ne tarda pas à oMenir de Philippe II l'hon-
neur de marcher contre tes Maures rebelles. Le jour où il 
partit pour aller prendre le commandement de l'armée im- 3E 
pénale, Pétrus Breughel, car le peintre flamand avait X 
pris le nom de son village, écrit jadis sur ses premiers à 
tableaux par le brocanteur de Breda qui les exploitait, x 
Pétrus lircughel reprit le chemin de sa chère Flandre. De- i 
venu riche, grâce à son talent et à la munificence de don i 
Juan d'Autriche, il fixa son séjour à Anvers, puis à * 
Bruxelles; épousa la fille dePéters Koeck, jeune personne ^° 
d'une l'are beauté, et mourut dans un âge avancé, laissant 
deux fils héritiers de son nom et de sa gloire : Ians surtout, y 

connu sous le nom de Breughel de Velours, acquit une 
grande célébrité. Le frère de ce dernier, Breughel d'Enfer, 
se conquit également beaucoup de renom. 

Pétrus Breughel était un peintre dont Rubens aimait à 
louer la manière large et la couleur puissante. Il le propo
sait souvent comme modèle à ses élèves, et il se plaisait à 
dire à Téniers , qui en effet rappelle un peu la manière du 
peintre paysan : 

<t Tu seras mon Pétrus Breughel. » 

S. H E N R Y BERTHOUD. 

ÉTUDES MILITAIRES. 

L E S A l l M E S A F E U ^ . 

§ III . L A G I B K R N K . A il avait alors plus à porter dans sa main qu'auparavant, on 
„. , „. j -Y" essaya de réunir la soie de, cochon à la fourchette. Celle-ci, Sir James lurner, en parlant du pistolet, s exprime 4= ,. , ,., , . . „ . , ., . , , . 

... • , i * au heu de n être que de hors, lut farle d un tube de fer re-aiiisi ; a Tout cavalier doit toujours avoir les charges de , , . , , . , , , T , J .. , , B , couvert de cuir et renfermant la soie de cochon. De cette ses pistole s préparées dans sa giberne ; la poudre renfer- X .. ., ., -, , .„ , . , . , 1 . . 1 '. , , , „ , . 3£ manière, cette arme était défendue contre la pluie, et on 
mée dans du papier auquel la balle est attachée par un moi- J | a f a i s a i t s o r t i l . , e Q . u n e s e c 0 U 8 s e . Cette inven-
ceau de ficelle. » Voilà tnen évidemment la cartouche, ! r ,• j , i . J T i . n , ,, ,, 

, . . . .. ' °r t'on date du règne de Jacques 1". Il est probable que 1 on 
quoique le nom ne soi pas prononce. Lest un fait digne £ ^ d e s e s e r v i r d e g f o a r c h e U e s e n A n g l e t e r r e v e , . s | B m i . 
de remarque que, dans origine il n y avait que la cavalerie ± , j e u Q u | a fin d e l a , T e c i v i l e ) . l e poids et l'embarras du 
qu, s en servit, et que 1 usage n en devint gênerai qua le- £ m U B t e t d e s m l e i l é [ a n t s a r l 8 d o u t t J u C 0 I 1 . 
poque de adoption du fusil moderne. Lord Orrcry dans £ s i d é r a b l e s l e s e r v i c e a c l u e l d e s c anipagnes laites par 
son fraite de l art de la guerre, dit : « Je suis d après $ d e t j t s d é l a c h e m e n S i 

une longue expérience, grand ennemi de 1 usage des ban- * S i ( . S a m u e , M e v n c k r e m a r q u a n d o n a b a n d o n M 

doulières, et j approuve fort au contraire celui des boites à $ , a s o j e d e c o c h o ' n a v e c l a f o u r c h e l l e u i l a c o n l e n a i t ) l e l 

cartouches, car alors, en enlevant avec les dents le bout de * n i 0 u s q u e t a i r e 8 éprouvèrent de nouveau le même inconvé-
la cartouche, on peut charger son mousquet avec, une seule g n i e n t q u . a v a n t q i r e U e e ù t e l é i n v e n l é e . C'est ce qui engagea 
bourre. Je voudrais que ces boites à cartouches fussent en % , e s s o l ( j a t s q u i a v a i e n [ d e g p o i g l ] a r d s a l e s f o u r r e r d a n s l a 

fer-blanc comme celles des carabiniers, parce qu'elles se ± b o u c h e d e l e u r g n i n u s q u e t s q u a n d i i s a v a i e n l | a c h é | e u r 

cassent moins facilement que celles de bois, et ne jouent £ C Q U p C e s t , a r o r . i g i n e d e l a baïonnette, ainsi nommée de 
pas quand on les laisse dans les tentes par un temps hu- $ la ville de Bayoririe> oùeiie fut inventée. Les Français leur 
nnde. J'ai vu d'ailleurs de grands inconvémens de l'usage £ d o n n è r e n t [ e n ( ) m d e baïonnettes à manche, et les intro-
des bandoulières, parce qu'elles sont sujettes à prendre £ d u i s i l . e l U p o u , | a p , e m i è r e fois dans leur armée en 1 6 7 1 . 
feu, surtout quand on se sert du mousquet a mèche, et g E l l e g f u | . e n [ f a i l e s a m a n c h e s u n i s , ] u i entraient exactement 
alors elles blessent ou même tuent le soldat qui les porte ^ d a n s , e c a n 0 Q d u f u s j l ] e t s'élargissaient un peu vers la 
et ceux qu. sont à cote de lu.: car si le feu prend à une de g , a m f î ] a f m q u . e l [ u s n > y p é n é l r a s s e l l t u a s l r o p a v a n t . P | u s 

ces bandoulières, il se communique à toutes celles qui sont J ̂  on y aj0lUa Ull anneaUj par le nioven duqlie| 0„ les 
sur la même colonne. Elles embarrassent, souvent aussi les £ a t l a c b a i t a demeure à la bouche du canon. Les Français 
soldats qui, après avoir tiré, passent derrière les rangs pour J s'en servirent ainsi sous le règne de Guillaume 111, au 
lechaiger. » ^ grand élonnement du 26° régiment, sur lequel ils firent une 

La giberne était une boite d'acier semi-cylindrique, avec $ décharge, en s'arrètant dans leur marche, 
un couvercle à charnière, dans laquelle se trouvait un mor- * 
ceau de bois percé de cinq trous, pour tenir le môme nom- 5° § LU. D E

 L ' A R T U . L F . I I I E . 

tire de cartouches à pistolet. X On croit ce mol d'origine française. Ménage le fait venir 
La soie de cochon et la fourchette à mousquet. Pour & du vieux mot arliller, qui signifie fortifier. Vossius (De 

remédiera l'onéreuse obligation où se trouvait le mous- % tj'Ww sermonis, lib. 111, c. 0 dit que l'ancien mot, au lieu 
quelaire de tirer l'épée pour se défendre après avoir dé- $ d'arlillera était arcualia, du mot arcus, un arc, les 
chargé son arme, et. pour s e mettre eu état de mieux agir premières machines de guerre de cette espèce ayant pris 
contre les lanciers, on lui donna, en place d'épée, une Ion- ;£ leur origine dans des pci feclionnemens teulés à "l'arc et à 
gue lame fort étroite, attachée à une poignée, et renfermée £ ) a (lèche. L'artillerie, dans sa signification la plus générale, 
dans un lourreau qu'on appelait une soie de cochon. Après comprend toute espèce de projectiles, avec Jes machines 
avoir déchargé son arme, il lirait la lance de s o n fourreau <&> nécessaires pour les lancer. Depuis l'invention de la poudre, 
et l'atlaehait à la bouche de son mousquet, ce qui lui pro- A. 0 n applique ce terme principalement aux canons, mor-
curail une arme d'une fort grande longueur; mais comme tiers, obusiers, etc., auxquels il faut maintenant ajouler les 

(V voir Je numéro de mars tSiO. t f u s ^ t s -
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Ce nu fut que longtemps après que les nations de l'O- A Edouard I e r se servjt au siège du château de Stirliug lan-
rient eurent fait de la guerre une science que les machines çaient des pierres du poids de trois cents livres, 
comprises sous ce terme générique d'artillerie furent in- =j= Ou continua à se servir de celle ancienne artillerie dans 
ventées. Les premières furent probablement celles par le $ les sièges, fort longtemps après l'invention de la poudre et 
moyen desquelles on lançait des pierres d'un poids prodi- du canon. On peut voir ce que dit à ce sujet le père Daniel 
gieux. Au deuxième livre des Paralipomènes, ch. XXVI , ^ dans son Histoire de la milice française, tom. I, p. 3 1 9 . 
v. 1 5 , il est dit d'Ozias, qui vivait mille ans avant l'ère 5̂  Le feu .grégeois continua aussi à èlre employé à la guerre 
chrétienne : « El il fil (aire dans Jérusalem toutes sortes de T longtemps après l'introduction des armes à feu, surtout 
machines qu'il fit mettre dans les tours et dans les angles ¿ dans l'attaque et la défense des places fortes, comme aux 
des murailles, pour tirer des flèches et jeter de grosses $ sièges d'Ypres et de Bourbourg en 1 3 8 3 . 
pierres, de sorte que la gloire de son nom se répandit 3£ L'invention de la poudre à canon dut toutefois amener 
fort loin, parce que le Seigneur était sa gloire et sa °4° peu à peu un changement total dans l'art de la guerre. Nous 
force. » 2£ apprenons de Rarbour, dans la Vie métrique de Robert 

Les noms de balista et de catapulta indiquent une ori- X Bruce, qu'Edouard 111 se servit rie canons dans sa pre-
gine grecque. La baliste servait à lancer des pierres, et la ¡X mière campagne contre les Ecossais en 1 3 2 7 . Du Cange, a 
catapulte des traits et des flèches. L'invention ou pour $ l'article Bombarda, démontre que les Français avaient 
mieux dire la réinvention de la dernière de ces machines X des canons au siège de Puy-Guillaume en 1 3 3 8 ; et il pa-
est attribuée par l'line aux Syriens ; mais Diodore et l'lu- ^ raît certain qu'Edouard III en fit usage, tant à la bataille 
tarque disent qu'elles furent imaginées en Sicile vers le ±; de Crécy qu'au siège de Calais en 1 3 4 6 . Quatre pièces pla-
même temps que le bélier, c 'est - à-dire au plus tôt vers J cées sur une petite colline firent de grands ravages à Crécy 
l'an 3 0 0 avant J.-C. Éiien (Var. hisl.XI. 12) en attribue J£ parmi les troupes françaises, et contribuèrent beaucoup au 
l'invention à Denys l'ancien lui-même, en Sicile. Celle de ^ gain de la bataille, par l'effroi que causèrent aux Français 
la baliste est attribuée par Pline aux Phéniciens. Il est 1res- ^ ces machines encore inconnues. L'usage du canon devint 
certain que ces deux machines furent d'un usage constant par la suite de plus en plus commun. Pétrarque, dans ses 
chez les Romains. Il en est question dans les ouvrages de 4° Dialogues sur le renard, à la Bonne et Mauvaise Fortune, 
César, de Cicerón, de Tite-Live, de Sénèqùe, de Tacite et 3£ qu'il écrivait en 1 3 5 8 , parle de canons comme de machines 
d'autres écrivains ; Titus s'en servit au siège de Jérusalem. $ d'un usage déjà fréquent et qui ne causaient plus guère 
Deux mille machines pour lancer des dards et des pierres ^ d'étonnement ou d'admiration. 
furent remises au consul L. M. Censonnus quand il mar- ^ Les canons, qu'à celte époque on appelait des bombar-
cha contre Carthage (Appien, 1. VIII, De rébus puni- ¡3¡j des, furent les armes à feu les plus anciennes. Les premiers 
c i * , S 80). Arnmïen illarcellin et Végèce décrivent lous V canons furent grossiers et mal faits, plus larges à la bouche 
deux en détail la construction de la balista. Vcgèce, qui vi- ^ qu'à la chambre, et si ressemblant à des mortiers que le 
vait dans ie quatrième siècle, sous Valenlinien, parle de docteur Henry suppose que l'idée a pu en être fournie par 
balislœ. à'onagri, de scorpiones,d'arcubalistœ, de fus- -!° celui dans lequel Sohwartz, chimiste allemand qui passe 
tibuli et de fundœ, comme autant de machines de guerre. pour avoir découvert la poudre à canon au commencement 
(Lib. IV. c . 2 2 . J =«o du quatorzième siècle, pilait ses matériaux. Tous ces eu-

Bien ne prouve que les machines de ce. genre fussent 1Í lieux canons étaient en fer, sans aucun mélange d'autre 
connues en Angleterre avant l'arrivée des Normands; mais tfe métal, et consistaient ordinairement en bandes ou pièces 
d'après le témoignage de Guillaume de Poilou, dès la ha- ^ de fer ajoutées ensemble dans leur longueur et attachées 
taille de Ilastings on se servait de machines de bois pour ^ avec des cercles de fer; les unes étaient trop longues et 
lancer une piuie de flèches. Il est digne de remarque que ^ les autres trop courtes. En un mot, l'art de faire des ca-
dans l'ancien cadastre appelé domesday-booh, et qui re- ^ nons étaient encore très-imparfait. 
monte au règne de Guillaumc-le-Conqué: ant, on range En Angleterre, on fit des canons et l'on fabriqua de la 
parmi les vassaux tn eapile les balislarii cl les arcuba- =»» poudre dès le quatorzième siècle. On trouve dans les Trai-
listarii. Cependant, du temps des Normands, l'artillerie =*» tés àa Hymer, tom. VII, p. 1 8 7 , la copie d'un ordre donné 
n'était guère employée qu'à bord des vaisseaux , où des % par Richard II à sir Thomas Norwich eu 1 3 7 8 , pour qu'il 
machines lançaient non-seulement des pierres et des dards, 5» achetai à Londres deux grands et deux petits canons, 
mais encore des pots de feu grégeois, de la chaux vive et $ ainsi qu'une certaine quantité de salpêtre, de soufre et de 
autres matières combustibles. Robert de Br . i ce (dans la X , charbon pour faire de la poudre. On apprend par ce 
chronique de Peier-Langslafl), en parlant des guerres de g même document que les premiers boulets furent faits de 
Richard 1 e r contre les Sarrasins, du que dans ses bauprés pierre. 
cl galères ii avait des moulins à veut qui, parla force de ^ Indépendamment des grosses pièces qui s'appellent en-
leurs ailes, lançaient non-seulement du l'eu, mais encore ^ core des canons, ou faisait usage à cette époque de ma
lles pierres qui étaient tirées du llhin. j£ chines plus petites que l'on appelait des canons à main. 

Il serait fastidieux d'énumérer tous les artifices cl toutes Ils étaient si petits el si légers qu'il suffisait de deux born
íes machines employés dans le moyen âge pour allaquer et *g mes pour les porter, el quand on voulait Les tirer, on les 
défendre les villes et les châteaux. Il était raie qu'un siege posait sur un appui fixé dans la terre (père Daniel, loin. I, 
île quelque importance fut fait sans donner lieu h l'inven- liv. vi, p. 3 2 1 ) . Les quatre cents canons, ou du moins la 
I o n d'une machine nouvelle. Grose, dans la préface des 5 £ plus grande partie d'entre eux, avec lesquels les Anglais, 
Antiquités de L'Angleterre et du pays de Galles, a in- ^ d'après Froissart, assiégèrent Sainl-Malo en 1 3 7 8 , étaient 
i ¡que les noms et les figures de plusieurs de ces machines. J £ sa ;s doute de cette espèce; cependant le docteur Henry 
Le père Daniel parle aussi d'une machine appelée engin à ^ pense que les canons à main furent apportés pour la pre-
verge, et dont les Anglais se servirent en France sous le ¡£ mière fois en Angleterre par les Flamands qui acrompa-
r e g n e de Charles VII. Nos anciennes clnuniques rappor- gnaieut Edouard IV à sou retour dans ses étals en 1 4 7 1 . 

li-nl des histoires surprenantes de la grande force de ces Il ajoute qu 'à celle époque les Ecossais avaient une arlil-
iiiaehiues. S'il faut en croire Ilemingiield, celles dont <¡ lerie qui leur était particulière, el que l'on appelait des 
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chars de guerre. Chacun de ces chars contenait deux 
canons. 

Vers le milieu du quatorzième siècle, le nom de canon 
était donné indistinctement à toutes les pièces d'artillerie, 
quoiqu'il y en eût d'espèces fort différentes quant à la 
forme et à la grandeur, et qu'on les distinguât les unes des 
autres par des dénominations particulières. Ainsi, dans les 
lettres adressées en 1 4 8 1 par le roi Edouard IV à diverses 
personnes, pour les engager à résister à l'invasion des Ecos
sais, on trouve le passage suivant ; n Bumhardos, canones. 

ce culverynas, fowelas, serpentines et alios canones quos-
« cumque, ac pulveres sulphureos, salspetre, petras, fer
ie rum, plumhum, et omnímodas alias stnfîuras pro eisdem 
« canonihus necessarias et opportunas. » 

La même traduction française de Quinte-Curce dont 
nous avons parlé plus haut, et qui avait élé faite par un 

% Portugais nommé Vasqua de Lucenne, en 1 4 6 8 , présente 
dans les figures dont elle est ornée le dessin de deux des 
plus anciennes espèces de canons. 

v 

Anciens canons. 

On lit dans Monstrelet, sous l'an 1 4 5 9 , que pendant que * « par cet accident, vingt-deux à vingt-trois personnes per
le roi Jacques d'Ecosse examinait l'effet de son artillerie au ± « dirent la vie. Les restes de Jean Mangue furent ras-
siége du château de Roxburgh, un des grossiers canons de ± « semblés, posés sur un brancard et portés à Saint-Méry 
l'époque, faits de barres de fer réunies par des cercles de X « pour être enterrés; et une proclamation fut faite dans 
métal, creva tout à coup. Un fragment entra dans la cuisse X" « les rues de Paris afin que tout le monde priât pour 
du roi, qui mourut presque immédiatement, par suite de la X « l'âme de Jean Maugué, qui avait perdu la vie au service 
grande bémorrhagie que la blessure occasionna. Le comte X « du roi. » 
d'Angus, qui se tenait à côté de Jacques, fut blessé par le x En 1 4 7 7 , quand Louis XI attaqua diverses places de 
même accident. Sous l'an 1 4 7 8 , il dit : « Une grande boni- x Flandre et de Picardie ,. il fit fondre des bombardes d'une 
« barde qui avait élé fondue à Tours fut amenée à Paris le x longueur et, d'un poids prodigieux à Paris , à Tours, à Or-
« lundi avant l'Epiphanie pour être éprouvée, et fut, à cet léans et à Amiens. Les houlels de fer furent fondus à Creil, 
« effet, placée dans les champs en face de la Bastille de 3g et ceux de pierre furent façonnés dans les carrières desen-
n Saint-Antoine. On la pointa vers Charenton, et, au pre- y virons de Péronne. 
« mier coup elle lança le boulet jusqu'au gibet qui est. sur 3£ Parles passages que l'on vient de lire, on aura pu con
te le pont de Charenton; mais les personnes qui étaient pré- X dure qu'à l'ancienne méthode de construire les canons 
R sentes, croyant qu'elle n'avait pas déchargé toute la pou- =J= avait succédé, vers le milieu du quinzième siècle, l'art de 
« dre qui avait été mise dans la chambre, ordonnèrent X ' e s fondre. Le père Daniel nous apprend (Histoire de lu 
« qu'on la rechargeât, que l'on nettoyât complètement la ^£ milice française, tom. I, pag. 4 5 0 ) que vers la lin de celle 
« chambre de tout ce qui y restait : ce qui fut fait; et un ^ époque on inventa dans ce but une espèce de métal dur et 
« boulet de fer pesant cinq cents livres fut mis dans la ^ mélangé qu'on appela métal de fonte ou bronze. Il parait 
<i bouche, devant laquelle se tenait Jean Maugué, fondeur g° aussi qu'alors les canons étaient fondus d'une seule pièce 
« de la pièce. Comme le boulet coulait au fond de la bom- ^= solide. 
« barde, par quelque accident inconnu, la poudre qui était ¥ C'est probablement de ce métal que Stowe veut parler 
« dans la chambre prit feu avant que la mèche y fût ap- S dans un passage de ses annales. <i Cette année 1 5 3 5 , dit— 
« pliquée, et par la décharge mil en pièces Jean Maugué et * « il, John Owen commença à faire des pièces d'arlillerie 
<t quatorze autres personnes, de qui les tètes, les bras et les $ « de cuivre, telles que canons, couleuvrines et autres sem-
« corps furent lancés en l'air. Le boulet tua un pauvre in- ± « Diables. Il fut le premier Anglais qui eûl jamais fait de 
« nocent oiseleur qui tendait ses filets dans les champs ; et la x « pareilles pièces en Angleterre. Ses descendons de son 
« bombarde, en crevant, mulila quinze ou seize autres x '< nom et du nom dePitt continuèrent jusque sous le rè-
m personnes, dont quelques-unes moururent. De sorte que, °T « gne du roi Jacques à fondre des pièces d'artillerie dans 
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« une grande perfection pour le service du royaume. » On l avait quatre pouces de calibre, et le boulet pesait neuf li-
conserve encore aujourd'hui dans le châuau de Douvres un X vres et demie; le mignon avait trois pouces et de'J^î de 
superbe modèle de cette espèce de tenons. Il avait été ^ calibre, et un boulet de quatre livres; la couleumine avait 
fondu à Utrecth en 1 5 4 4 , et présenté Jiar les états de IIol- $ cinq pouces et demi d'ouverture, et un boulet de dix-sept 
lande à la reine Elisabeth. D'autres éi+iantillons , tant an- % livres et demie. Lodge et JVlonson nomment encore quelques 
glais qu'étrangers, d'une date un peu plhs récente, se voient %, autres pièces. 
à la Tour de Londres, à l'arsenal de Wooffwich et dans ^ L'invention des pétards remonte aux guerres civiles de 
plusieurs arsenaux des pays étrangers. La grosseur des °£ France. Les Huguenots s'en servirent pour la première, fois 
canons fut en général considérablement diminuée dans le * au siège de Calais, en 1 6 8 0 . Ce fut principalement à l'usage 
seizième siècle, et une plus grande élégance fut donnée à * des pétards que le maréchal de Lesdiguières dut la prise de 
leur (orme. ^ Montélimart et d'Embrun en 1 5 8 6 . D'après le père Daniel, 

Le plus gros canon de fonte qui existe aujourd'hui est ^ les boulets rouges furent employés par le maréchal de Mali-
une pièce de cuivre qui se trouve à Bejapour et qu'on a ap- gnon au siège de La Fère en 1 5 8 0 ; mais nous apprenons 
pelée Malick é Meidàn (le seigneur de la plaine). Elle .+> dans la vie de Henri V, par Elmham, pag. 1 5 5 , que leur 
a été fondue en souvenir de la prise de cette place par $ origine est beaucoup plus ancienne. Cet écrivain dit qu'une 
l'empereur Alum Gir, en 1 6 8 5 . Sa plus grande longueur $L armée anglaise assiégeant Cherbourg en 1 4 1 8 , les assiégés 
est de quatorze pieds un pouce d'Angleterre, et son dia- ^ lancèrent avec leurs canons des boulets de fer rouge dans le 
mètre de deux pieds quatre pouces. Uu boulet de fer pour camp anglais, afin de brûler les cabanes dans lesquelles les 
ce canon pesait seize cents livres. soldats anglais étaient logés. (Massas ferreas rotundas. 

Nous devons les mortiers à des ouvriers qui étaient em- ^ igneis candenles fervoribus, à Saxivomorum faucibus 
ployés par Henri VIII ; et les canons en fonte de fer re- ^ sludueranl emittere.) 
montent au temps d'Edouard VI. Voici ce qu'on lit dans -£» L'obusier, qui n'est qu'un mortier perfectionné, fut, dit— 
les Annales de Slowe à l'an 1 5 4 3 . « Le roi Henri, pré- X on, inventé par Belidor, et employé pour la première fois 
« voyant la guerre avec la France, fit de grands prépara- °o= au siégé d'Ath en 1 6 9 7 . La caronnade, espèce de canon 
«tifs et approvisionnemens de munitions et d'artillerie, % court on de long obusier, fut inventée par le général Robert 
« comme aussi de canons de cuivre. Et il y avait alors un Ç Melville, vers l'an 1 7 7 9 . 
<• certain Pierre Baud , fiançais de naissance, fondeur de X Des fusées de fer de. différentes grosseurs et dont le poids 
« grosse artillerie, et un autre étranger nommé Pieter Van ± avait depuis seize jusqu'à plus de quarante livres, furent 
« Collen, armurier, l'un et l'autre pensionnés par le roi, y inventées pendant la dernière guerre par sir William Con-
« qui en conférant ensemble devisèrent et firent faire cer- ± grève et sont connues maintenant sous le nom de fusées à la 
« tains mortiers qui avaient de onze à dix-neuf pouces de $ Congrève. On s'en servit pour la première fois au siège de 
a diamètre à la bouche ; et à l'usage de ces pièces, lesdils °f Copenhague, et plus tard contre la flotille de Boulogne, 
« Pierre et Pieter firent faire certains boulets creux de 3£ qui se trouvait alors à Flessingue. On en fit aussi usage à 
" fonte de fer qui devaient être remplis d'artifices, et les 2£ la bataille de Leipsick. Il y a maintenant dans l'armée an-
» plus gros étaient munis de vis de fer pour recevoir des £ glaise une branche de service spécialement consacrée aux 
11 mèches enflammées, afin que le feu pût être mis aux ar- ^ fusées. 
n litir.es et le boulet creux mis en pièces, dont la plus pelite 'S, En parlant des anciennes machines d'artillerie on cite 
« en touchant un homme le tuerait ou le gâterait. Après 4 = communément aussi le bélier , quoiqu'il ne se rapporte à 
n que le roi fut de retour de Boulogne, ledit Pierre Baud ^ aucune des définitions habituelles de ce terme. Pline, de 
« continua à travailler seul. Dans la première année du règne ^ qui, à la vérité , l'autorité n'est pas fort grande en pareille 
1 d'Edouard VI , il fit certaines pièces d'artillerie en fer matière, dit qu'il fut inventé pendant le siège de Troie; 
n fondu de différentes sortes et formes. Son apprenti, John * mais il n'en est nulle part question dans Homère. La pre-
n Johnson, lui ayant survécu, enchérit encore sur son mai- ^ mi ère fois qu'il est parlé de cette machine, c'est probable-
« Ire pour la perfection et la netteté de son travail, au ment dans Ezéchiel, quand le prophète décrit un siège figuré 
« grand avantage du pays. Son fils Thomas Johnson, qui vit Ç à Jérusalem, et dit (ch. 4 , 5 , v. 2 ) : « Dressons des bé-
« encore, est un ouvrier fort distingué. En l'année 1 5 9 5 , * « liers tout aulour de la ville; » et plus bas (ch. 2 2 , 5 , 
« il fit quarante-deux pièces de grosse artillerie de fer pour ^ v. 22 ) : « Qu'il dresse des béliers contre les portes de la 
« le comte de Cumberland ; c'était des demi-canons, pe- ^ « ville. » Nous trouvons ensuite le bélier dans la guerre du 
« sant six mille livres ou trois tonneaux la pièce. » ^ Péloponnèse, l'an 4 2 9 avant J.-C. ( Thucyd. II, 7 6 ) , et il 

Il parait par les Traités sur la marine, de sir William est certain qu'un siècle plus tard Denys l'ancien l'employa 
Monson, que le fauconneau était une pièce d'artillerie qui °*° au siège de Motya. Dans le moyen âge on s'en servit quel-
avait dix pouces et demie de diamètre à l'ouverture et $ quefois, mais son usage n'était pas généralement adopté, 
dont le boulet pesait deux livres; la demi-couleuvrine °y° 

VOYAGES. 

L'AMERIQUE MODERNE. 
SECONDE CAUSERIE. 

Albany est la seconde ville de l'Etat de New-York sous rante-cinq milles environ de New-York par la rivière, et 
le rapport de la population, de la richesse et du commerce. près de l'endroit où commence la navigation pour les plus 
Elle est siluée sur la rive ouest de l'Hudsou, à cent qua- °f petits bàtimens. Construite au point le plus élevé d'une 
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plair_/'T fort étendue, qui s'étend entre le Mohawk et l'Hud- ^ confusion. Au bout de cinq minutes la foule diminue un 
ion, elle a tout à fait l'apparence d'une cité qui glisse le peu, et le chef de la famille peut enfin s'occuper de ses en-
long d'une colline jusque dans la vallée. 4 ^ fans et de ses effets. Mais en ce moment une diligence en-

Qn ne connaît rien de positif sur les commencemens de 2t traîue rapidement s'a fille aînée, qui, à demi hors de la por-
l'histoire d'Albany. On croit cependant qu'en 1 6 1 4 la Hoi- ^ lière, s'écrie inutilement qu'il y a quelque erreur ; les deux 
lande bâtit un fort et un comptoir dans une île placée pré- 4 ^ plus jeunes partent par le bateau à vapeur qui sort du 
cisément an-dessous de la ville ; et que neuf années après ^ port, et qui a déjà fait plus de huit milles sur la rivière. La 
elle éleva également dans la position actuelle d'autres fur- ^ meilleure part de son bagage a disparu, et de sa famille et 
tiflcalions auxquelles on donna le nom de Fort Orange. Il 4 ^ de ses meubles il ne retrouve plus autour de lui que sa 
parait que ce dernier fut baptisé plusieurs fois, et que, à ^ vieille grand-mère et le bois de lit paternel, qui doivent 
différentes époques, on le nomma Auralia, Beverwych et ^ leur salut, l'une à ce qu'elle est sourde, l'autre à ce qu'il 
Williamstadt. « Fendant tout ce temps, dit un hlslo- 4 = est trop lourd à transporter. Pour le consoler, on lui l'ait 
lien, il fut connu aussi sous le nom de Le Fuyck. » Le nom •+> espérer que ses enfans pourront être de retour dans un 
indien est Schaunaugh-la-da ou Autrefois des bois de 4 ^ jour ou deux, et qu'il pourra retrouver son bagage quelque 
pins. X part sur sa roule à l'ouest, pourvu que, moyennant une dé-

Albany est la résidence de plusieurs des plus anciennes $ pense assez considérable, il envoie des exprès dans tous les 
et des plus riches familles de l'Etat; mais, hors de là, la $ endroits nécessaires. 
ville est simplement le centre du transit, le canal de corn- 4*; Albany rest le siège du gouvernement et possède une 
munication entre le nord et l'ouest que suivent le commerce $Z maison d'FJtat sur laquelle un historien s'exprime ainsi : 
et les voyageurs. Les canaux Erié el Chimplain se réunis- g£ « Dans la construction de cet édifice on a violé toutes les 
sent ici à l'Hudson; et celui qui traverse ce long bras de ^ règles d'archilecLure, soit des Égyptiens, des Ilindoux, 
mer arrive aux grands lacs par les deux canaux, comme si ^ des Chinois, des Grecs, des Romains, des Sarrasins et des 
le vieil Encelade était placé là et étendait ses bras immenses ^ Goths, soit de l'architecture composite. » Cependant on 
entre l'eau douce et l'eau salée. °o° remarque depuis un certain temps un peu plus de goût dans 

Le souvenir (pie beaucoup de gens gardent d'Albany, ^ les constructions ; et dans Nord Fea rl-street j'ai vu derniè-
c'est d'y avoir perdu un porte-manteau. Les bateaux à va- renient une façade que je crois être celle d'une nouvelle 
peur du nord de la rivière vous débarquent, à l'entrée de X église, qui est d'un style pur et imposant. Plusieurs des ba
la nuit, sur un môle fort étroit et en compagnie de trois et bitatiuns particulières d'Abany sont bâties avec luxe ; et la 
jusqu'à sept cents passagers. Là vous trouvez encore un ville est remarquable par la manière avec laquelle ou y 
même nombre d'Individus, plus ou moins, dont chacun ne 4*1 exerce l'hospitalité. 
parait pas avoir d'affaire plus importante dans la vie que XI Albany, avons-nous dit, s'élève sur les bords de l'IIudson. 
de vous persuader, à ce même instant, que vous devez 4 7 Il en est de l'Hudson comme de toutes les autres rivières; 
vous servir, pour continuer votre roule, de certaine voiture ^ pour qu'on puisse les voir avec avantage, elles doivent être 
ou vous arrêtera certain hôtel. A peine avez-vous mis le pied $° dans le centre et non sur le devant du tableau. Ceux qui 
sur le bord que vous vous trouvez au milieu de cinq ou six 4 = vont à Albany par le bateau à vapeur ont du paysage du 
furibonds, dont deux ou trois marchent à reculons devant 4 p cap Ouest une idée à peu près pareille à celle qu'un voya-
vous, tous parlant de manière à couvrir la voix des uns des 4 = geur dans l'intérieur de la voiture de Brighton peut se fur-
autres, et jusqu'aux profonds sifïlemens de la vapeur qui •*> mer de l'effet qu'elle produit en allant comme le vent. On 
s'échappe de la soupape. Si vous parvenez à vous faire en- =4- ne saurait dire combien le premier plan d'un paysage 
tendre et à leur persuader que. votre roule, votre bagage el 4 = ajoute à sa beauté ; et il y a peu de rivages néanmoins qui 
le choix de votre hôtel sont des points sur lesquels ils ne $ soient plus beaux (pie ceux de l'IIudson, surtout, en face du 
peuvent pas vous être de la moindre utilité, leur place est. $ pic de Crow-Xest, dont nous avons parlé dans la descrip-
prise par six autres avec lesquels vous tâchez de vous en 4*! lion du cap Ouest. 
tirer aussi bien, et ainsi de suite. Prenez-vous enfin la ré- 4 ^ Crow-N'est est une des plus belles montagnes de l'Amé-
solution de ne plus ouvrir la bouche, votre silence est re- ± rique sous le rapport de sa forme, de sa belle verdure et 
gardé comme un consentement. Votre bagage est pris de- ¿ de sa position. Et quand les eaux sont tranquilles et que 
vant vous et disparait avant que vous soyez revenu de votre ^ la lune parait à son sommet, elle ressemble à un monarque 
surprise ; et vous n'avez d'autre moyen que de suivre à un ^ couronné d'une simple perle. Cette scène a été décrite dans 
hôtel le plus importun des cinq persécuteurs qui vous en- <*>•> le plus bel ouvrage d'imagination qu'ait produit l'Amérique, 
tourent encore, de réclamer voire porte-maiileau dans le •*>. le poème du CULPRIL FAY. Le début fait si bien connaître, 
journal du lendemain, et d'attendre à Albany qu'il revienne 4 - l'endroit dont je parle qu'il ne sera pas déplacé ici ; et ceux 
du Canada ou du lac Éné, ou jusqu'à ce que vous ayez 4*= qui n'ont pas lu le po'éme, ce qui est certainement !e cas de 
pris votre parti sur sa perte. 4 , la plupart des lecteurs européens, pourront se former une 

Une des scènes les plus plaisantes du monde, si elle n'é- 4 ^ idée d'une production qui, dans mon opinion, marche de 
tait pas si affligeante, est de voir une famille nombreuse, ou $ pair avec les chefs-d'œuvre de la littérature, 
plutôt de respectables émigrans qui débarquent à Albany 4 ^ « La moitié d'une nuit d'été s'est écoulée, la terre est 
par le paquebot. C'est, là leur premier pas dans l'intérieur, ^ dans l'obscurité, mais les cieux brille 111 encore et montrent 
et, avec cette confiance qu'ont ceux qui sont habitués aux ;jj à nos yeux, dans la voûte céleste, la lune, les étoiles, un 
pays où les personnes et les propriétés sont, respectées au ¿£ ciel sans nuages, el ce long voile qui déploie sa couleur 
moins en apparence, ils abandonnent leurs enfans et leurs *g lactée, torrent de lumière sur un firmament d'azur. Pinché 
bagages à ces gens officieux qui leur assurent que tout est ^ se lève derrière le vieux Crow-Xest cl dessine fortement les 
en ordre. Si néanmoins ils éprouvent un moment la crainte y ombres de ses pointes escarpées, en traçant sur les flots ar
que des hommes qui leur sont complètement étrangers ne - gentés qui en baignent le pied ses formes gigantesques. Les 
puissent pas être si vite au fait de leurs affaires et de la route côtés de la montagne paraissent dentelés par le mélange 
qu'ils doivent suivre, celle crainte fait bientôt place à l'é- ~i*> d'ombre et de lumière que forment les branches du cèdre 
lonnemenl que cause chez eux celle scène de trouble et de "j et du châtaignier. Sur leur noir feuillage brille et meurt la 
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mouche luisante, pareille à la lueur éloilée qui perce u n * fait de grands ravages parmi eux; cependant ils nVyuent 
moment le sombre rideau qu'a formé la tempête. 3» encore la nation la plus nombreuse de toutes celles qui ba

il Les étoiles s e réfléchissent sur les eaux, formant e n 2£ bitent le territoire de TJérézof. Ils occupent une étendue 
spirale une ligue de lumière ondoyante. Les vents se tai- 4= considérable de terrain le long du fleuve Obi. 
sent, le hibou a cessé son chant lugubre, la chauve-souris $ La plupart de ces barbares sont de taille moyenne et 
reste cachée dans les crevasses du rocher, et o n n'entend ^ peu robustes. Presque tous ont la figure pâle et repous-
sur la colline que le cri du grillon et le bruissement aigu ^ santé, les cheveux rouges et flottant autour de la tète. (Le 
di* la demoiselle aux ailes de gaze. ^ Cosaque avait beaucoup des caractères de cette beauté na-

« Vniri l'heure de la féerie et des enchanlemens magi- tionale.) Les hommes sont laids, les femmes leur ressem-
ques. Le tique des bois, placé dans le cœur du chêne de la * blent ; tous sont simples et craintifs, remplis de préjugés, 
montagne, réveille par ses batlemens réguliers l'insecte qui °f et n e se livrant au travail que lorsqu'ils y sont pousses pai 
vit sous le même abri. Tous deux annoncent l'heure de »v le besoin. 
minuit, heure è laquelle doivent commencer les conjura- L'habillement des hommes et des femmes n ' a presque 
lions. rien de commun avec celui des autres nations : il consiste 

« Les fées sortent des lits des verts lichens; elles quit- $ principalement en peaux d'animaux préparées par e u x -
tent leurs abris sou_s les feuilles veloutées de la molène, sous ^ mêmes. Les riches sont les seuls qui portent des chemises ; 
les ailes du scarabée, du sommet argenté des arbres que la ^ les autres portent leur habit de cuir sur la peau. L 'habille-
lune éclaire, où, dans leur rouche aussi légère que la toile ^ ment des hommes est une fourrure de peaux de renne. Ils 
d'araignée, elles sont bercées par la brise du soir. D'autres * y laissent le poil, qui se place sur la peau. Celle fourrure et 
sortent du lit cotonneux de l'oiseau-niouebe, qu'elles en le capuchon sont bordés de peaux de chien ou de queues 
ont chassé par leur pouvoir magique, et enterrées dans la * de renard. Ils la mettent quelquefois e n été pendant les 
plume dont les couleurs rivalisent avec celles de l'arc-en- $ chaleurs -, mais alors ils quittent une espèce de camisole 
ciel, elles y attendent l'heure où le charme doit avoir lieu. ^ qu'ils mettent par dessous. En hiver ils portent une autre 
Plusieurs sont cachées dans des crevasses du rocher, d'au- * fourrure beaucoup plus ample et plus tongue, à laquelle 
Ires ont e n t r 'ouvei 1 des plantes empouipiées et s'abritent S pend aussi un capuchon qu'ils niellent sur la tète par-des
sous leur ombre. Mais a u signal, et éclairées par la lune, x sus l'autre. 
elles accourent de tous les côtés, et leurs formes mignonnes j£ Ceux qui habitent les rives rie l'Obi portent u n manteau 
brillent des plus belles parures qu'ait pu inventer la féerie q£ de peaux rie loutre, animal qui leur sert de nourriture dans 
pour satisfaire leur vanité. « les rnoiiicns de disette. Ils ont, des bottes faites avec les 

L'assemblée générale des fées étant complète, elles pro- =£, pattes de renne découpées par bandes, et qu'ils rassemblent 
cèdent au jugement d ' u n lutin coupable, qui a laissé élein- & en les cousant. Ils prennent pour les semelles les parties en 
die sa lampe magique et paralysé ses ailes par son amour poil de brosse qui se trouvent entre les ergots de l'animal; 
pour une mortelle. Il est condamné à des peines dont l'in- $ ils les cousent ensemble pour les rendre plus solides. Ce 
géuieuse description forme la plus grande partie du poëme, $ poil hérissé les empêche de glisser sur la neige. Des mar-
el lorsqu'il a expié sa faute, on lui pardonne. Il y a dans ± chands russes font commerce de ces bottes ; ils en vendent 
cet ouvrage une finesse de détails et une connaissance si x e n Sibérie et e n R u s s i e , où l'on s'en sert pour voyager, 
parfaite de la nature américaine, des oiseaux, des poissons, •£ Les femmes osliakes se couvrent avec des robes de lour
des fleura qu'elle produit, que ce petit poëme n 'est pas ^ rures, ouvertes par devant et peu amples, mais qui cepen-
nioins remarquable par les connaissances que l'auteur y * dant le sont assez pour que l'un des côtés puisse être ra-
déploie que comme œuvre d'imagination. •&> battu sur l'autre; elles les fixent avec des courroies. C'est 

Précisément au-dessous de Crow-Nesl, et cachée sous °£ leur seul habillement, et quoiqu'elles ne portent pas de 
l'épais feuillage d'un ravin, jaillit une cascade, pareille à une ceinture, o n ne voit jamais aucune partie de leur corps nu; 
naiade, des profondeurs de la forèl ; cette source v a se jeter °£ elles n'ont point de caleçon ni même de bas e n été. Klles 
dans le fleuve. Toutes les promenades des environs sont $ mettent en hiver des bas de peaux corroyées en blanc, 
solitaires, et on y jouit d'une grande fraîcheur; aussi elles $ Leurs cheveux forment deux tresses qui pendent sur le 
sont le rendez-vous favori des amoureux de New-Yorck, $ dos et sont fixées ensemble par u n cordon qui les tra-
qui s'y rendent en trois heures par les bateaux à vapeur, ^ verse. 
pour passer doucement une partie de la lune de miel et se ^ Les femmes riches ont dans leurs cheveux deux longues 
procurer, dans u n hôtel situé à u n demi-mille, ces jouis- bandes de drap jaune qui tombent jusqu'aux jarrets. Ces 
sanees réelles sans lesquelles les jouissances idéales n e sont bandes sont ornées de petites figures en plaqué de cuivre 
que fumée. L a tombe de marbre d ' u n jeune cadet, dont le * ou de laiton, qui représentent de petits chevaux, des reu-
fusil creva et qui fut tué, a un caractère pittoresque et °£= nés, des poissons. Les femmes et les filles portent toutes 
forme u n des souvenirs historiques de l'endroit. de longs peudaus d'oreilles, composés de petits coraux co-

C'est là que j e fis rencontre u n malin d'un pauvre cor- $ lorés, enfilés dans du fil de laiton o u dans du cordonnet, 
duunier que l ' on nommait le Cosaque, par allusion à son $ La plupart des hommes ont les oreilles percées et y portent 
origine russe. Il était en effet venu du fond de la Sibérie, $ de'pelils anneaux. Toutes les femmes ainsi que les tilles 
du pays des Ostiaks, pour raccommoder les souliers des niellent un voile sur leur lète, aussitôt qu'un étranger ou 
habilaiis d'Albany. L a personne qui m'accompagnait con- ^ même un parent entre dans leur cabane ; elles n 'ont jamais 
naissait le Cosaque, et l'interrogea sur les usages de son % te visage découvert que devant leur mère. Ces voiles sont 
pays. Voici ce que nous apprit de plus curieux le vieux S ourlés et garnis de franges. Ce costume est maintenu par 
savetier •. j£ une pudeur qui leur est naturelle. Lorsqu'une personne 

Les Ostiaks do l'Obi sont une des première nations de ^ quelconque entre dans leur logement, elles e n sorlenl in-
la Sibérie découvertes et soumises par les Russes. Ainsi * contincnl, ou vont se cacher dans u n coin, 
que tous les peuples de celle vaste région, ils sont devenus =<r Le principal ornement des femmes ostiakes est d'avoir 
moins nombreux depuis qu'ils ont clé conquis. La petite- % le dessous des mains, l'avant-bras et le devanl de la jambe 
vérole et d'autres maladies, qui leur étaient inconnues, ont °^ tatoués. Elles dessinent à cel effet, avec de la suie, la figure 
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qu'elles veulent reproduire, et la piquent ensuite avec une 
aigufo* jusqu'à ce que le sang paraisse. Les piqûres se rem
plissent de suie, laissent des points imprimés dans la peau. 
Les hommes ne s'incrustent sur le poignet que la marque 

A par laquelle ils sont désignés dans les livres où l'on enre-
3E gistre les tributaires. Cette marque sert aussi de signature 
3£ chez les peuples de Sibérie qui ne savent point écrire. Dans 
Y les maladies, les hommes se font imprimer toutes sortes de 

figures sur les épaules et aux autres parties du corps ; et ils 
attribuent autant de vertu à ce remède que les Européens 
à l'application des ventouses. 

Les Osliaks peuvent être regardés comme une nation de 

A pêcheurs, car la pêche est leur principale occupation pcn-
X dant tout l'Été et une partie de l'hiver ; le poisson est leur 
^ principale nourriture. Ils chassent et prennent des oiseaux 
"Ç au lacet, lorsqu'ils ont quelque loisisir. La pèche les oblige 
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à mener une vie un peu errante. Ils passent en été avec i vice du même âge, et il en nomme un pour son enlremet-
des iourtes, ou cabanes portatives, dans les contrées pois- •$= teur. Il se rend ensuite avec eux dans la cabane du père de 
sonneuses. Mais ils ont des habitations d'hiver, fixes, où ils <° la fille dont il a Tait choix. Quand celui-ci voit arriver la 
se rendent tous les ans. Ils choisissent le voisinage des $ compagnie, il ne forme aucun doute sur l'objet de la visite, 
fleuves et des endroits secs et élevés pour y établir leur sé- ^ et sur-le-champ il régale ses hôles. Le repas fini, les con-
jour dans cette saison rigoureuse. Plusieurs familles ha- ^ vives se rendent dans une autre cabane. L'amant envoie 
liitent une même rabane. Au-dessus de Bérézof il y en a s o n entremetteur vers le père de sa belle, pour faire la 
quelques-unes qui contiennent jusqu'à trente familles. Les ^ proposition du mariage, et savoir le prix qu'il y met. L'en-
femmes qui ont de petits enfans suspendent les berceaux ^ tremetteur court d'une cabane à l'autre, jusqu'à ce que les 
ouïes placent devant leurs loges. & parties soient d'accord. Le marché conclu, on se retire. Le 

Les chiens de bonne race, et surtout les chiennes qui ont futur revient quelque temps après pour remettre au père 
des petits, couchent sur les bancs qui servent de couchet- ^ la moitié de la dot fixée. La dut d'une fille riche monte com
tes. Les chiens communs, c'est-à-dire ceux qu'ils attèlent * munément à cent peaux de rennes et à beaucoup de four-
à leurs traîneaux, couchent en dehors de la cabane et n'y $ rures de toute espèce. 
entrent pour manger que lorsque la famille se propose de ^ Une fille mariée évite autant qu'il lui est possible la pré
voyager. On entretient au milieu de l'iourte un feu qui est !^ sence du père de son mari tant qu'elle n'a pas d'enfans ; et 
commun à tous ceux qui l'habitent. Chacun y fait la cuisine $° pendant ce temps le mari n'ose pas paraître devant la mère 
lorsque bon lui semble. Les Ostiaks n'ont point d'heures ^ de sa femme. S'ils se rencontrent par hasard, le mari 
réglées pour leurs repas; ils attendent, que la faim les i tourne le dos et la femme se couvre le visage, 
presse. Ce feu de communauté sert aussi à faire griller les Les Ostiaks ne regardent pour ainsi dire leurs femmes 
débris des poissons qu'ils donnent à leurs chiens. Ce gril- H£ que comme des animaux domestiques et nécessaires. Ils 
lage continu remplit le toit de leurs cabanes d'une suie leur disent à peine une parole de douceur; ils ne leur infli-
tellement grasse qu'elle y pend par flocons. Qu'on juge de <&> gent cependant aucun châtiment, corporel sans le consente-
l'exhalaison et de l'humidité qui régnent dans ces habita- ^ ment du père, quelque grave d'ailleurs que puisse être leur 
lions où hommes, femmes, enfans et chiens cohabitent pèle- faute. Une femme maltraitée se sauve chez ses païens ; 
mêle. $ elle oblige alors son père de rendre la dot à son mari et de 

Rien n'est aussi dégoûtant que la manière de vivre de ce l£ lui faire épouser un autre homme, 
peuple. La principale malpropreté chez les femmes tient i Les Ostiaks enterrent leurs morts immédiatement après 
aux travaux domestiques, dont elles sont chargées. Les ^ qu'ils ont rendu le dernier soupir. On creuse une fosse peu 
hommes les regardent comme leurs esclaves. Ce sont elles * profonde; on revêt le défunt de ses meilleurs habits, on 
qui montent et démontent les cabanes, préparent les repas ^ l'expose en plaçant à côté de lui un couteau, une hache, un 
et ont soin des vèlemens, nettoient et apprêtent le gibier et * enrnet rempli de tabac. Pendant cette exposition , qui est 
le poisson, lorsque les hommes reviennent de la chasse ou fort courte, ses parens, ses voisins et ses amis se rassem-
de la pêche. La construction ou la réparation des instrumens blent autour de lui et le pleurent en poussant de grands 
est l'unique occupation de leurs maris. ^ cris. Les femmes sont assises, le visage voilé; les hommes 

Lorsque les Ostiaks veulent chasser, ils tâchent d'éler- ^ sont debout. Au lieu de cercueil, on le place dans un petit 
nuer la veille au soir. Si l'étcrnuement a lieu, ils le regardent ^ canot dont les deux pointes ont été coupées, et on le porte 
comme un heureux augure; si au contraire ils éprouvent ï ; enterre. Si c'est un homme, les hommes seuls vont a r é o 
le besoin d'élernuer le matin du jour où ils doivent chasser, p£ terrement ; si c'est une femme, les femmes seules y assis
es font mille grimaces ou contorsions pour s'en empêcher. ^ tent. Ils enterrent leurs morts sur les hauteurs et leur tour-
S'ils ne peuvent y réussir, ils tombent aussitôt dans la tris- * nent toujours la tète vers le midi. Lorsque c'est un homme, 
lesse, parce qu'ils se persuadent que le gibier doit leur g on fait suivre le convoi par les quatre plus beaux de ses 
échapper; quelques-uns mêmes remettent la partie à un f rennes, bien harnachés et attelés à des traîneaux. La céré-
autre jour. =4» monie achevée, on prépare un repas près de la fosse ; et 

Ces peuples jouissent d'une bonne santé, quoiqu'ils ne se lorsqu'on s'est rassasié, on emporte touLes les viandes qui 
nourrissent que de mauvais alimens et que l'eau soit leur $ restent pour les distribuer aux voisins du défunt. La famille 
unique boisson. Ils ne sont pas maladifs tant qu'ils sont S donne plusieurs autres repas de commémoration, 
dans la fleur de l'âge ; mais lorsque les années ou quelque ^ Nous récompensâmes de ces détails le Cosaque en lui 
incommodité les empêchent de continuer leur vie active, ils $ donnant un écu ; du reste, le métier de conteur lui était sans 
deviennent communément sujets à des affections chroni- ^ doute plus lucratif que celui de savetier, car il alla se griser 
ques, scorbutiques et nerveuses, dont ils ont peine à se ti- ^ immédiatement avec l'argent que nous lui avions donné, 
rer. La petite-vérole fait quelquefois de grands ravages Or, d'après l'aveu qu'il nous en fit le lendemain , pareille 
parmi eux, et c'est un des grands obstacles qui s'opposent à *£ chose ne lui était pas arrivée depuis dix ans, époque où un 
leur multiplication. ^ Anglais lui avait payé deux shellings pareil récit. Si vous 

Les Ostiaks, principalement ceux qui demeurent au-des- ne trouvez pas étrange et curieuse, comme moi, celle his
sons de Bérézof, sont encore païens ; ils ont autant de fem- toire des mœurs sibériennes, faite en Amérique, en véiiié, 
n ies qu'ils en peuvent nourrir. $ il faut renoncer à vous intéresser. W, 

Lorsqu'un Ostiack veut se marier, il chosit parmi ses % . . 
plus proches parens et ses amis des compagnons de ser- < traduit de l anglais. ) 
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ETUDES LITTERAIRES. 

OMBRES E T RAYONS, 
P A R V I C T O R H U G O : 

Si la littérature, comme l'a dit M. de Bonald, est l'expres
sion de la société, la société n'est pas moins l'expression de 
la littérature. Toujours l'écrivain en effet, quelquefois même à 
son insu, retlèle les passions, les préjugés et les croyances de 
son époque. Soit qu'il les partage, soit qu'il les combatte, 
il agit sous leur influence directe. En revanche il peut les 
modifier avec un art tout puissant : comme un magicien jeté 
sur une mer en tempête, il sait, par des paroles magiques, 
sinon apaiser et aplanir les Ilots furieux, du moins leur 
donner une direction et les faire servir à ses projets. Le 
cavalier arabe ne détruit pas l'ardeur terrible de l'étalon : il 
saisit le redoutable coursier, lui saute en croupe, et le mène 
soit dans le gouffre de sable qui doit l'engloutir, soit vers 
l'oasis fraîche et délicieuse où il trouvera une vie douce et 
libre. 

Voltaire, dans son besoin d'anathème et de destruction, 
Voltaire exprimait assurément les haines prêtes à éclater 
qui tourmentaient alors l'Europe entière ; mais n'a-t-il 
point en outre altisé la flamme et fait un détestable incendie 
de ce qui peut-être n'aurait été qu'une grande et divine lu
mière? n'a-t-il point, en soufflant le mortel simoun de son 
haleine empestée, soulevé un ouragan de sable qui a failli 
étouffer toutes les croyances, et dont, hélas ! de nos jours, 
il reste encore des landes, stériles à jamais peut-être! 

Et cependant, enfin, la littérature a repoussé toutes 
les fatales impiétés de Voltaire; elle a écrasé avec dé
dain ce qui restait de son école stérile et corrosive ! Un 
homme s'est fait l'expression de la société actuelle et l'a 
modifiée par son génie régénérateur. Au matérialisme il a 
opposé les croyances en Dieu et en la vertu. Il a combattu 
la sécheresse de la forme par une poésie lumineuse et riche 
de couleurs. I! a conçu b pensée sublime d'un" grand édi
fice élevé à l'éternelle source de toute intelligence, et tous 
se sont mis à l'œuvre avec ardeur pour compléter son 
immense œuvre. Chaque ouvrier travaille avec ardeur : les 
uns créent les nefs profondes -, les autres élèvent les hautes 
tours; ceux-là peignent les fresques splendides; d'autres 
cisèlent les humbles statuettes du porche. Quels qu'ils soient 

dans la hiérarchie de l'art, grands ou petits, faibles ou forts, 
princes ou peuple, ils se sentent fiers de graver d'une main 
fervente leur nom sur l'une des pierres de cette cathédrale 
du la pensée. 

L'homme dont l'influence agit si puissamment et si heu
reusement sur notre époque, est-il besoin de le nommer? 
Préparé au combat par l'élude, il a lutté et lutte encore 
avec une inébranlable persévérance contre ce qui reste 
encore des vieilles idées et des vieux sectateurs de Voltaire. 
Il combat jusqu'à ce qu'il puisse avancer; avance toujours 
et n'a jamais reculé d'un pas. Chaque bataille est une vic
toire décisive et vaut une conquête aux croyans de la reli
gion et de la morale. 

Ombres et Hayons, plus encore que tous les livres de 
M. Victor Hugo, réalisent la pensée qui le préoccupe et ou
vrent à deuxbattans la voie dans laquelle, il entraîne la société, 
voie loyale, large, incommensurable. Le poète a secoué le 
peu de poussière terrestre qui restait encore attachée à ses 
ailes et pris son vol tout droit vers le ciel. Aussi voit-il de 
haut ; aussi ne laisse-t-il tomber, cet le fois, sur la misère et 
sur la fange humaine que des paroles de miséricorde el de 
consolation. Il n'y a plus ni reproche ni anathème ! Il pleure 
sur la Samaritaine repentante et lui tend la main ; il s'arrête 
à chaque pas dans sa marche pour panser avec de l'huile et 
du vin les blessures du voyageur abandonné sur la route. 
Si des cris d'indignation sortent de ses lèvres, c'est seule
ment pour repousser l'esprit du mal, c'est pour réduire à 
l'impuissance les vieux débris du philosophisme, comme 
l'ange assis aux pieds de Daniel, dans la fosse de Babylone, 
réprimait la fureur des lions. 

Ombres et Bayons sont le livre de la famille, le livre 
des mères et des jeunes filles, le livre des penseurs et des 
poètes, le livre de tout ce qui souffre et de tout ce qui aime. 
Les pages suivantes arrachées de cette œuvre le prouveront 
bien mieux du reste que toutes les paroles de ma voix. 

S. HENRY BERTIIOUD. 

QUE LA MUSIQUE D A T E D U SEIZIEME S I E C L E . 

i . 

O vous, mes vieux amis , si jeunes autrefois, 
Qui, comme moi, des jours avez porté le poids, 
Qui de plus d'un regret frappez la tombe sourde 
El qui marchez courbés, car la sagesse est lourde; 
Mes amis! qui de vous, qui de nous n'a souvent, 
Quand le deuil à l'œil sec, au visage rêvant, 

Cet ami sérieux qui blesse et qu'on révère, 
^ Avait sur notre front posé sa main sévère, 

Qui de nous n'a cherché le calme dans un chant! 
Zfe Qui n'a, comme une sœur qui guérit en touchant, 
2£ Laissé la mélodie entrer dans sa pensée! 
4̂  Et, sans heurter des morts la mémoire bercée, 
Zfc N'a retrouvé le rire et les pleurs à la fois 
"f Parmi les instruments, les flûtes et les voix! 
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Qui de nous, quand sur lui quelque douleur s'écoule, 
Ne s'est glissé, vibrant au souffle de la foule, 
Dans le théâtre empli de confuses rumeurs! 
Comme un soupir parfois se perd dans les clameurs, 
Qui n'a jeté son âme, à ces âmes mêlée, 
Dans l'orchestre où frissonne une musique ailée, 
Où la marche guerrière expire en chant d'amour, 
Où la basse en pleurant apaise le tambour ! 

II. 

Ecoutez! écoutez! du maître qui palpite, 
Sortons les violons l'archet se précipiie. 
L'orchestre tressaillant rit dans son antre noir. 
Tout parle. C'est ainsi qu'on entend sans les voir, 
Le soir, quand la campagne é l è v e un sourd murmure, 
Rire les vendangeurs dans une vigne mûre. 
Comme sur la colonne un frêle chapiteau, 
La flûte épanouie a monté sur l'alto. 
Les gammes, chastes sœurs dans la vapeur cachées, 
Vidant et remplissant leurs amphores penchées, 
Se tiennent par la main et chantent tour à tour, 
Tandis qu'un vent léger fait flotter à l'entour, 
Comme un voile folâtre autour d'un divin groupe, 
Ces dentelles du son que le fifre découpe. 
Ciel! voilà le clairon qui sonne. A cette voix, 
Tout s'éveille en sursaut, tout bondit à la fois. 
La caisse aux mille échos, battant ses flancs énormes, 
Fait hurler le troupeau des instrumens difformes, 
Et l'air s'emplit d'accords furieux et sifflans 
Que les serpens de cuivre ont tordu dans leurs flancs. 
Vaste tumulte où passe un hautbois qui soupire! 
Soudain du haut en bas le rideau se déchire; 
Plus sombre et plus vivante à l'œil qu'une forêt, 
Toute la symphonie en un hymne apparait. 
Puis, comme en un chaos qui reprendrait un monde, 
Tout se perd dans les plis d'une brume profonde. 
Chaque forme de chant passe en disant : Assez! 
Les sons étineelans s'éteignent dispersés. 
Eue nuit qui répand ses vapeurs agrandies 
Efface le contour des vagues mélodies, 
Telles que des esquifs dont l'eau couvre les mâts ; 
Et la sfrelte, jetant sur leur confus amas 
Ses tremblantes lueurs largement étalées, 
Retombe dans cette ombre en grappes étoilées ! 

0 concert qui s'envole en flamme h tous les vents ! 
Gouffre où le crescendo gonfle ses flots mouvans ! 
Comme l'âme s'émeut! comme les cœurs écoutent! 
Et comme cet archet d'où les noies dégouttent, 
Tantôt dans la lumière et tantôt dans la nuit. 
Remue avec fierté cet orage de bruit ! 

III. 

Puissant Palestrina, vieux maître, vieux génie, 
Je vous salue ici, père de l'harmonie, 
Car ainsi qu'un grand fleuve où boivent les humains, 

Toute cette musique a coulé de vos mains! 
Car Gluck et Beethoven, rameaux sous qui l'on rêve, 
Sont nés de votre souche et faits de votre sève ! 
Car Mozart, votre fils, a pris sur vos autels 
Cette nouvelle lyre inconnue aux mortels, 
Plus tremblante que l'herbe au souffle des aurores, 
Née au seizième siècle! entre vos doigts sonores, 
Car, maître! c'est à vous que tous nos soupirs vont 
Sitôt qu'une voix chante et qu'une âme répond ! 

Oh! ce maîlre, pareil au créateur qui fonde, 
Comment fit-il jaillir de sa tète profonde 
Cet univers de sons, doux et sombre à la fois, 
Echo du Dieu caché dont le monde est la voix? 
Où ce jeune homme, enfant de la blonde Italie, 
Prit-il celte âme immense et jusqu'aux bords remplie? 
Quel souffle, quel travail, quelle intuition 
Fit de lui ce géant, dieu de l'émotion, 
Vers qui se tourne l'œil qui pleure et qui s'essuie, 
Sur qui tout un côté du cœur humain s'appuie?. 
D'où lui vient cette voix qu'on écoute à genoux? 
Et qui donc verse en lui ce qu'il reverse en nous ? 

IV. 

0 mystère profond des enfances sublimes ! 
Qui fait naître la fleur au penchant des abîmes 
El le poète au bord des sombres passions? 
Quel dieu lui trouble l'œil d'étranges visions? 
Quel dieu lui montre l'astre au milieu des ténèbres 
Et, comme sous un crêpe aux plis noirs et funèbres 
On voit d'une beauté le sourire enivrant, 
L'idéal à travers le réel transparent. 
Qui donc prend par la main un enfant dès l'aurore 
Pour' lui dire : — « En ton âme il n'est pas jour encore. 
Enfant de l'homme ! avant que de son feu vainqueur 
Le midi de la vie ail desséché ton cœur, 
Viens, je vais t'entr'ouvrir des profondeurs sans nombre; 
Viens, je vais de clarté remplir tes yeux pleins d'ombre! 
Viens! écoute avec moi ce qu'on explique ailleurs, 
Le bégaiement confus des sphères et des fleurs: 
Car, enfant, astre au ciel ou rose dans la haie, 
Toute chose innocente ainsi que toi bégaie! 
Tu seras ie poète, un homme qui voit Dieu. 
Ne crains pas la science, âpre sentier1 du feu, 
Route austère, il est vrai, mais des grands cœurs choisie, 
Que la religion et que la poésie 
Bordent des deux cotés de leur buisson fleuri, 
Quand tu peux en chemin, ô bel enfant chéri, 
Cueillir l'épine blanche et les clochettes bleues, 
Ton petit pas se joue avec les grandes lieues. 
Ne crains donc pas l'ennui ni la fatigue. — Viens! 
Ecoute la nature aux vagues entreliens. 
Entends sous chaque objet sourdre la parabole. 
Sous l'être universel vois l'éternel symbole; 
Et l'homme et le destin, et l'arbre et la forêt; 
Les noirs tombeaux, sillons où germe le regret j 
Et, comme à nos douleurs des branches attachées, 
Les consolations sur notre front penchées; 
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Et, pareil à l'esprit du juste radieux, 
Le soleil, cette gloire épanouie aux cieux ! 

À Et les hautes forêts, qu'un vent du ciel agile, 
Joyeuses de renaître au départ des hivers, 
Secouaient follement leurs grands panaches verts! 

Dieu ! que Palestrina, dans l'homme et dans les choses, 
Dut entendre de voix joyeuses et moroses! 
Comme on senl qu'à cet âge, où notre cœur sourit, 
Où lui déjà pensait, il a dans son esprit 
Emporté, comme un fleuve à l'onde fugitive, 
Tout ce que lui jetait la nuée ou la rive ! 
Comme il s'est promené, tout enfant, tout pensif, 
Dans les champs, et, dès l'auhe, au fond du bois massif, 
Et près du précipice, épouvante des mères! 
Tour à tour noyé d'ombre, ébloui de chimères, 
Comme il ouvrait son âme alors que le printemps 
Trempe la berge en fleurs dans l'eau des clairs étangs, 
Que le lierre remonte aux branches favorites, 
Que l'herbe aux boutons d'or mêle les marguerites! 

A cette heure indécise où le jour va mourir, 
Où tout s'endort, le cœur oubliant de souffrir, 
Les oiseaux de chanter et les troupeaux de paître, 
Que de fois sous ses yeux un chariot champêtre, 
Groupe vivant de bruit, de chevaux et de voix, 
A gravi, sur le flanc du coteau dans les bois, 
Quelque route creusée entre les ocres jaunes; 
Tandis que, près d'une eau qui fuyait sous les aulnes, 
11 écoulait gémir dans les brumes du soir 
Une cloche enrouée au fond d'un vallon noir! 

Que de fois, épiant la rumeur des chaumières, 
Le brin d'herbe moqueur qui siffle entre deux pierres, 
Le cri plaintif du soc gémissant et traîné 
Le nid qui jase au fond du cloître ruiné, 
D'où l'ombre se répand sur les tombes des moines, 
Le champ doré par l'aube où causent les avoines, 
Qui pour nous voir passer, ainsi qu'un peuple heureux, 
Se penchent en tumulte au bord du chemin creux, 
L'abeille qui gaiment chante et parle à la rose, 
Parmi tous ces objets dont l'être se compose, 
Que de fois il rêva, scrutateur ténébreux , 
Cherchant à s'expliquer ce qu'ils disaient entre eux ! 

Et chaque soir, après ses longues promenades, 
Laissant sous les balcons rire les sérénades, 
Quand il s'en revenait content, grave et muet, 
Quelque chose de plus dans son cœur remuait. 
Mouche, il avait son miel ; arbuste, sa rosée. 
Il en vint par degrés à ce qu'en sa pensée 
Tout vécut. — Saint travail que les poètes font ! — 
Dans sa lèle, pareille à l'univers profond, 
L'air courait, les oiseaux chantaient, la flamme et l'onde 
Se courbaient, la moisson dorait la terre blonde, 
Et les toits et les monts, et l'ombre qui descend 
Se mêlaient, et le soir venait, sombre et chassant 
La brute vers son antre et l'homme vers son gîte, 

4)0 DKPÔT CENTRAL D'A00>IX 1ÎS1EST, RUE N RU VS-DES-PETITS-CHAMPS , 60. 

C'est ainsi qu'esprit, forme, ombre, lumière et flamme, 
L'urne du monde entier s'épancha dans son âme 

VI. 

Ni peintre, ni scupteur ! il fut musicien. 
Il vint, nouvel Orphée, après l'Orphée ancien, 
Et, comme l'Océan n'apporte que sa vague, 
Il n'apporta que l'art du mystère et du vague, 
La lyre qui tout bas pleure en chantant bien haut ! 
Qui verse à tous un son où chacun trouve un mot! 
Le luth où se traduit, plus ineffable encore, 
Le rêve inexprimé qui s'efface à l'aurore! 
Car il ne voyait rien par l'angle étincelant; 
Car son esprit, du monde immense et fourmillant 
Qui pour ses yeux nageait dans l'ombre indéfinie, 
Eteignait la couleur et tirait l'harmonie ! 
Aussi toujours son hymne, en descendant des cieux, 
Pénètre dans l'esprit par le côté pieux, 
Comme un rayon de nuit par un vitrail d'église! 
Eu écoutant ses chants que l'âme idéalise, 
Il semble, à ces accords qui, jusqu'au cœur touchant, 
Font sourire le juste et songer le méchant, 
Qu'on respire un parfum d'encensoirs et de cierges, 
Et l'on croit voir passer un de ces anges vierges 
Comme en rêvait Giotto, comme Dante en voyait, 
Etres sereins posés sur ce monde inquiet, 
À-la prunelle bleue, à la robe d'opale, 
Qui tandis qu'au milieu d'un azur déjà pâle 
Le point d'or d'une étoile éclate à l'orient 
Dans un beau champ de trèfle errent en souriant. 

VIL 

Heureux ceux qui vivaient dans ce siècle sublime 
Où, du génie humain dorant encore la cime, 
Le vieux soleil gothique à l'horizon mourait! 
Où déjà dans la nuit emportant son secret 
La cathédrale morte en un sol infidèle 
Ne faisait plus jaillir d'églises autour d'elle ! 

^ Être immense, obstruée encore à tous degrés, 
Ainsi qu'une babel aux abords encombrés 
De donjons, de beffrois, de flèches élancées, 
D'édifices construits pour toutes les pensées; 
De génie et de pierre énorme entassement; 
Vaste amas où le jour s'en allait lentement! 
Siècle mystérieux où la science sombre 
De l'antique Dédale agonisait dans l'ombre, 
Taudis qu'à l'autre bout de l'horizon confus, 
Entre Tasse et Luther, ces deux chênes touffus 
Sereine, et blanchissant de sa lumière pure 
Ton dôme merveilleux, ô sainte architecture, 
Dans ce ciel qu'Albert Dure admirait à l'écart, 
La musique montait, celte lune de l 'art! 

VICTOB HUGO. 

Imprimé par les presses mécaniques D'AUCVSTB DESREZ, 
rue Lemercier, 24, à Batisnolles. 
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Qui rend dune la blonde Edwige si triste? que fait-elle A eomrne celle goutte d'eau qui suinte des voûtes du rucher 
assise à l'écart, le menton dans sa main et le coude au genou, et qui à la longue use le granit, cette seule larme en lom-
jilus morne que le désespoir, plus pâle que la statue d'al- & bant sans relâche de ses yeux sur son cœur l'a percé et 
Imlre'qui pleure sur un tombeau ? % traversé à jour. 

Du coin de sa paupière une grosse larme roule sur le j " Edwige, blonde Edwige , ne croyez-vous plus a lésus-
iluvet de sa joue , une seule, mais qui ne tarit jamais; y Christ le doux Sauveur? doutez-vous de l'indulgence de 
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la très-sainte Vierge Marie? Pourquoi poiïez-vous sans ^ la minute; il fait de longs calculs en encre rouge sur un 
cesse à votre flanc vos petites mains diaphanes amaigries ^ long parchemin tout constellé de signes cabalistiques; il 
cl fluettes comme celles des Elfes et des Villis ? Vous allez ¥ rentre dans son cabinet et remonte sur la plate-forme ; il 
être, mère; c'était votre plus cher voeu ; votre noble époux, jj» ne s'est pourtant pas trompé dans ses supputations, son 
le comte Lodbrog, a promis un autel d'argent massif, un thème de nativité est juste comme un trébuchet à peser les 
ciboire d'or fin à l'église de Sainl-Eulhbcrt si vous lui ^ pierres fines; cependant il recommence : il n'a pas fait 
donniez un fils. ' ^ d'erreur. 

Hélas ! hélas ! la pauvre Edwige a le cœur percé des sept ^ Le petit comte Oluf a une étoile double, une verte et 
glaives de la douleur; un terrible secret pèse sur son âme. ^ une rouge , verte comme l'espérance, rouge comme l'en-
II y a quelques mois , un étranger est venu au château ; il ¿ fer ; l'une favorable, l'autre désastreuse. Cela s'est-il jamais 
faisait un terrible temps cette nuit-là; les tours tremblaient ^ vu/qu'un enfant ait une étoile double? 
dans leur charpente, les girouettes piaulaient, le feu ram- ^ Avec un air grave et compassé le mire rentre-dans la 
pait dans la cheminée, et le vent frappait à la vitre comme chambre de l'accouchée et dit, en passant sa main osseuse 
un importun qui veut entrer. «o* dans les flots de sa grande barbe de mage : 

L'étranger était beau comme un ange, mais comme.un $ —Comtesse Edwige, et vous, comte Lodbrog, deux 
ange tombé ; il souriait doucement et regardait douce- % influences ont présidé à la naissance d'Oluf, votre précieux 
ment, et pourtant ce regard et ce sourire vous glaçaient de ^ fils : l'une bonne, l'autre mauvaise ; c'est pourquoi il a une 
teneur et vous inspiraient l'effroi qu'on éprouve en se pen- % étoile verte et une éloile rouge. Il est soumis à un double 
chant sur un abîme. Une grâce scélérate, une langueur ^ ascendant; il sera très-heureux ou très-malheureux, je ne 
perfide comme celle du tigre qui guette sa proie , accom- $° sais lequel ; peut être tous les deux à la fois, 
pagnaient tous ses mouvemens ; il charmait à la façon du ™h Le comte Lodbrog répondit au mire : « L'étoile verte 
serpent qui fascine l'oiseau. *v° l'emportera, a Alais Edwige craignait dans son cœur de 

Cet étranger était un maître chanteur ; son teint br uni •$ mère que ce ne fût la rouge. Elle remit son menton dans sa 
montrait qu'il avait vu d'autres cieux ; il disait venir du ï main, son coude sur son genou, et recommença à pleurer 
fond de la Bohème et demandait l'hospitalité pour cette »5° dans le coin de la fenêtre. Après avoir allaité son enfant, 
nuit-là seulement. " ^ son unique occupation était de regarder à travers la vitre 

Il resta celle nuit, et encore d'autres jours et encore X la neige descendre en flocons drus et pressés, comme si 
d'autres nuits , car la tempête ne pouvait s'apaiser , et le * l'on eût plumé là-haut les ailes blanches de tous les anges 
vieux château s'agitait sur ses fondemens comme si la % et de tous les chérubins. 
raffale eût voulu le déraciner et faire tomber sa couronne X De temps en temps un corbeau passait devant la vitre, 
de créneaux dans les eaux écumeuses du torrent. ¡£ croassant et secouant celle poussière argentée. Cela faisait 

Pour charmer le temps, il chantait d'étranges poésies ^ penser Edwige au corbeau singulier qui se tenait toujours 
qui troublaient le cœur et donnaient des idées furieuses; ¡j£ sur l'épaule de l'étranger' au doux regard de tigre, au char-
tout le temps qu'il chantait, un corbeau noir vernissé, lui- * mant sourire de vipère. 
sant comme le jais, se tenait'sur son épaule ; il battait la me- Et ses larmes tombaient plus vile de ses yeux sur son 
sure avec son bec d'ébène., et semblait applaudir eu secouant cœur, sur son cœur percé à jour. 
ses ailes. — Edwige pâlissait , pâlissait comme les lis du 2£ Le jeune Olufest un enfant bien étrange : on dirait qu'il 
clair de lune ; Edwige rougissait , rougissait comme les î£ y a dans sa petite peau blanche et vermeille deux enfans 
roses de l'aurore, et se laissait aller'en arrière dans son £ d'un caractère différent ; un jour il est bon comme un ange, 
grand fauteuil, languissante, à demi morte, enivrée comme ¿ un autre jour il est méchant comme un diable , il mord le 
si elle avait respiré le parfum fatal de ces fleurs qui font ¿I sein de sa mère, cl déchire à coups d'ongle le visage de sa 
mourir. 3£ gouvernante. 

Enfin le maître chanteur put partir; un petit sourire Le vieux comte Lodbrog, souriant dans sa mousla-
hleu venait de dérider la face du ciel. Depuis ce jour, * che grise, dit qu'Oluf fera un bon soldat et qu'il a 
Edwige, la blonde Edwige ne fait que pleurer dans l'angle l'humeur belliqueuse. Le fait est qu'Oluf est un pelit 
de la fenêtre. 3£ drôle insupportable : tantôt il pleure , tantôt il rit; il est 

Edwige est mère , elle a un bel enfant tout blanc et tout %• capricieux comme la lune, fantasque comme une femme; 
vermeil. — Le vieux comte Lodbrog a commandé au fou- % il va, vient, s'arrête tout à coup sans motif apparent; 
deur l'autel d'argent massif, et il a dopné mille pièces d'or à % abandonne ce qu'il avait entrepris et fait succéder à la lur-
l'orfévre dans une bourse de peau de renne pour fabriquer ^ bulence la plus inquiète l'immobilité la plus absolue ; quoi-
le ciboire ; il sera large et lourd , et tiendra une grande ^ qu'il soit seul, il paraît converser avec un interlocuteur in-
mesnre de vin. Le prêtre qui le videra pourra dire qu'il est ^ visible! quand ou lui demande la cause de toutes ces 
un bon buveur. i agitations, il dit que l'étoile rouge le tourmente. 

L'enfant est tout blanc et tout vermeil , mais il a le re- J Oluf a bientôt quinze ans. Son caractère devient de plus 
gard noir de l'étranger; sa mère l'a bien vu. Ah!.pauvre en plus inexplicable; sa physionomie, quoique parfaite-
Edwige ! pourquoi avez-vous tant regardé l'étranger avec 3Í» ment belle, est d'une expression embarrassante ; il esl blond 
sa harpe et son corbeau? comme sa mère, avec Ions les traits de la race du IN'ord ; 

Le chapelain ondoyé l'enfant ; — on lui donne le nom mais sons son front blanc comme la neige que n'a rayée 
d'Oluf, un bien beau nom ! •— Le mire monte sur la plus ^ encore ni le patin du chasseur ni maculée le pied de l'ours, 
haule tour pour lui tirer l'horoscope. ^ et qui est bien le front de la race antique des Lodbrog, 

Le temps était clair et froid ; comme uue mâchoire de i ' scintille entre deux paupières orangées un œil aux longs 
loup cervier aux dents aiguës et blanches , une découpure x cils noirs, un œil de jais illuminé des fauves ardeurs de 
de montagnes couvertes de neige mordait le bord de la * la passion italienne, un regard velouté, cruel et douce-
rube du ciel ; les étoiles larges et pâles brillaient dans la ¿ reux comme celui du maître chanteur de Bohème, 
crudité bleue de la nuit comme des soleils d'argent,. Comme les mots s'envolent, et plus vite encore les an-

Le mire prend la hauteur , remarque l'année, le jour et y nées! Edwige repose maintenant sous les arches lénébreu-
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ses du caveau des Ladbrog, à côlé du vieux comte, sou- t de glace, où. les poissons sont enchâssés, les nageoires 
riant, dans son cercueil, de ne pas voir son nom périr. «4° étendues, comme des pétrifications dans la pâte du mar-
Elle était déjà si pâle que la mort ne l'a lias beaucoup chan- X bre ; les quatre fers du cheval, armés de crochets , mor-
gee. Sur son tombeau il y a une belle statue couchée, les X dent solidement la dure surface; un brouillard , produit 
mains jointes, et les pieds sur une levrette de marbre, X par sa sueur et sa respiration, l'enveloppe et le suit; on 
fidèle compagnie des trépassés. Ce qu'a dit Edwige à sa X dirait'qu'il galoppe dans un nuage ; les deux chiens , Murg 
dernière heure, nul ne le sait, mais le prêtre qui la confes- X et Fenris, soufflent, de chaque côté de leur ruait!e , par 
sait est devenu plus pâle encore que la mourante. leurs naseaux sanglans , de longs jets de fumée comme des 

Oluf, le fils brun et blond d'Edwige la désolée , a vingt animaux fabuleux, 
ans aujourd'hui. Il esl très-adroil à tous les exercices, nul 4 » Voici le bois de sapins; pareils à des spectres, ils 
ne tire mieux l'arc que lui ; il refend la flèche qui vient de ^ étendent leurs bras appesantis chargés de nappes blanches ; 
se planter en tremblant dans le cœur du but ; sans mords ^ le poids de la neige courbe les plus jeunes et les plus 
ni éperon il dompte les chevaux les plus sauvages. flexibles : on dirait une suite d'arceaux d'argent. I.a noire 

11 n'a jamais impunément regardé une femme ou une terreur habile dans cette forêt, où les rochers affectent des 
jeune tille; mais aucune de celles qui l'ont aimé n'a été $ formes monstrueuses , où chaque arbre , avec ses racines, 
heureuse. L'inégalité fatale de son caractère s'oppose à toute $ semble couver à ses pieds un nid de dragons engourdis, 
réalisation de bonheur entre une femme et lui? Une seule $ Mais Oluf ne connaît pas la terreur, 
de ses moitiés ressent de la-passion , l'autre éprouve de la |Ç Le chemiir se resserre de plus en plus , les sapins croi-
hai ne ; tantôt l'étoile verte l'emporte, tantôt l'étoile rouge. ^ sent inextricablement leurs branches lamenlaules ; à peine 
Un jour il vous dit : 0 blanches vierges du Nord , étince- ^ de rares éclaircies permettent-elles de voir la chaîne de 
fuites et pures comme les glaces du pôle* prunelles de ^ collines neigeuses qui se détachent en blanches ondulations 
clair de lune ; joues nuancées des fraîcheurs de l'aurore ^ sur le ciel noir et terne. 
boréale! » Et l'autre jour il s'écriait: « 0 filles d'Italie, ^ Heureusement Mopse est un vigoureux coursier qui 
dorées par le soleil et blondes comme l'orange ! cœurs de porterait sans plier Odin le gigantesque; nul obstacle ne 
flamme dans des poitrines de bronze ! » Ce qu'il y a de plus 4 ° l'arrête, il saute par dessus les rochers, il enjambe les 
triste, c'est qu'il est sincère dans les deux exclamations- 4 = fondrières , et de temps en temps il arraché aux cailloux 

Hélas! pauvres désolées, tristes ombres plaintives, $ que son sabot heurte sous la neige une aigrette d'étiucelles 
vous ne l'accusez même pas , car vous saiez qu'il est plus $ aussitôt éteintes. 
malheureux que vous ; son cœur est un terrain sans cesse 4 ^ —Allons, Mopse, courage! lu n'as plus à traverser que 
foulé par les pieds de-deux lutteurs inconnus, dont cha- 4 ^ la petite plaine et le bois de bouleaux ; une jolie main car-
eiin, comme dans le combat de Jacob et de l'Ange, cher- 4 ^ cessera ton col satiné, et dans une écurie bien chaude lu 
Vbe à dessécher le jarret de son adversaire. mangeras de l'orge mondé et de l'avoine à pleine mesure. 

Si l'on allait au cimetière, sous les larges feuilles velou- ^ Quel charmant spectacle que le bois de bouleaux ! toutes 
tées du verbascum aux profondes découpures, sous l'as- ^ les branches sont ouatées d'une peluche de givre, les plus 
phndèle au\ rameaux d'un vert malsain, dans la folle-avoine ""J--petites brindilles se dessinent en blanc sur l'obscurité de 
et les orties, l'on trouverait [dus d'une pierre abandonnée l'atmosphère : on dirait une immense corbeille de fili-
où la rosée du matin répand seule ses larmes. Mina, Dora, $ grane, un madrépore d'argent, une grotte avec tous ses 
Tbérla ! la terre est-elle bien lourde à vos seins délicats et X stalactites ; les ramifications et les fleurs bizarres dont la 
à vos corps charmans? 4 ; gelée élame les vitres n'offrent pas des dessins plus corn-

Un jour Oluf appelle Dietrich, son fidèle écuyer ; il lui ^ pliqnés et plus variés, 
dit de seller son cheval. ^ — Seigneur Oluf, que vous avez tardé ! j'avais peur que 

— Maître, regardez comme la neige tombe, comme le ^ l'ours de la montagne vous eût barré le chemin, ou que les 
vent siffle et fait ployer jusqu'à terre la cime des sapins; ^ elfes vous eussent invité à danser, dit la jeune châtelaine en 
n'cniendez-vous pas dans le lointain hurler les loups mai- "}= faisant asseoir Oluf sur le fauteuil de chêne dans l'intérieur 
gres et bramer ainsi que des âmes en peine les rennes à l'a- =e» de la cheminée ; mais pourquoi ètes-vous venu au rendez-
gonie? 4^ vous d'amour avec un compagnon ? Aviez-vous donc peur 

— Dietrich, mon fidèle écuyer, je secouerai la neige 4 ^ dépasser tout seul par la foi èt? 
comme on fait d'un duvet qui, s'attache au manleau ; je 4 " ; •— De quel compagnon voulez-vous parler, fleur de 
passerai sous l'arceau des sapins en inclinant un peu l'ai- ^ mon âme ! dit Oluf irès-surpris à la jeune châtelaine, 
grette de mon casque. Quant aux loups, leurs griffes s'é- ^ — Du chevalier à l'étoile rouge que vuus menez lou-
iriousserout sur cette bonne armure, el du bout de mon * jours avec vous. Celui qui est né d'un regard du chanteur 
épée fouillant la glace, je découvrirai au pauvre renne, qui ^ bohémien , l'esprit funeste qui vous possède ; défaites-vous 
geint et pleure à chaudes larmes, la mousse fraîche el fleu- 5 ^ du chevalier à l'étoile rouge, où je n'écouterai jamais vos 
rie qu'il ne peut atteindre. 3f propos d'amour; je ne puis être la femme de deux hom-

Le comte Oluf de Lodbrog, car tel est son titre depuis = 0 = mes à la fois, 
que le vieux comte est mort, part, sur son bon cheval, ac- 4 ^ Oluf eut beau faire et beau dire, il ne put seulement 
compagne de ses deux chiens géans , Murg et Fenris, car 3fc parvenir à baiser le petit doigt rose de la main de Brenda , 
le jeune seigneur, aux paupières couleur d'orange, a un X il s'en alla fort méconlenl et résolu à combattre le cheva-
rendez-voui, et déjà peut-être du haut de la petite tou- à lier à l'étoile rouge s'il pouvait le rencontrer, 
relie aigué en forme de poivrière se penche sur le X Malgré l'accueil sévèie de Brenda, Oluf reprit le lende-
balcon sculpté , malgré le froid et la bise , la jeune fille in- ^ main la roule du château à tourelles en forme de poivrière : 
quiète, cherchant à démêler dans la blancheur de la plaine i les amoureux ne se rebutent pas aisément, 
le panache du chevalier. j?j Tout en cheminant il se disait : Brenda sans doute esl 

Oluf, sur son grand cheval à formes d'éléphant, dont il °^ folle, et que veut-elle dire avec son chevalier à l'éloile 
laboure les flancs à coups d'éperon , s'avance dans la cam- <*. rouge ? 
pagne ; il traverse le lac, dont le froid n'a fait qu'un seul bloc * La tempête était des plus violentes, la neige tourbillon-
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riait et permettait à peine de distinguer la terre du ciel. Une 
spirale de corbeaux , malgré les abois de Fenris et de Murg, 
qui sautaient en l'air pour les saisir, tournoyait sinistrement 
au-dessus du panache d'Oluf. A leur tête était le corbeau 
luisant comme le jais qui battait la mesure sur l'épaule du 
chanteur bohémien. 

Fenris et Murg s'arrêtent subitement; leurs naseaux 
mobiles hument l'air avec inquiétude, ils subodorent lï 
présence d'un ennemi. — Ce n'est point un loup ni un re
nard ; un loup et un renard ne seraient qu'une bouchée pour 
;es braves chiens. 

Un bruit de pas se fait entendre, et bientôt parait au 
détour du chemin un chevalier monté sur un cheval de 
grande taille et suivi de deux chiens énormes. 

A Vous l'auriez pris pour Oluf. Il était armé exactement 
2£ de même, avec un sui'cot historié du même blason ; seule-
X ment il portait sur son casque une plume rouge au lieu 
X d'une verte. La route était si étroite qu'il fallait que l'un 
4̂  des deux chevaliers reculât. 
f̂c Seigneur Ohif, reculez-vous pour que je passe, dit le 

X chevalier h la visière baissée. Le voyage que je fais est un 
ï long voyage ; on m'attend, il faut que j'arrive. 
^ Par la moustache de mon père, c'est vous qui reculerez. 
^ Je vais à un rendez-vous d'amour, et les amoureux sont 
™fc pressés, répondit Oluf en portant la main sur la garde de 
* son épée. 
^ L'inconnu tira la sienne, et le combat commença. Les 
7 épées, en tombant sur les mailles d'acier, en faisaient jaillir 

Le combat. 

des gerbes d'étincelles pétillantes ; bientôt, quoique d'une ^ Chose étrange, Oluf sentait les coups qu'il portait au 
trempe supérieure, elles furent ébréchées comme des s c i e s . chevalier inconnu ; il souffrait des blessures qu'il faisait et 
On eût pris les combattans , k travers la fumée de leurs <=«• de celles qu'il recevait : il avait éprouvé un grand froid dans 
chevaux et la brume de leur respiration haletante, pour. «C la poitrine, comme d'un fer qui entrerait et chercherait le 
deux noirs forgerons acharnés sur un fer rouge. Les che- $ cœur, et pourtant sa cuirasse n'était pas faussée à l'endroit 
vaux, animés de la même rage que leurs maîtres, mordaient i du cœur : sa seule blessure était un coup dans les chairs au 
à belles dents leurs cols veineux , et s'enlevaient des lam- X bras droit. Singulier duel, où le vainqueur souffrait autant 
beaux de poitrail ; ils s'agitaient avec des soubresauts fu- i que le vaincu, où donner et recevoir était une chose indif-
rieux, se dressaient sur leurs pieds de derrière, et se ser- X férente. 
\ant de leurs sabots comme de poings fermés , ils se por- ï Ramassant ses forces, Oluf fit voler d'un revers le ten
taient des coups terribles pendant que leurs cavaliers se ? rible heaume de son adversaire. — O terreur! — que vit le 
martelaient affreusement par dessus leurs letes ; les chiens * fils d'Edwige et de Lodbrog? il se vit lui-même devant lui, 
n'étaient qu'une morsure et qu'un hurlement. un miroir eût été moins exact. Il s'était battu avec son 

Les gouttes de sang suintant à travers les écailles embri- % propre spectre, avec le chevalier à l'étoile rouge ; le speo-
quées des armures et tombant toutes lièdes sur la neige, y 3£ trejeta un grand cri et disparut. 
faisaient de petits trous roses. Au bout de peu d'inslans X La spirale de corbeaux remonta dans le ciel, et le brave 
l'on aurait dit un crible, tant les gouttes tombaient fréquentes ï£ Oluf continua son chemin ; en revenant le soir à son chà-
et pressées. Les deux chevaliers étaient blessés. f t e a u . portait en croupe la jeune châtelaine , qui cette fois 
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avait bien voulu l'écouter. —Le chevalier à l'étoile rouge ^ 
n'étant plus là, elle s'était décidée à laisser tomber de ses 
lèvres de rose, sur le cœur ri'Oluf, cet aveu qui coûte o$o 
tant à la pudeur. La nuit était claire et bleue, Oluf leva la ^ 
tète pour chercher sa double étoile et la faire voir à sa fian- * 
cée : il n'y avait plus que la verte^ la rnuge avait disparu. ^ 

En entrant, lîrcnda , tout heureuse de ce prodige qu'elle ^ 
attribuait à l'amour, fit remarquer au jeune Oluf que le jais * 
de ses yeux s'était changé en azur, signe de réconciliation ^ 
céleste. — Le vieux Lodbrog en sourit d'aise sous sa mous-
lâche blanche au fond de son tombeau; car à vrai dire, 
quoiqu'il n'en eût rien témoigné, les yeux noirs d'Oluf l'a-. $ 
valent quelquefois fait réfléchir. — L'ombre d'Edwige est ^ 
tijule joyeuse, car l'enfant du noble seigneur Lodbrog a ^ 
enfin vainru l'influence maligne de l'œil orange, du cor- °^ 

beau noir et de l'étoile rouge : l'homme a terrassé l'incube. 
Cette histoire montre comme un seul moment d'oubli, un 

regard même innocent, peuvent avoir d'influence. 
Jeunes femmes, ne jetez jamais les yeux sur les maîtres 

chanteurs de Bohême, qui récitent des poésies enivrantes 
etdiaboliques. Vous, jeunes filles, ne vous fiez qu'à l'étoile 
verte ; et vous qui avez le malheur d'être double, combat
tez bravement, quand même vous devriez frapper sur vous 
et vous blesser de votre propre épée, l'adversaire intérieur, 
le méchant chevalier. 

Si vous demandez qui nous a apporté celte légende 
deNorwége, c'est un cygne, un bel oiseau au bec jaune, 
qui a traversé le Fiord, moitié nageant, moitié volant. 

T n É o P H i r . R GAUTIER. 

ÉTUDES D'HISTOIRE NATURELLE. 

L E MONDE INVISIBLE. 

§ I " . LA NÉVROSE. 

Il y a des heures où l'intelligence égarée dans les sen
tiers pénibles de l'analyse, effrayée tout à coup de la fai
blesse de ses raisonnemens en présence de l'univers, se 
sent accablée sous le poids d'une force inconnue. Au de

dans de nous-mêmes se fait entendre alors comme une vnlx 
fatale qui nous commande d'arrêter, et devant nos yeux 
s'ouvre spontanément un abîme profond , ténébreux , image 
de. la nuit où nous plongent souvent les théories enfantées 
par notre raison fragile. 

Dans ces heures de découragrment , |,i science perd son 
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prestige; réduite à ses justes proportions, elle nous appa- ces astres qui roulent dans l'espace, que je voie au-dessus 
l'ait sous une forme incomplète, sans harmonie, plus digne ^- de lui d'autres astres et d'autres encore, et je m'assurerai 
de pitié que de respect. Mais l'imagination, celle folle du que Dieu est vraiment grand. 
logis, suivant l'expression de Montaigne, cette esclave tou- Pauvre et débile créature , je fuyais la terre par la pen-
jours à nos ordres, notre meilleure amie peut-être, vient 2£ sée , comme on quitte une fêle tumultueuse et désordon-
jeter un moment son. riche manteau sur les épaules de la ^ née; plus rapide que l'aigle des Alpes, m'élançant loin 
pauvre infirme, et cache à nos yeux sa tris'e nudité. De ^ de ce monde, je volais à travers les deux. Arrivé aux lirni-
rapides éclairs illuminent nos ténèbres, des perceptions £ tes de ma simple vue, et prenant un nouvel essor, j'allei-
incomplètes , instantanées et lucides pourtant, nous font y guis bientôt ces astres explorés par nos savaas, mesurés à 
avancer à grands pas par des roules inconnues vers le bul j£ leurs compas, pesés à leurs balances. Là encore, je me 
mystérieux cherché du philosophe avec tant de courage et ^ trouvais parmi les mondes connus.; il y a quelque chose 
si peu de succès depuis des siècles. v plus loin, me dis-jc , et j'essayais de m'élever jusqu'à ces 

Heureux et trop courts instaos, où l'âme, dégagée du mystérieux soleils déjà pressentis, niais non encore décou-
corps , semble jouir par avance des dé.ices que le senti- verts. Peut-être allais-je arriver, saisir les lois cachées qui 
ment lui promet dans l'avenir; révélations intérieures, bar- les font mouvoir, du moins telle était ma pensée; niais ma 
monies suaves et sublimes dont nous avons la conscience $ folie amie, celle qui me portait si capricieusement au gré 
sans en saisir les rapports, qui savent quelquefois arri- $ de mes vains désirs, replia tout à coup son manteau, et je 
ver jusqu'à l'âme, sans s'altérer avant au creuset destruc- ^ vis devant moi, écrits en caractères livides , les mots que 
leur que l'on appelle l'esprit. Mais pourquoi l'orgueilleux ^ porte au front le génie du mal : Orgueil et impuissance! 
désir de savoir IPS choses d'en haut vient-il si \ilc enipni- ~r Adieu les mondes, adieu le ciel! je redevins homme, 
sonner ces pures et rares jouissances? pourquoi, voyageurs ^ Rien ne soutenant plus ma pensée, un froid intérieur et 
curieux et insatiables, nous fatiguer toujours à gravir les subit paralysa mes membres, et de cette incummensurable 
plus hautes cimes, à franchir les pointes les plus aiguës et ï hauteur je me sentis tomber avec la vitesse de la foudre, 
les glaces éternelles, pour essayer de découvrir un nouvel =4= Plus incertain, plus dédaigneux, me voilà donr revenu 
horizon qui sans cesse fuit devant nous, el dont nos faibles 3f sur celte terre où lien ne semblait assez vasle à mon in
yeux no sauront jamais saisir les limites, tandis qu'au pied % telligenee, où les choses lui paraissaient si petites qu'elle 
de la montagne, sans fatigue, nous pourrions nous as- ü£ s'imaginait avoir tout embrassé. Créature ignorante, coni-
scoir et contempler des merveilles? Pourquoi, dans notre * bien je me trompais! 
ignorante vanité, nous transporter, à travers les régions de ^ Tout à coup, une commotion viólenle fit bondir tout 
l'espace, loin des objets qui nous entourent el que nous * mon corps; saisie de vertiges, ma lète sembla vouloir 
dédaignons, à la recherche des inondes supérieurs et in- ^ éclater; mes yeux, qu'une force étrange poussait au de-
eonuus? C'est que là le soleil nous semble si éclatant, les hors , entraînés par une, force contraire, te retiraient dans 
sphères si grandes, les voies si larges, que nous croyons «>= leurs orbites, un poids énorme suspendu à mes paupiè-
ètre plus près de Dieu. Dans nos idées humaines, la gran- 4. res les obligeait à se fermer malgré moi; en môme temps 
deur, la puissance, doivent être élevées, et si nous pen- ï£ mille démons me torturaient le crâne, et je ne saurais dé
sons à un être éternel et suprême , nos yeux se portent vers 3£ crire la souffrance que me causa cet assemblage atroce de 
le ciel, comme s'il était plus beau d'avoir créé les étoiles % tourmens divers. 
que les cailloux et les mousses sur lesquels.nous marchuns. S¡ Si de telles douleurs se faisaient longtemps sentir, la mort 
Ne voulant rien voir sur ce globe, qui nous parait trop pe- ^ en deviendrait la suite certaine ; mais la perle du sentiment 
lit, rien comprendre de ce qui se passe à la portée de no- * vint bientôt terminer mon infernal supplice ;je tombai dans 
ti'C main, nous élevons noire vue débile dans l'univers im- * un évanouissement complet. 
niense pour essayer de le concevoir et nous trouver en- =o» Quand je sortis de cet élat, je ne souffrais plus; il fai-
suite, plus grand que lui. =$» sait grand jour, et cependant je ne pouvais distinguer aucun 

J'étais donc plongé dans celle rêverie douce et triste, $ objet , tout s'en allait se perdre dans un horizon bleuâtre, 
suite inévitable du travail de la science et des investiga- o*, prolongé jusqu'à l'infini, et je voyais en baissant mes pail
lions infructueuses ; -le temps marchait, la nuit s'a van- % pièces des poutres massives, longues, rugueuses, passant et 
çait à grands pas, et moi je regardais de ma fenêtre les col- $ repassant devant mes yeux. Immobile, de surprise, un cri 
liues lointaines s'effacer une à une à mesure que venaient ^ de terreur m'échappa. 
à s'évanouir les teintes jaunes et rouges du couchant. Il est ~£ Au même instant quelqu'un était entré dans ma chambre, 
si bon de perdre, dans une poétique contemplation, l'habi- et sans rien distinguer, au son de la voix je reconnus un 
lude tyrannique d'observer! Comme un voyageur se re- 3£ savant docteur de mes amis. 
to'j'ne de loin vers le seuil qu'il vient, de quitter pour n'y $ Ah ! docteur, lui dis - je en restant toujours immobile, 
plus revenir, je regardais, voulant lui dire un dernier adieu, 3i que tn'est-il arrivé celle mlil? je ne vois lien que des pou
le ciel pur encore et que l'hiver allait bientôt couvrir de ^ tres allant et venant devant moi, la lumière du jour et l'ho-
hrouillards et sillonner de neiges. Nous jouissons plus in- 5£ rizon bleuâtre. 
timement d'un bien que nous allons perdre ; aussi l'automne tfe — Vous rêvez, me dit le docteur, et il rne secoua les 
est pour nous l:i plus belle des saisons. 5° épaules; mais quand il se fut assuré que je ne dormais pus, 

Combien dura celle béatitude complète, je ne saurais le ^ son élonnement le rendit immobile, 
dire; mais p r ies degrés multipliés d'une pente insensi- ^ — Mon Dieu, s'écria-t-il, neme voyez-vous pas?, 
ble, un ign/anl orgueil rentra dans mon esprit ; la terre ± — Non, je ne vois qu'une ombre confuse, des poutres 
perdit ses parfums, l'air sa faîcbeur, la nuil sa poésie, y° qui passent et l'immensité, lui répondis-je. 
l'astronome revint, au galop , je me sentis à l'étroit sur ce — Alors il plaça quelque chose lout près de mes yeux 
globe. Non , m'écriai-je, nous ne pouvons , sur notre ché- ¿ en me demandant ce que je voyais. 
tive planète, concevoir la grandeur de Dieu : ici rien n'esl ~]« — Est-ce vous qui portez celle lourde barre d'acier? lui 
digne de la pensée du sage, lout est connu, prévu, péris- répondis-je ; c'est un gigantesque paratonnerre avec un 
sable , borné ; l'infini n'est qu'au ciel. Que je louche un de f énorme câble auquel il nie parait suspendu. 
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— Le grand Paracelse , murmura le docteur en se par- A la lumière du jour et pour lequel les objets dont il s'appro-
lant à lui-même, rapporte , dans son livre des Possédés, che se trouvent agrandis plusieurs milliers de fois; un 
qu'une femme fut atteinte d'une maladie semblable à la suite 3 £ homme condamne par une étrange perturbation du sens de 
de grandes frayeurs.... Je l'ai lu autrefois sans le croire; ^ la vue à se trouver au milieu d'une chambre de vingt pieds 
mais aujourd'hui... Etrange phénomène... mystère impéné- $ carrés, isolé , perdu comme en un désert ; à ne voir dans 
trahie... ^ son ami qu'une ombre immense, confuse et lointaine, tati— 

— Eh bien ! m'écriai-je en l'interrompant, I'aracclse a- $° dis qu'il esta trois pas , à l'entendre parler pics de ses 
l-il guéri sa malade ? " g£ oreilles du sein de l'infini. 

— C'était au seizième siècle , et la malheureuse fut brù- ^ Ce furent des sensations si insolites, si bizarres, si im
ite vire à Véronne ; par ordre de Marcel II, comme possé- ^ prévues, que si je les racontais, il faudrait avoir été comme 
dée du diable, bien que le savant alchimiste eût composé moi microscope, pour penser que je n'exagère pas. Ne dis-
une liqueur pour la guérir, du moins à ce qu'il prétendait. «£ tinguant ni le parquet ni les murailles, je n'osais me le-

— Ah ! mon Dieu ! ' ^ ver, de crainte de tomber dans je ne sais quel gouffre béant 
—'Mais, rassurez - vous, nous ne sommes plus à ce. 3 £ autour de moi; je demeurais comme pétrifié dans mon fau-

lemps d'ignorance et de barbarie ; la science a fait des pro- ^ teuil, et ne pouvant me voir moi-même , doutant que je 
grès depuis celte époque, nous savons que votre maladie ^ fusse bien là en chair et en os, il rne prit fantaisie de re
dépend du système nerveux, d'un défaut d'équilibre dans garder ma main pour m'assurer que c'était bien moi. Ah! 
les forces organiques ; nous pouvons vous dire que le fluide ^ mon Dieu! qu'ai-je donc sur la main, quelles sont ces 
vital, marchant en sens contraire le long de vos nerfs opli- ^ montagnes, ces inextricables réseaux de lignes tortueuses 
ques, intervertit l'ordre de la sensation; que c'est un élat ^ parsemées de larges trous? demandai-je en tremblant au 
flegmatique de vos pupilles qui fait diverger le rayon visuel docteur'. Il se mit à rire. C'est votre peau , me dit-il ; ne 
au heu de le concentrer, une constriclion de la réline , une •*> vous semble-l-elle pas singulièrement enlaidie depuis hier? 
surexcitation maladive, une névrose enfin. ^» — Mais je suis un monstre! 

— Le remède! demandai-je aussitôt. t& — D u tout; seulement vous vous voyez un peu plus 
— Le temps, la patience et la nature. 3 £ gros. Ah ! vous ne connaissiez pas encore la peau de'votre 
— La médecine ne marche donc pas comme vous le di- 2 J main et vous trouviez.hier le monde trop petit ; quelle igno-

siez tout à l'heure ? £ rante vanité! Regardez maintenant de combien d'écaillés 
— Ne vous apprend-elle pas que votre votre maladie se ^ c e mince épiderme est formé ; que d'orifices viennent s'y 

nomme une nécrose! ^ rendre ; on en compterait plus d'un mille sur une surface 
Sganarelle sera de tous les siècles, pensai-je. Après quel- ^ d'un pouce, et par conséquent environ deux millions qua-

ques trisIes réflexions sur l'élrange état dans lequel je me ^ tre cent mille sur toute l'étendue de votre corps. Cette 
trouvais ; comptant sur les efforts que ferait la nature pour pellicule qui vous semble si épaisse n'a guère plus d'un 
reprendre ses droits, je me mis à lui raconter, aussi Iran- centième de ligne, et cependant quelle complication, quelle 
quillemenl qu'un disciple d'Epictète, mon audacieuse ex- résistance. Mais voulez-vous voir une chose plus curieuse 
pédilion de la nuit, et de quelle manière, ne trouvant pas 3 T encore ? Il me prit la main : Regardez maintenant par ici ; 
la terre assez vaste , je m'en étais échappé pour visiter les ^ un peu plus à droite, vous y èles. 
autres mondes. ^ — A h ! grand Dieu , cher docteur, me voici tout en-

— Eh bien ! mon cher astronome, me dit le docteur en tfc sanglante, que m'avez-vous fait là ? 
soupirant dès que j'eus cessé de parler, c'est une punition J £ — Rien qu'une simple piqûre d'aiguille, et si légère cn-
du ciel, car il est écrit : Nul ne pourra lever le voile qui me ^ core que j'ai peine à distinguer un imperceptible point 
couvre, et Dieu vient de punir votre témérité. A quelques- ^ rouge. 
uns il donne le doute rongeur, à d'autres la folie, et vou- — Mais moi je vois une ouverture béante d'où s'échap-
lant vous montrer que sur la terre les traces de sa puissance >*• pent des flots de sang. C'étaient comme des œufs transpa-
sonL aussi visibles que dans le ciel, il a rendu vos yeux •>»> cens au milieu desquels s'agitait un point noir 
microscopiques. $ — Le sang, me dit le docteur, est un liquide incolore 

Le foyer de la vue est à quelques lignes de vos yeux f $ au sein duquel nagent par milliers de petits globules rou
la lesohjels sont singulièrement agrandis; mais plus loin 2 £ ges qui se suivent et courent en roulant sur eux-mêmes, 
ils deviennent invisibles, et l'infini se trouve à la longueur 3 £ Vous devez en voir des centaines sur votre piqûre ; ils sem-
de votre main. Les poutres qui passent devant vous, ce 3 £ blent doués d'une espèce de vie, se contractent et se meu-
sont vos cils s'élevant et s'ahaissant avec vos paupières. ^ vent isolément comme un animal. Ils ont une grosseur 
L'ne fine aiguille, un fil de soie, voilà le paratonnerre et ^ d'un cent cinquantième de millimètre environ, une forme 
l'énorme câble de tout à l'heure. Soyez tranquille pourtant, ^ arrondie chez les mammifères, elliptique chez les oiseaux , 
la maladie ne peut durer plus de trois jours, et ai vous les reptiles , les poissons et les insectes. Ils sont compo-
m'en croyez, lant qu'elle durera tâchons d'en profiter en =•*= ses d'un noyau central renfermé dans un sac membraneux, 
examinant dans quelques-uns de ses détails ce monde oue et rampent dans les plus petites ramifications des veines u 
vous avez dédaigné. $ des artères, s'allongent si l'espace est trop étroit et cou-

S£ rent avec une agilité remarquable, se poursuivant les u n s 
§ II . LE SANG. $ les autres. Si l'un d'eux , plus lourd et moins agile , es.s.iie 

de resler un moment en place, les globules ses voisins le 
L'espérance est si prompte à rentier dans le cœur d'un ^ poussent avec une sorle d'acharnement, jusqu'à ce rpi'i.s 

malade, il croit si aisément à la guérison qu'il désire et soient parvenus à le l'aire avancer de force et a l'enlrairici 
s'étourdit si vite, que les dernières paroles du docteur me avec eux dans le torrent de la circulation. Un observaleur 
rendirent à la vie. j*= raconte qu'un jour ayant coupé une des branches d'un pe-

Qu'on se figure un homme dont les yeux, par une suite tit vaisseau sanguin bifurqué , il vit les globules arriver- jus-
tle causes incompréhensibles , sont devenus incapables , à ^ qu'à la seclion , hésiter un inslant , plusieurs conlinuer leur 
la distance d'un nu deux pouces , devoir aulre chose que y course et. tomber, tandis que les aulres, après s'être an ¿1 es 
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comme étonnés, reculèrent pour rentrer dans la branche 
non coupée. 

— Ils s'attirent, lui dis-je, et semblent ensuite se repous
ser de proche en proche. C'est peut-être au fluide électrique 
que sont dus leurs mouvemens. La vie, ne serait-elle pas 
animée par une décomposition incessante de ce fluide agis
sant sur nos nerfs? 

— La science reste muette à de telles questions ; Dieu 
seul pourrait y répondre, reprit le docteur. 

Peu à peu mon sang s'était coagulé ; les globules, rangés 
d'abord en rayonnant de la circonférence au centre, se 
changèrent en filaméns parallèles. Qu'est-ce que cela? dis-
je aussitôt. 

G L O B U L E S D U S A N G . — i . Chez l'homme. — 2 . Les oiseaux. — 3 . Les reptdes. — 4 Les poissons. 
M O D E D I C I R C U L A T I O N . — A . veines. — R . artères. — C. vaisseau coupé dans lequel les globules rebroussent chemin. 

— C'est le tissu musculaire qui s'organise, les vaisseaux 
déchirés qui se soudent. La plaie se cicatrise , l'épiderme 
renaît. 

— Quel travail pour une piqûre ! m'écriai-je ; une larme 
d'admiration m'échappa. 

— Arrêtez, me dit le docteur,' comme j'étendais le bras 
pour me'lever. Savez-vous ce que c'est qu'une larme? Re
gardez celle qui vient de tomber sur votre main ; là , un peu 
plus à gauche. Laissez-la s'évaporer un instant. 

Je vis une grande marc se rétrécissant peu à peu et à me
sure quelle diminuait de longues aiguilles diaphanes, de 
formes diverses, se mouvoir en tous sens, et , après mille 
circuits , se rassembler dans un ordre symétrique et par
fait. Les semblables se cherchaient comme par instinct, se 
trouvaient toujours et se rangeaient l'une contre l'autre 
avec une précision surprenante. 

Eb bien ! dit le docteur en me voyant tout ébahi, c'est un 
spectacle nouveau pour un astronome qu'une simple larme. 
Vous saurez maintenant qu'elle contient du phosphate de 
chaux, de la soude et du sel marin. N'est-il pas curieux 
d'observer la manière dont se fait la cristallisation de ces 
différentes substances ; et chaque cristal ne vous paraît-il 
pas doué de la vie? 11 se promène, hésite, court à la ren
contre du cristal qui lui ressemble. Ne craignez pas qu'il se 
trompe, il saura trouver sa place, s'y ranger et attirer à 
lui les autres jusqu'au dernier. Ainsi s'opère, mon cher 
ami, la cristallisation de tous les sels. D'abord un cristal 
d'une forme simple et que nous appelons primitive, autour 
durfiel viennent se grouper des lames d'une forme secon
daire. Le cristal primitif est déjà formé d'un nombre con
sidérable de molécules polyèdres de la plus grande simpli
cité, qui Hlcs-mèmes, comme le savant Haiiy !'a démontré, 

sont composées de molécules encore plus simples qu'il 
nomme soustractives, de sorte qu'il v a l'infini dans un 
grain de sel. 

— Pendant que vous parlez si bien , cher docteur, mol 
j'ai compté sur le sommet de ce gros poil, que j'ai là près 
du doigt, trois cent quatre-vingt-onze aiguilles cristallines 
à six faces et toutes semblables. 

— Je ne vois pas même le poil, me dit le docteur, mais 
à coup sûr vous vous êtes trompé d'un cristal, car dans 
ce système d'arrangement le nombre impair est impos
sible. 

Il disait vrai, dans mon calcul j'en oubliais un que le 
souffle de ma respiration avait jeté à deux ou trois pas ; 
c'est-à-dire à quelques millièmes de ligne. 

J'en étais encore à promener mes yeux sur les diverses 
parties de ma larme desséchée, quand un long et gros tuyau 
transparent vint à tomber dans ma main. 

— Qu'est-ce ceci ? demandai-je à mon savant. 
— C'est bien peu de chose, me dit-il, un de vos che

veux. 
— Vous plaisantez, mon ami; un cheveu n'est pas 

armé d'épines comme la tige d'une rose, ni creux comme 
une plume. 

— Si fait vraiment, monsieur l'astronome, le cheveu 
est d'une nature très-complexe. D'abord vous pouvez y 
distinguer une enveloppe cornée transparente, conique, par
semée de ces petites éminences que vous nommez épines, 
puis un long canal dans lequel circule un liquide brun dans 
celui-ci, blond, noir, roux dans d'autres: c'est la matière 
colorante. Avec l'âge, le canal se rétrécit, s'oblitère; la 
liqueur ne peut y pénétrer, le cheveu blanchit, les racines 
auxquelles viennent se rendre sept filets nerveux et un grand 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MUSÉE DES FAMILLES. 297 

nombre de vaisseaux sanguins, perdent de leur souplesse, détourné par un léger chatouillement que je sentis au bout 
se dessèchent comme l'épidémie sous lequel elles s'éten- ->•> du doigt, et je ne tardai pas à voir un gros animal ailé qui 
dent, le sang n'arrive plus pour apporter la vie, le cheveu S m'étreignait de ses griffes. 
meurt et tombe. • * —N"e bougez pas, me dit le docteur; examinez un peu 

Frappé de ces merveilles. je ne pouvais me lasser de pro- * ce moucheron, que je vois à peine, 
mener mes regards le long de mon cheveu , quand j'en fus y — Comment un moucheron; mais c'est un monstre tel 

que je n'en ai jamais vu de plus hideux. Par exemple ses * bien ce qu'il va faire ; tout petit qu'il es t , c'est un animal 
ailes sont admirables, on dirait un réseau de la plus fine ZJC, carnassier, et si vous ne craignez pas une légère morsure, 
dentelle, et sa tête est ornée de quatre plumes magnifiques; < j p restez immobile et laissez-le prendre son repas. Voyez-
mais il a le corps velu comme celui de l'ours et les ongles ! x vous sa trompe qu'il promène sur votre doigt pour y cher-
crochus comme ceux du tigre. ° 0 ° cher la place où l'épiderme est le moins épais? il sait que 

— Ce n'est pourtant qu'un cousin de la plus petite espèce, sa nourriture est au-dessous. Songez-y bien, ce n'est qu'un 
de ceux qui le soir bruisseat dans les airs par miriades et ° 4 = insecte dont la morsure sera si petite que je ne saurais la 
que le moindre souille emporte dans les nuages. Regardez y distinguer avec une loupe. 
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— En effet, je vis l'animal incliner la tête, prendre son i d'un nouvel être ; cette poussière, emportée par la moin-
point d'appui sur ses grandes pattes, poser sur mou doigt °f° dre agitation de l'air, se répand de tous côtés, et qu'elle 
sa vaste trompe, si transparente qu'à travers je pus ohser- °K vienne à rencontrer une pierre, un morceau de bois bu-
ver de grands dards terminés en scies comme les lances =i= mide, elle s'y accroche, le germe se développe, grandit et 
des sauvages , allant et Venant jusqu'à ce qu'ils Prissent ^ lance sa graine à son tour, de sorte qu'en moins d'une nuit 
enlámela peau. Aussitôt, à l'aide de sa trompe, aspirant % un seul grain de celle poussière pourrait couvrir de moisis-
avec rapidité, j 'eus un moment la crainte qu'il ne bût tout ^ sure un arpent de terrain. 
mon sang. —Quelle fécondité ! 

— Le cousin n'est-il pas plus féroce que le tigre ? deman- °£ — C'est par la moisissure que commence la série des 
dai-je au docteur : ^ p.antes appelées cryptogames par les botanistes et qui ren-

— Assurément, me répondit-il en riant, le tigre, corn- * ferme les lichens et les mousses. Si vous voulez me le per-
paré à un moucheron , est presque un agneau. ^ mettre , e u détachant un petit morceau de bois de voire le--

§ III LA MOISISSURE n ^ t r e ' J e
 v a ' s v o u s p l a c e r sous les yeux quelques espèces 

$ curieuses de ces dernières. 
Je voulus le regarder encore, mais quelque chose de $ —Avant que je lui eusse d o n n é la permission, je sentis 

bien étrange avait pris sa place : des plantes gigantesques, P£ qu 'il me posait quelque chose de très-léger dans la main , 
des lianes grimpantes, un dédale inextricable de rameaux ^ et je fus aussitôt à même de considérer de nombreuses va
de toutes les formes, colorés des nuances les p lus riches, $g riélés de petites plantes délicates, gracieuses, du plus beau 
depuis le carmin éclatant jusqu'au vert tendre de l'aiguë- ^ vert et du bleu le plus doux, une charmante forêt en mi-
marine, des globes transparens balancés au sommet de tiges * niature, fraîche, vigoureuse et touffue, 
flexibles et délicates; une véritable forêt dans le creux de ^ — Tout cela, me dit mon savant, prend racine sur de 
ma main! •*= vieux morceaux de bols de la même manière que la moi-

— Voilà qui est admirable ! m'écriai-je. =6. sissure , et se reproduit par un mécanisme à peu près seni-
— Vraiment, me répondit le docteur après avoir long- ü£ blable. Remarquez combien le nombre en est grand. La 

temps regardé, il m'a fallu à moi deux minutes pour dis- $ botaniste e n compte plus de douze cents espèces, car tout 
linguer le moindre objet : c'est quelque chose qui inspire ^ se classe et prend un nom dans le livre de la science, de-
ordinairement le dégoût et donne l'idée de la destruction. ^ puis ces mousses et ces lichens imperceptibles jusqu'au 
Que ne fait-on pas dans nos maisons pour en garantir les ^ cèdre géant. Du pôle à l'équateur les mousses couvrent la 
alimens, les murailles, les babils ! il faut du soin pour s'en ^ terre des couleurs les plus vives et du tapis le plus moel-
débarrasser ; mais u n astronome oublie quelquefois les cho- ¿ leux ; insensibles au froid de l'hiver, elles' sont les prumiè-
ses vulgaires de la vie. L'œil attaché à votre lunette, sans * res à reposer notre vue fatiguée par l'éclat de la neige : elles 
souci d'autres occupations, vous avez négligé de faire pein- végètent au pied des glaciers, toujours jeunes , toujours 
die au printemps le linteau de votre fenêtre : le soleil, l'hu- °£ nuancées des couleur s les plus agréables, et s'avancent, toutes 
miditéenônt pourri le bois, il s'est couvert de moisissure, fragiles qu'elles paraissent, jusque sous la zùne lorride. Celles 
de lichens, une légère parcelle vient de s'en détacher, le 1Ç que vous avez dans votre main sont de la plus petite es-
hasard l'a fait tomber dans Votre main, et vous croyez $ pèce. Quelles ravissantes créations que ces petites plantes 
voir une immense forêt de Végétaux inconnus. ^£ si légères , si brillanles, si polies , Si douces au toucher.' ne 

•— Ce n'est pas le hasard, c'est Dieu lui-même, pour hu- ^ sont-elles pas partout comme, un linceul vivant et gai jeté 
milier mon ignorance. Quoi ! la moisissure est si curieuse à ± par la nature sur les débris abandonnés par l'homme? Com-
considérer de près; j'étais, je vous le jure, bien loin d e ^ bien nos basiliques tant admirées perdraient de leurs beau-
m'en douter. Comment, cette pourriture repoussante? ^ lés extérieures si ces plantes ne venaient revêtir leurs a r e 
niais qu'est-ce donc, je vous prie ? * les , leurs découpures , en harmouier les teintes cl cacher à 

— Mon cher astronome ( le docteur affectait de me don- ^ nos yeux les naces blanches du ciseau de l'artiste ! Que la 
ner ce nom par ironie) la moisissure est encore aujour- pierre neuve el polie serait froide et triste, si les mousses 
d'hui u n sujet d'études sérieuses, de patientes observations n'y germaient bientôt pour en arrondir les angles, et les li— 
pour- le botaniste; il l'étudié e n retenant son haleine, car Í chens pour' en colorer' la surface. 
c'est un composé de végétaux d'une finesse et d'une fra- X •— Oh! si l'on savait combien une simple mousse est 
gilité si grandes que le moindre souffle Jes brise et les dis- 3C gracieuse, lui dis-je, que d'heures perdues ne passerait-
perse. Ebauche primitive d'une végétation plus complète, ^ on pas à l'observer ! 
la moisissure e'st un assemblage de plantes capillaires cloi- ^ ' — Oui, me répondit le docteur e u soupirant. L'igno-
sonnées, terminées par de petits réceptacles renfermant... rant gratte et, balaie sans cesse du seuil de sa maison des 

—. Chut! taisez-vous, docteur; laissez-moi regarder. richesses que le philosophe ramasse avec respect, et dont 
— Et quoi donc? l'étude le fait pleurer d'admiration. 
— Une chose curieuse : vous savez ces petits globes ^ — Mais ce n'est pas tout, docteur, je vois comme des 

dont, je viens de vous parler, les voila qui s'agitent, se tor- =s= animaux de formes étranges marcher' à travers les allées de 
dent, s'allongent ; lout est en mouvement; quel feu d'arli- $ celle forêt mignonne. 
fice ! ils éclatent comme des bombes et lancent, de tous cô- $ — C'est que, mon cher ami, rien n 'est désert dans la 
tés une fine poussière d'or et de pierreries; c'est u n spec- 2 £ nature, aucune place n'est vide, et nous ne pouvons faire 
taclc admirable! 4 = un pas sans écraser des peuplades immenses de petits eues 

— J'allais justement, reprit le docteur, vous expliquer ^ dont chacune a ses mœurs, ses lubiludes, son industrie , 
le phénomène, quand vous m'avez interrompu par vos ex- Jfe ses amours et ses guerres. Les insectes qui vivent sous ces 
clamations enthousiastes. Ces petits globes, comme je vous ^ mousses fragiles ne sont pas encore a t s e z petits pour être 
le disais lout à l'heure, sont des réceptacles : dès que la * c l a s s é s parmi les animaux microscopiques : ce ne sont pour 
plante est arrivée à sa croissance, c e qui se fait en moins la plupart que des vers, des mille-pieds et des larves, 
d'une heure , les réceptacles font explosion ; il s'en échappe 3£ — J'en vois un , docteur, qui grimpe avec peine au som 
u n e poussière colorée dont chaque grain renferme le germe ? met d'un rameau ; son corps est rouvert de pierreries de 
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toutes sortes ; il a lis ailes bleues , la tête rouge , le ventre i qu'une agrégation monstrueuse de cristaux, de marbre, et 
vert; il brille comme une escarboucle : quel est son nom ? 4*= dans nos semblables que des montagnes mouvantes. Ne 

— Sans doute le plus petit des rharençnns ; aussi mal- 4*J pouvant nous apercevoir nous-mêmes que par petites par-
fai-anl qu'il esL gracieux de l'orme. C'est un animal redou- $ lies à la fois, nous en serions encore réduits aux conjec-
lable dont la voracité peut nous réduire à la famine en dé- ijZ turcs sur la manière dont nous sommes construits. Les 
vorant nos moissons. $ jouissances de la vue, loin de s'étendre jusque dans les 

— Comment donc, un insecte que vous dites si pelit? 2 £ cieux, seraient toutes confinées dans la contemplation de 
— Voici pourquoi il détruit en fort peu de temps des * petits êtres impalpables que nous briserions en les vou-

masses énormes de blé :'la femelle pond jusqu'à huit cents =ç° lant loucher, et nous discuterions s'il est vrai qu'il existe 
œufs et s'y prend d'une manière fort curieuse pour mettre 4 = un soleil, une terre, de grands animaux et des arbres. Hors 
sa progéniture à l'abri du besoin ; elle grimpe jusqu'à l'épi, celte classe, nommée microzoaire , nous ne connaîtrions 
enfonce dans chaque grain une petite sonde, puis y dépose S> rien, et nous serions peut-être devant une simple rose 
un œuf. J.a peau de la graine se cicatrise, le blé mûrit, la $ sans plus d'idée de son ensemble qu'une fourmi en pré-
récolte se fait ; puis, aux premières chaleurs du printemps, ^ sence d'une des pyramides d'Egypte. 
J'oeuf du ebarençon donne naissance à un ver impercepli- ^ Si nous conservions sur la terre notre position verticale, 
Lie qui fait à la fois du grain de blé sa demeure et sa nour- ^ ne distinguant rien à nos pieds, nous serions comme per-
ritiiie. Il en dévore peu à peu la substance, ayant soin ^ dus dans un brouillard épais. Il faudrait pour voir quelque 
d'en épargner la peau ; son corps, grossissant, remplit l'es- ^ chose marcher sur les mains et raser le sol. Nous mettrions 
pare, de la farine mangée , de sorte que la graine , quoique ^ une heure pour parcourir des yeux un cailloux gros comme 
vide, conserve sa forme ; et qu'on vienne ensuite à moudre °o° le poing; et au lieu de nous demander s'il est des mondes 
le blé, on en relire... du son. encore au-dessus des étoiles, nous ne saurions de quel 

— Pourquoi la nature produit-elle de semblables mous- 4 ^ flambeau lointain la lumière du jour nous arrive. 
très? ^ Pendant que mon savant, tout sage qu'il croyait être, 

— Peut-être , comme le dit l'auteur de Paul et Virgi- X se lançait ainsi à perle de vue dans le domaine de l'hypo-
nie, pour empêcher des accapareurs, que leurs ravages tfc thèse, je me mis à jeter les yeux sur le mystérieux ba-
effraient, de nous laisser mourir de faim en conservant dans ^ quet. 
leurs greniers la substance qui nous fait vivre. Croyez- ^ Puis- je nommer baquet un lac incommensurable, une 
moi, mon ami, rien n'est nuisible ou même inutile dans ^ mer sans fond parsemée d'îles, de récifs, de continens ren
ia nature; chaque être marche, par une roule tracée dès ^ fermant des plaides extraordinaires, des milliards d'ani-
l'origine et dont il ne peut s'écarter, vers un but concourant =j= maux transparens, fantastiques, monstrueux, sillonnant 
à l'harmonie générale ; chaque créature forme un anneau de en tous sens ces îles et cet océan ; des salamandres , des 
la chaîne admirable et non interrompue qui s'étend depuis % serpens, des dragons, se livrant des batailles acharnées, 
la parcelle de sable jusqu'à l'infini des cieux. Une seule race i j se tuant les uns les autres, se heurtant avec une telle force 
perdue amènerait peut-èlre les plus grandes perturbations 2 £ que , me croyant au-milieu de démons enragés, j'étais 
sur la terre, une révolution du globe. Je veux un jour vous ^ élonné de ne rien entendre et de ne pas me sentir dévoré? 
faire comprendre le mystérieux enchaînement des êtres et ^ Le vertige me prit, je voulus me sauver, 
quelle insensible gradation conduit de la poussière d'une * •—Curieux astronome . me cria le docteur en me frappant 
mousse à l'éléphant monstrueux ; mais c'est un sujet grave, 4 ° l'épaule et me retenant dans mon fauteuil, croyez-vous em-
imposant, qu'on ne peut traiter en une heure. Le temps brasser à la fois et d'un seul coup d'œil les profondeurs 
s'avance, votre maladie peut cesser d'un moment à l'autre, <«•. elles détails de cet abîme, quand une seule parcelle, 
et vous n'avez encore rien vu. Tenez , il y a là-bas dans le 4 o grosse comme une tète d'épingle , vous fournirait un jour 
jardin un baquet rempli d'eau de pluie, c'est tout un monde % d'observations? Restez tranquille, donnez-moi voire doigt, 
précieux à observer. Restez sur votre fauteuil, je vais l'ap- !$ que je le trempe dans l'eau. Là, je n'ai fait qu'effleurer la 
porter devant vous sur ce tabouret. 4 ^ surface, regardez maintenant. 

Pauvre ignorant que j'étais hier : je croyais tout connaî- "T J'eus à peine fixé mes yeux sur mou doigt qu'un spec
tre, et voilà qu'aujourd'hui, sans quitter ma place, là , q£ tacle aussi nouveau qu'intéressant absorba toute mon at-
dans le creux de ma main , mes yeux ont conlemplé mer- $° tenlion. 
veilles sur merveilles , et je n'ai rien vu encore. 4 = — Procédons par ordre , me dit le docteur, nos obser-

Pendant que je faisais celle râflexion, mon docLeur ap- X valions en seront, plus claires et moins longues en même 
porta le baquet, et comme il penchait la tête pour le poser IL temps. 
sur le tabouret, je vis une partie de sa figure : elle me lit "f — Pardon, mon ami, mais quelle est donc cette baleine 
horreur. S i la belle Hélène , lui dis-je, avait eu le nez aussi % qui va sillonnant mon doigt et dévorant tout sur son pas-
velu et aussi raboteux que le vôtre, la bouche aussi large ^ sage? 
et les dents aussi longues, je doute que la ville rie Troie 4 = — Nous y reviendrons tout à l'heure; encore une fois, 
eut été réduite en cendres à cause de sa beauté. 4 ^ taisez-vous et laissez - moi vous guider dans ce nouveau 

— La beauté n'est certes qu'une illusion, car Hélène monde oû vous ne connaissez aucune route. D'abord, ne 
avait sans doute aussi la peau écailleuse et parsemée de =t> voyez-vous pas de pelils globules transparens qui se meu-
trous, les cheveux creux et tordus, le visage couvert de X vei-.t avec vivacité? 
poils; mais elle semblait belle à Paris, dont la vue ne $ — O u i , parfaitement, et quand ils se rencontrent ils se 
lui permettait pas d'apercevoir les vallées profondes creu- X collent l'un à l'autre jusqu'à Irois ou quatre, 
sées sur ses joues. Si nous possédions tuus des yeux rni- 4 ^ — Ces globules, mon ami, sont pour ainsi dire les pre-
croscopes, que deviendrait pour nous le sentiment du 4 J miers corps chez lesquels la vitalité se manifeste ; aussi les 
beau ? Incapable de saisir l'ensemble ries choses , la pureté ^ appelle-l-on monades. Un mouvement circulaire et rie pro-
des lignes, l'harmonie des formes , l'opposition des cou- 4 ° gression, voilà les seuls signes auxquels on peut reconnaî-
leurs, les jeux de la lumière; ne pouvant nous attacher tre qu'ils vivent. Vous voyez que leurs fonctions se rédui-
qu'aux détails, nous ne verrions dans !a plus belle slalue i sent à bien peu de chose. 
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— Et leurs plaisirs, lui dis-je, sont donc de tourner A 
sans cesse ? 

— C'est au moins leur unique occupation jusqu'à ce $ 
qu'ils aient rencontré un de leur camarade avec lequel ils T 

se confondent pour former un animal plus complet. Alors 
on distingue un canal dans toute l'étendue du corps, et la 
nutrition commence à s'opérer. 

Monades. 

— C'est peut-être, dis-je aussitôt en prenant l'air grave 
d'un homme qui vient de trouver tout à coup la solution 
d'un important problème ; c'est peut - être par l'agrégation 
successive de semblables globules que se sont formés , avec 
le temps, les êtres les plus compliqués dans leurs fonc
tions .' 

— Cela pourrait tout au plus être vrai, me répondit le 
docteur, pour quelques espèces de plantes dont les organes 
sont tres-simples; mais dès qu'il s'agit seulement d'un pu
ceron , votre idée devient ridicule. Au reste ce fut l'opinion 
d'un grand nombre de matérialistes peu instruits ; et cela me 
rappelle un certain savant hollandais, dont le nom m'é
chappe en ce moment, qui parcourait un jour les rues de 
Rotterdam , un microscope à la main , en criant, comme 
Archimède, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé ! — « Quoi donc ? 
lui demanda un cordonnier. — Le secret de la création ! 
— Vraiment ? » 

Et comme s'il avait affaire à un académicien : » Vois-tu, 
lui dit-il, le premier homme n'est pas l'œuvre de Dieu ; 
c'est la réunion d'animalcules produits eux-mêmes par la 
pourriture des végétaux. Un noyau s'est formé d'abord , 
autour duquel ensuite se sont accrochés d'autres animal
cules. La tète est devenue visible, les bras se sont allongés , 
le cœur a battu, et, l'enfant s'est mis à crier ! — Mais, repar
tit le cordonnier, qui donc, aurait nourri et enveloppé de lan
ges ce chélif enfant? » 

Le savant laissa tomber son microscope. 
Ainsi, nous bâtissons quelquefois une colonne magnifi

que, œuvre de patience, ornée d'arabesques et de festons 
délicats, et quand nous voulons monter au sommet pour 
y mettre la dernière main et poser enfin le chapiteau , elle 
s'écroule et nous écrase parce que nous avons oublié de 
l'asseoir sur un terrain solide. 

— Grand merci de la leçon, docteur, et quoique vous 
profitiez amolement de l'avantage de votre position, je ne 

me fâcherai pas, et je vous jure de ne plus vous interrompre 
pour ne rien dire qui vaille. 

— Je vous disais donc que les monades , reprit mon sa
vant, sont les plus petits des êtres que nous connaissions, 
elles roulent continuellement sur elles-mêmes et finissent 
par s'agréger plusieurs ensemble pour former un ani
mal arrondi qu'on appelle volvoœ. Le volvox possède 
jusqu'à quarante estomacs, dont les fonctions sont très-
visibles à travers son corps transparent ; il passe sa vie à 
tourner et à manger. C'est le plus joyeux gastronome du 
monde invisible, mais c'est aussi celui dont la vie est le 
plus éphémère. Moins d'une heure lui suffjt pour naître, 
croître, manger, produire dix générations, tourner et 
mourir. 

— Je voudrais savoir, dis - je à mon micrologue, si ces 
animaux voient que nous les examinons, et quelle idée ils 
peuvent se faire de notre masse .' 

— S'il nous faut une loupe pour les apercevoir, ils leur 
faudraient à eux un énorme télescope pour distinguer quel
que chose hors de leur goutte d'eau ; leur- univers finit là, 
et ils ne se doutent certes pas qu'un œil humain les consi
dère. 

— Qui sait alors , docteur, s'il n'y a pas quelque part 
un géant invisible qui nous observe nous-mêmes pendant 
que nous regardons ces animaux ?. 

— C'est très-possible ; un savant que nous ne pouvons 
voir à cause de la faiblesse de notre vue, tient peut - être 
notre globe , notre soleil et nos étoiles, dans le creux de sa 
main. Il nous considère à la loupe et dit en nous voyant 
autour de ce baquet : « Je vois deux cirons occupés à re
garder quelque chose de si petit que je ne puis le distin
guer ; ces curieux cirons semblent se parler, discuter 
même, agir de concert. Je n'ose cependant supposer qu'une 
parcelle d'intelligence , si minime qu'elle soit, puisse tenir 
dans d'aussi petits animaux. » Voilà comme il nous traite. 
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Puis un jour il lui prendra fantaisie de souffler dans sa 
main pour se débarrasser de nous; alors Dieu sait ce que 
nous deviendrons , nous, notre terre et noire soleil ! 

— Mais , docteur, vous ne pensez pas qu'une observa
tion ne peut durer un siècle, et que depuis des milliers 
d'années aucun accident n'est arrivé à notre race. Il en eût 
été bien autrement si quelques - uns de ces géans nous 
avaient pris pour nous voir. 

— Que sont, mon ami, trois ou quatre mille ans pour 
un semblable observateur? certainement moins qu'un ins-

' tant pour nous ; et ne voilà-t-il pas cinq minutes que vous 
tenez sur votre ongle une goutte d'eau dans laquelle nais
sent et meurent des milliards d'animaux. I Nous sommes à 
peine, depuis le commencement du monde, à la cent cin
quantième génération , qu'est-ce que cela en comparaison 
de celles que vous avez vues se succéder sur votre main? I 
Remarquez combien d'événemens leur arrivent en si peu de ' 

temps. L'océan dans lequel ils nagent se dessèche peu à 
peu , il s 'y forme des iles, des continens ; les animaux mul
tiplient , se nourrissent et construisent des habitations 
qu'un léger mouvement du pouce bouleverse comme les 
tremblemens de terre détruisent les nôtres. Leur histoire, 
s'ils l'écrivaient, serait sans doute plus accentuée et moins 
monotone que celle de la race humaine. Ils'ont leurs guer
res de nation à nation , leurs jalousies, leurs haines, leurs 
amours, leurs cataclysmes. Attendez cinq minutes encore, 
leur monde sera réduit à un atome humide, dans lequel 
deux ou trois individus se disputeront l'espace, un com
bat à outrance s'engagera jusqu'à ce que l'un d'eux, de
meuré maitre du champ de bataille, n'ait plus qu'à gémir 
sur sa race perdue, contemple les -"nés de son monde et 
meure enfin le dernier sur sa terre desséchée. 

A u e o s T K BERTSCH. 

HISTOIRES NAÏVES. 

T R O I S C O N T E S P O U R L E S T O U T P E T I T S E J Y F A N S . 

LA PETITE OISIVE. ± - Non ra,m.n « n du tout! 
+ — J ai dans 1 idée, moi, que le jeu finirait par te fati-

— Oh! maman, quel bonheur de passer tout un jour guer. 

sans rien faire! criait la petite Marie à sa mère. ifc — Le jeu me fatiguer, maman ! oh ! maman , je serau 

— Quoi ! pas la moindre chose de tout un jour, ma fille? y plus heureuse que la reine. 
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— l e s reines travaillent, mon enfant. Jt l'emploi à ses autres enfans ; la petite tille ne la (couva donc 
— Oh ! maman, vrai!... ^ point. Elle se traîna au miroir et fit des grimaces. Elle s'as-
— Vrai, mon petit ange. =jr* sit alors silencieusement dans un coin de la chambre, où, 
— Elles sont donc bien à plaindre? dit Marie avec un ^ baillante et accablée, elle pria Dieu pour l'arrivée de ses 

profond soupir. dp soeurs. Tout en pliant, tout en soupirant, ne reconnaissant 
— Au contraire, le travail les dédommage souvent d'être plus rien autour d'elle, elle cacha sa tète dans tousses 

reines. dp joujoux éteints comme son bonheur et s'endormit de dés-
Jlarie demeura confondue. Mais plus amoureuse que ja- Z\Z espoir, 

mais d'un long espace tout vide de lecture et d'écriture , °"p Ce fut ainsi que la trouvèrent ses sœurs, ses sœurs éveil-
d'un jour de cent lieues à parcourir dans la danse, les pa- ^ lées comme des petites souris joyeuses , car elles avaient 
pillons, les poupées, le soleil et tout! Marie était palpi- dp bien su toutes leurs leçons, et poussaient des cris et des 
lame de ce désir ; l'eau lui en venait à la bouche , et riante ^ chanls pleins d'espoir et d'appétit : la bonne mettait le cou-
et agitée, gracieuse et suppliante , elle recommença : ^'p vert ! 

— Oh ! maman , quel bonheur de passer tout un jour d

! £ Marie les regarda , les yeux rouges et gontlés d'un mau-
sans rien faire ! °Ç vais sommeil, et quand elle voulut se lever, elle était lasse 

— Je le le donne, dil sa mère en l'embrassant. " j ^ et raide comme dans u n e lièvre de croissance. 
La respiration manqua à .Marie; puis elle rassembla ses dy> — Es-tu malade, Marie? lui demandèrent ses sœurs, qui 

loujoux, sautant à pas entre-coupés comme son haleine. ^ l'aimaient tendrement. 
Elle prépara sou univers à elle toute seule; car ses soeurs, •=<> Marie déclara qu'elle était bien malheureuse. 
un peu plus grandes, étudiaient avec les maîtres et leur Z)\E Alors elles s'empressèrent de lui apporter ses joujoux, 
mère en attendant le dincr. Hi= qui traînaient; mais elle en avait mal au cœur, et se dé-

Elle porta sa liberté [rendant une heure avec une cons- ^ tourna en criant qu'il y avait un complot contre elle , que 
lance inouïe ; elle glissait à travers, légère comme un rêve ofio tout le monde voulait la faire mourir de chagrin ! 
ou comme une réalité qui a des ailes ; jamais oiseau, qui est Dans ce moment sa mère , qui connaissait la cause du 
né pour1 voler, sans lire, ni écrire, ni coudre , n'a pris un dp sommeil et du désordre de celte petile révoltée, entra, 
élan plus rapide dans son ciel sans entraves que Marie ^ —Regarde autour de toi, Marie, dit-elle eu lui prenant 
dans son bonheur oisif. la main avec douceur, cherche, en nous comptant l'une 

Un peu à la fin son imagination, si haut montée, c o i n - après l'autre, celle qui a voulu te rendre malheureuse, 
mença à s'alourdir ; puis, tous les inslans qui suivirent, dp Marie eut beau parcourir tous ces visages calmes et 
comme des moineaux dévoraris qui ravagent du blé, lui jÏE bieuveillans, elle n'y trouva pas son ennemie, et dit à voix 
enlevèrent un par un ses plaisirs. dp honteuse : 

Elle avait déjà pesé ses joujoux les uns après les autres „T — J e ne sais pas. 
une centaine de fors, ils devenaient de plomb ; elle demeura dp — J e vais t'aider à la connaître, moi, poursuivit sa mère, 
enfin muette devant eux , les bras pendans, les yeux fixes ; et la plaçant toute droite devant le miroir : Regarde, la 
sa poupée même était tombée en désordre, sans que M a r i e dp voilà ! 
eut tremblé quelle ne se blessât ; au contraire, elle la releva Z\Ç, Marie fut frappée de ce petit visage maussade où l'ennui 
avec une moue reprochante, en l'appelant assez aigrement : dp faisait déjà des siennes, car il enlaidit beaucoup les en-
petite traine-à-lerre ! La silencieuse soumission de celte Z\p fans et tout le monde. Elle écouta, docile et attentive, les 
poupée, favorite déchue, deux fois plus muette qu'à l'or- dp paroles sages et tendres qui se gravèrent aussi avant dans 
dinaire, ne la toucha point. Elle s'avoua même un peu son cœur que le souvenir effrayant de cette journée en-
qu'elle était en carton : l'ennui désenchante tout. d<p ticre de hàillemeus, d'égratignures et de langueur : plutôt 

Par bonheur, la châtie Mouffette monlra son petit nez Jl, périr que d'y retomber-. Aussi, comme elle apprit ses le-
rose à travers les vilres delà grande fenêtre enti 'ouverte dp çons ! comme elle aima l'élude ! comme elle devint peu à 
sur la cour, et Mouffette parut lumineuse dans la chambre, Z\y, peu le modèle des petites filles ! 
où rien ne bougeait, où rien ne parlait plus à Marie. 
Mouffette peupla le désert. 2£ UN PETIT AMATEUR DE CRÈME. 

D'abord elle fut caressée et contente elle-même de l'ac-
cueil distingué de sa petite maîtresse ; elle miaula d'une voix £ Une chambre au laitage était ouverte sur le grand jardin 
flatteuse, et ce ron-ron des chats satisfaits ranima un mu- dp où Félicité se promenait et où Félicité s'ennuyait. Car il 
ment la solitude de Marie : on s'aima , on dansa ! o^, n'y avait plus alors ui fruits ni fleurs dans le grand jardin, 

Mais Marie, comme pour s e venger d'avoir langui toute dp et Félicité, qui avait cinq ans, aurait voulu qu'il y eût des 
seule, y mettait, une sorte d'ardeur qui déplut à Mouffette ; dp fruits et des fleurs. 
peu passionnée pour la danse, elle refusa de se prêter au dp Sautant sur un pied, puis sur l'autre pour faire du bruit 
jeu , Marie la traîna à l'entour d'elle avec obstination et lui dans les feuilles sèches, et ne s'amusant pas du tout de celte 
tira très-imprudemment la queue. Le procédé pafut si ^ aride mqsiipie, *:lle entra dans la chambre fraîche et solitaire, 
inonslrueux à Mouffette que de sa patte demeurée libre Z\yZ où l'odeur de laitage et de. crème lui fil. venir l'eau à la bon-
par l'imprudence de sa danseuse elle lui fit une longue dp che, ce qui dégénéra en une bien mauvaise pensée! 
égralignurc sur son visage penché vers le sien et s'enfuit Au lieu d'attendre et de dire : Ma tante (car Félicité 
lestement par où elle était entrée. dp éiaii chez sa tanle), voulez-vous me donner un peu de ce 

— Ingrate! cria Marie en tenant sa figure. Voilà comme dp bon lait qui sent si bon? ce que sa tante eût fait avec teu-
tu m'aimes pour mon lait de tous les jours. C'est bon ! je dp dresse ; car elle élait, comme beaucoup de tantes, remplie 
le dirai à inaman. dp d'amour pour les enfans. Eh bien non, Félicité aima mieux 

Mouffette ne l'écouta pas plus que si elle eût chanté, dp ^ préparer un long ennui; car une faute trouble bien des 
Alors, Marie chercha sa mère pour la prier de lui iuvenler d(p jours, quand même ils seraient pleins de soleil, pleins de 
un nouvel amusement ou pour jouer avec elle ; mais sa poupées et d'aventures merveilleuses, 
Bière, active , qui savait le prix des heures, en apprenait f félicité traîna audaeieusement une table sous la longue 
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planche où reposaient les vases pleins de lait, quelques-uns 4 Félicilé, qui attendit toujours depuis que Dieu lui envoyât 
en terre, quelques autres en cuivre brillant comme de l'or, DP le bonheur au lieu de le prendre ainsi à l'assaut ; je vous le 
Il est certain que cette exquise propreté ravissait les yeux DP raconte pour vous engager instamment à profiter de cet 
en les attirant. exemple, afin d'en éviter la terrible catastrophe. 

Après quelques efforts et'par le secours d'une chaise, <*P 
elle se trouva sur la table, les bras tendus et la tète levée ZFE Notre conscience est notre plus intime amie. C'est elle 
comme un petit chat trop faible encore pour sauter et al- DP q u j f a j t O O L Y R , u e [ q u i c o u f h e a v e c n Q U S j u s q i J , a , a m o n > 

teindre une proie éloignée. Car, comme par un avertisse- DP Q u a n j o n n e p e l U p a s u i r e e a f a c e . i } o r i S o i r j maçons 
ment du ciel, qui laisse toujours le temps de la réflexion c i e r i P e ! on dort mal! 
avant de commettre le mal, elle en était encore " comme on 3£ 
dit, à une lieue. Mais elle fit la sourde, et ne voulut pas en- ^'P 
tendre sa conscience, qui est Dieu, lui crier tout bas ; Va- DZ 
t'en ! D'P 

Elle resta, redescendit de la table, pat vint, avec un tra- 3£ Je voudrais , dans l'amour que je leur porte, guérir tous 
vail qui redoublait sa soif, à poser celle lourde chaise de D'P les enfans du désir d'emprunter. Celle manie de s'appio-
campagne sur la table déjà bien haute, et mit encore par- ^ piler pour uu temps le bien d'autrui s'étend quelquefois 
dessus un escabeau qui servait à traire les vaches. C'était DP sur la vie entière et la remplit de t'ouble , d'embarras et de 
comme une montagne, un vrai màt de cocagne; car la DP honte. Henri du moins eu est corrigé, et j'en suis très-
crème était au bout! contente pour Henri. 

Elle monte, intrépide, sur cet échafaudage tremblant; D% Tout ce qu'il voyait aux aulres le tentait, ce pauvre 
dans l'impossibilité de boire aux vases immobiles comme Henri : il s'en faisait bientôt un besoin réel ; et ne pouvant 
des témoins désapprobateurs, et puisqu'il faut l'avouer, à la ^ acheter ces objets de son ardente fantaisie, n'osant dire 
lion le de celle petile friande, elle y plonge ses deux bras DP franchement : « Donne-le moi, » ce qui eût été du moins 
enhardis, les en retire comme si elle eût mis des gants DP plus loyal, il prenait un détour pour s'initier dans la pos-
blanrs, tant la crème était épaisse, et elle y promène ses pe- DP session du bien des autres, et disait : ce Veux-tu me le prè-
tiles lèvres avec délices. Certes, c'est une action qui fait ter? » On le lui prêtait, mais il en résultait bien des désa-
dresser les cheveux à la tète. "vVgrémens, car Henri ne rendait pas vite. Il était oublieux 

Elle retournait pour la troisième fois à ce bonheur in- d'une part, de l'autre peu soigneux; et lorsqu'après bien 
espéré, et s'y délectait dans une profonde imprévoyance, DP des réclamations, des reproches, qui allèrent l'amitié des 
quand une voix, qu'elle crut être celle du dernier jugement, $ enfans comme des hommes, il restituait enfin ce dont il 
dit doucement, pour ne pas la (aire tomber en arrière et DP avait usé en vrai propriétaire dissipateur , ce qu'il rendait 
se tuer peut-être : ^ était affreux, souillé, taché, en lambeaux. 

— Bien, Félicilé, très-bien! DP Cette conduite lui fondait une réputation détestable. Un 
Félicité, saisie d'épouvante, relira ses bras plongeurs avec ^ jour jl entendit dire de lui : « Ne lui prête que ce que lu 

tant de précipitation qu'elle entraîna violemment le vasle DP veux perdre. » 
et profond pol de cuivre où se formait la crème, et qui, ^ — C'est ce que je fais, répondit un autre enfant fort 
renversé sur sa tète blonde, y entra jusqu'à ses épaules, DP s a g e ; je ne prête jamais sans réflexion , et ce que je prête 

Sa généreuse tante en eut pitié, et la voyant chanceler DP alors, je dis en moi-même : « Je le donne pour toujours.» 
sous le double poids de son repentir et du chaudron de ^ J'évite ainsi l'impatience d'attendre et le chagrin de me 
cuivre, elle la recueillil dans ses bras trempée comme d'un ZP plaindre, de me brouiller même ; car l'emprunteur se fâche 
naufrage, et coiffée de ce vilain bonnet qui la couvrait, je souvent de ce qu'il appelle votre importunilé et se sauve 
vous assure, de plus de honte encore que d'ombre. ZZ avec cette excuse uu peu aigre : « On te le rendra! 

Ce n'est pas tout; car c'est rarement tout quand il s'agit ™!P Henri fit la moitié d'un retour sur lui-même ; mais sa 
d'expiation et de regret : ses petits cousins entrèrent et ZP conscience resta en chemin et se rendormit sur cette morti-
se mirent à crier contre elle : « Ah! ah! Félicilé! ah! ah! fication. « On ne me l'a pas dit en face! » pensà-t-il avec 
Félicité! » Les genoux de Félicité tremblaient, et la puni- DP la mauvaise foi de la paresse , qui emprunte aussi de mau-
tion était bien grande ! ' ^ vaises raisons à l'orgueil. 

On la conduisit avec quelques égards cependant, rar ou ^ Il oublia donc qu'il retenait depuis un mois le sabre en 
eu doit même au coupable qui ne peut |flus se défendre; DP fer blanc et le bonnet de hussard d'Alphonse, avec lesquels 
on la conduisit jusqu'à la porte de la rue, où les passans il avait tant fait la guérie dans sa chambre et dans les 
se demandaient: « Pourquoi celte petile fille a-t-elle un si DP mes que le bonnet ne ressemblait plus qu'à une vieille 
grand pot de cuivre sur la tèle? » JZ boite à poudre, et que le sabre n'eût pas coupé un fil , tant 

L'n triste et humilia ut silence suivait cet te question, qu'elle ^P il était tordu , rouillé , méprisable, 
entendait sous l'espèce de prison sonore où bruissaient DP Une compagnie nombreuse élail réunie à dîner chez la 
les paroles que l'air y faisait entrer-, et l'on s'en allait pour ^P mère de Henri. Paisible comme l'innocence, il mangeait 
en causer par la ville. DP bien, riait de voir rire ceux qui n'avaient aucun reproche 

Sa tante, qui avait défendu à ses pe lits cousins de renou- DP a s e f a j r e ] et se croyait à cent lieues d'un affront, 
vêler le charivari, eut-la bonté de ne lever sa coiffure que DP Tout à coup on sonne; on parle dans le vestibule, tout 
lorsqu'elle fut rentrée tout au fond de la maison, afin que ^ bas d'abord , puis tout haut et vivement, 
personne au moins ne vit son doux visage si blanc de lait <JP — Qu'est-ce donc? dit la mère de Henri, 
et si rouge de honte que je n'essaie pas de vous le peindre. ^ —C'est M. Henri qu'on demande, madame. 

Félicilé, dont le cœur était près d'éclater d'amertume DZ — Faites entrer. Comment donc, Henri n'a pas de se
pt pourtant de reconnaissance envers son silencieux juge, T crets pour nous. 
ne put qu'articuler au milieu d'un sanglot : « Oh! ma JZ E L la gouvernante d'Alphonse est introduite. 
tante! » Sa tante n'en parla jamais; mais cela s'est répandu Zt H e m i c r u t VLE l a U l b l e e t s a c h a i s e e t l u i s'enfonçaient 

sourdement, et je vous le raconte, non pas ea haine da f d a " s l a l « r r e ' S e s y e u x égards s'attachèrent sur cette 
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femme, et il eût alors donné de son sang pour n'avoir ja- A — Madame , répondit avec respect et fermeté la gouver
nais emprunté rien en sa vie. Vœu tardif et poignant ! $ nante, je viens chercher le sabre et le bonnet de hussard 

— Que voulez-vous, ma bonne ? dit poliment la mère S de mon jeune maître. M. Henri l'a emprunté depuis un 
de Henri, pensant peut-être qu'on venait inviter son cher 2c mois, et il est impossible de se le faire rendre ; j'ai pensé 
fils à quelque réunion d'ombres chinoises, dont il s'occupait 4̂  que madame voudrait bien l'ordonner à son fils, 
avec talent. " °£ Tous les convives se regardèrent entre eux avec un 

La réclamation. 

étonnement et une gravité qui serrèrent le cœur de la ten- ^ qu'on vous réclame. Et elle jeta cette horreur dans un grand 
dre mère. Quel coup pour elle! je vous le demande; et feu. 
quelle tristesse de voir le front rouge et brûlant de Henri Puis ouvrant une armoire où elle aimait à renfermer les 
prêt à éclater sous les regrets de feu qui couraient dans sa % douces surprises de Henri, elle en retira le plus beau shako 
tête. Oh! que sa mère était a plaindre! Elle le contempla l£ qu'on ait jamais vu au monde , un sabre superbe, non 
dans sa honte, qui faisait la sienne; je ne peux pas vous plus en fer-blanc, mais d'acier bien trempé, élégamment 
dire avec quel mélange d'amour, d'amertume et de repro- ^ soutenu par un ceinturon de maroquin rouge brodé d'or, 
che silencieux. Jugez-en quand vous saurez que tous les ^ enrichi d'agrafes à têtes de lions dorées, 
convives en eurent les larmes aux veux et cessèrent de * — Voila, di t-el le , ce que j'avais destiné aux étrennes 
manger. =J° de Henri, connaissant tout son penchant pour les parures 

Cependant elle , courageuse, ordonna d'une voix calme £ militaires. Dites à son ami Alphonse avec quel plaisir et 
à son fils d'aller chercher les objets réclamés , ne prévoyant ± quel empressement il le lui envoie heureux de restituer 
que trop la nouvelle humiliation qui l'attendait. " * ce qu'il a si indignement détruit. 

Henri, la tête, penchée sur l'estomac , traversa en chan-
celant la foule des témoins agités et revint chargé de l'em- $ 
prunt, où personne ne reconnut un sabre ni un bonnet de % Henri n'emprunta plus rien. Sa mère lui fit comprendre 
hussard. C'était laid, c'était déchirant pour la mère. i£ que l'emprunteur de profession n'est qu'un voleur pru-

Elle les prit des mains de son coupable enfant et lui dit X dent, 
avec une tendre sévérité : ' $ M A I M L I U I VALMORE. 

— Vous vous êtes trompé, Henri, ceci n'est pas ce 4* 
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LITTÉRATURE ANGLAISE. 

tX, MORT FIANCE. 

Sur le sommet d'un des plus hauts pics de l'Odenwald, 
dans une région sauvage et romantique de l'Allemagne su
périeure, peu éloignée du confluent du Mein et du Rhin, 
s'éleva longtemps le château du baron Von Ladshort. 
Ce château est maintenant tombé en ruines et presque en
seveli parmi les troncs d'arbres et les noirs sapins, au-
dessus desquels cependant on peut encore apercevoir 
sa vieille tour du beffroi, s'efforçant, comme son premier 
possesseur, de porter la tête haute et de dominer sur le 
pays du voisinage. \ 

Le baron était un rejeton de la grande famille de • 
KatzeneMenbogen ; il hérita des ruines du manoir et ] 
de tout l'orgueil de ses ancêtres. Quoique les dispositions ' 
belliqueuses de ses prédécesseurs eussent beaucoup dimi- ! 
nué les propriétés de la famille, le baron s'efforça encore de 1 

maintenir quelque apparence de leur première splendeur. ', 
Les temps étaient tranquilles, et les nobles Allemands 
avaient abandonné leurs vieux châteaux incommodes perchés ! 
comme des nids d'aigles parmi les montagnes, pour bâtir 1 

des résidences plus agréables dans les vallées. Mais le ' 
baron demeura fièrement dans sa petite forteresse, chéris
sant avec un amour héréditaire et invétéré toutes les vieilles 
discordes de famille ; aussi se trouvait-il en mauvaises rela

tions avec la plupart de ses plus proches voisins, a cause 
de disputes survenues entre leurs aïeux et les siens. 

Le baron n'avoit qu'un enfant, une fille; mais la na
ture avait par compensation fait de cet enfant un prodige. 
Toutes les nourrices, commères et cousines du pays as
suraient son père qu'elle n'avait pas son égale eu beauté 
dans l'Allemagne entière. Et qui s'y connaissait mieux 
qu'elles? Elle avait d'ailleurs été mise, avec de grands 
soins, sous la dépendance de deux tantes, vieilles filles 
qui avaient dépensé quelques années de leur âge le plus 
tendre dans une des petites cours allemandes, et s'y étaient 
versées dans toutes les branches de connaissances néces
saires à l'éducation d'une jeune demoiselle. Grâce à leurs 
instructions, elle devint un miracle de perfection. A 
l'époque dont je parle , elle comptait dix-huit ans , bro
dait à l'admiration et avait fait en tapisserie plusieurs 
épisodes tirés de l'histoire des saints avec un tel talent 
qu'on voyait les figures comme autant d'âmes en pur
gatoire. Elle pouvait lire sans de grandes difficultés et avait 

[ su trouver son chemin a travers quelques légendes reli-
. gieuses et presque tous les miracles chevaleresques du 
' Livre des fastes. Elle avait même fait des progrès consi

dérables en écriture, pouvait signer son propre nom sans 
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manquer une lettre, et si correctement que ses tantes I A l'époque où mon histoire se passe, une grande partie 
le lisaient sans lunettes. Elle excellait à faire des petites ZÎjZ de la famille se trouvait rassemblée au château pour une 
inutilités élégantes et délicates de toutes sortes, était affaire de la plus haute importance; c'était pour recevoir 
versée dans les danses les plu3 difficiles du jour, jouait Z\p le fiancé destiné à la fille du baron. Une négociation avait 
un certain nombre d'airs sur la harpe et la1 guitare, et «j>= été enlamée entre le père et un vieux gentilhomme de 
savait par cœur toutes les plus tendres ballades du Min- JZ Bavière, afin de réuni rieurs deux maisons par le mariage de 
nieliders. *y° leurs enfans. Les préliminaires avaient été conduits avec 

Ses tantes, ayant été de grandes coquettes dans leurs jeunes £ une exactitude pointilleuse et outrée. Les jeunes gens 
années, se trouvaient admirablement choisiespourservirde avalent été fiancés sans se voir l'un l 'autre, et l'époque 
vigilans gardiens et de stricts censeurs I la conduite de Z}y fixée pour la cérémonie du mariage. Le jeune comte 
leur nièce ; car il n'y a pas de duègne si rigidement pru- <=<)= Von Altenburg avait été rappelé de l'armée à celte inten-
denteet si inexorablement bienséante qu'une coquette su- ZfZ t ion, et était actuellement sur le point de recevoir sa fian-
rannée. On la souffrait rarement hors de leurs regards ; cée des mains du baron. Des missives avaient même été 
elle ne quittait jamais les domaines du château, à Z% expédiées par lui, de Wurlzbourg, où il était momentané-
moins d'être bien suivie, ou au moins bien gardée > elles °<i= ment retenu : elles indiquaient le jour et l'heure où il 
avaient de continuelles lectures à lui lâire sue le strict dé- espérait arriver. 
corum et l'obéissance implicite; quant aux hommes, ^ Le château fut mis en tumulte par les préparatifs né
o n ! on lui avait appris S les tenir à une telle distance et Zp cessaires pour lui faire une réception convenable. On para 
dans une méfiance si absolue qu'à moins d'une conve- £ la belle fiancée avec un soin extraordinaire. Les deux tantes 
nable autorisation , elle n'aurait pas voulu jeter un regard £ avaient présidé à sa toilette et s'étaient querellées sur 
sur le plus joli cavalier <ld monde, — non pas même s'il H» chaque article de son ajustement. La jeune demoiselle avait 
eût, expiré à ses pieds._ £ saisi l'occasion de leur contestation poursuivre son propre 

Les bons effels de cé système brillaient miraculeusement. .̂t° goût, et heureusement il était bon. Elle avait l'air aussi 
La jeune demoiselle était un vrai tnodèle de docilité et Z\Z aimable qu'une jeune fiancée pouvait le désirer, et le.trouble 
d'exactitude. Pendant que d'autres dissipaient leur frat- de l'espérance rehaussait encore le lustre de ses charmes, 
cheur dans le tourbillon, du monde et s'exposaient à se ^ Les émotions qui faisaient rougir son visage et son cou, 
voir arrachées et jetées de côté et d'âilLre par la première le gentil palpitement de son sein, son œil perdu dans la rè-
main venue, elle fleurissait sans bruit dans sa fraîche Z}Z verie, tout trahissait le doux tumulte qui agitait son jeune 
condition de femme, sous la protection de ses Imma- cœur. Les tantes tournaient continuellement autour d'elle, 
culées tantes célibataires , comme un bouton de rose oi.r car des tantes filles sont aptes à prendre un grand intérêt 
rougit parmi des épines gardiennes. Ses tantes parlaient °y° dans les affaires rie cette nature. Elles lui donnaient sans 
d'elle avec orgueil et exaltation, et disaient que si toutes 3£ cesse un mot de grave conseil sur la manière de se com-
les autres jeunes demoiselles du monde pouvaient s'égarer, °v° porter, de parler et de recevoir l'amant espéré, 
ce leur élait un motif de remercier la ciel de l'impossibilité 0A0 Le baron n'élait pas moins affairé en préparatifs. Il o'a-
que rien de cette nature n'arrivât à l'héritière de Kalzenel- Hj" vait pourtant exactement rien fait ; mais il était naturelle-
lenbogen. o£ ment colérique et très-remuant, et ne pouvait rester passif 

Cependant le baron Von Lahdshort devait s'estimer quand tout le monde était pressé. Il se tourmentait el pareou-
fortheureilx de n'avoir pas beaucoup d'enfansjla pauvreté JZ rait du haut en l)3s le château avec une anxiété infinie, déran-
rendait son train de maison des plus minces, car la Pro- ^ ° geait continuellement les domestiques de leur travail pour 
vidence l'avait enrichi d'une grande abondance de parens -JZ les exhorter à être diligens et murmurait dans chaque salle 
pauvres. Chacun d'eux possédait les dispositions affec- ^ et dans chaque chambre , aussi inquiet et aussi importun 
tueuses habituelles aux humbles alliés, se montrait mi-- ta qu'une campanule dans un brûlant jour d'été, 
raculeusernent attaché au baron et saisissait toutes les 3£ Dans le même temps le veau gras avait été tué, les fo-
oCCasiOns possibles de venir égayer le Château. Toutes les oL rets avaient retenti des cris des chasseurs, leS chats 
fêtes étaient célébrées par ces borthes gens à ses dépens, et se pressaient autour de la bonne chère , les celliers avaient 
qdànd ils étaient gorgés de bonne chère, ils déclaraient otZ produit des océans de vin du Bhin et de Ferne-wine, el 
qu'il h'y avait rièh sur la terre de si délicieux que les réu- même la grande tonne de Ileidelberg avait été mise à con-
niOnS de famille , ces jubilés du cœur. dy tribution. Chaque chose était prête pour recevoir l'bôlS 

Lebal-ott, quoiqu'il fût de petite taille, avait une grande Zt, distingué avec bombance el gaîlé, selon le véritable esprit 
Srhe, et s'enorgueillissait avec satisfaction de la pensée JZ de l'hospitalité allemande... Cependant l'hôte retardait son 
d'être le plus grand homme du petit monde qui vivait ^ apparition. Les heures sucrédaientailv heures. Le soleil, qui 
autour de lui. Il aimait à raconter de longues histoires avait versé ses rayons inclinés sur les liches forêts de l'O-
sùr les francs et vieux guerriers dont les portraits seni- ^ denwald, dorait alors les sommets des montagnes. Le ba
illaient grimacer à l'entour des murs, et il ne trouvait ^ ron monta sur la plus haute tour et s'abîma les yeux en 
jamais d'auditeurs aussi attentifs que ceux qui s'engrais- ^ s'efforçanL de découvrir quelque chose du comte et de sa 
salebt à ses dépens. Très-adonné au merveilleux, il ^ suite. Line fois il crut l'apercevoir; le son des cors vint 
croyait fermement à tous ces contes surnaturels qui cir- ^ " retentir de la vallée et se prolongea dans les échos des mim-
culent abondamment dans les montagnes et dans les =s> tâgnes. Quelques cavaliers s'avançaient lentement le long 
valléesde l'Allemagne. La foi de ses hôtes dépassait même ZZZ delà route; mais quand ils eurent presque atteint le pied 
la sienne ; ils écoutaient les histoires les yeux et la bouche ^» du mont, ils tournèrent subitement dans une direction dif-
ollverte et ne tnanquaient jamais d'èll-e effrayés, même ^ fércnle. Le dernier rayon du soleil disparut. Les chauve-
quand ils les entendaient pour la centième fois. Ainsi vivait ^p souris commencèrent à voltiger dans le crépuscule. La 
le baron Von Landshort, oracle de sa table, monarque ^ campagne devint de plus en plus obscure, el on n'y vit 
absolu de son. petit territoire, et heureux par-dessus toutes plus rien se mouvoir, si ce n'est un paysan qui revenait 
choses par la persuasion qu'il était l'homme le plus sage ^ lentement du labour. 
de son siècle, t Pendant que le château de Landshort était plongé dans 
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un état de perplexité, une scène très-intéressante se pas- i Starkenfaust accorda un soupir ei la larme du soldat au 
sait dans une autre partie de l'Odenwald. £ malheureux destin de son camarade et réfléchit à la désa-

Le jeune comte Von Altenburg poursuivait tranquille- gréable mission dont il s'était chargé. Il était triste et frappé 
ment sa route de ce trot modéré avec lequel un homme £ de perplexité, car il allait se présenter en hôte, sans y 
chemine vers le mariage quaud ses amis en ont tout le avoir été invité, devant des ennemis et glacer leurs joyeuses 
trouble, mais dans l'appréhension des suites d'une union JZ fêles par des nouvelles fatales à leurs espérances. Mais il 
qu'il n'avait pas faite lui-même. ^£ sentait en son cœur un certain désir rurieux de voir celte 

Il avait rencontré à Wurtzhourg un jeune rompagnon beauté renommée de Katzenellenbogen, si soigneusement 
d'armes avec lequel il avait servi sur les frontières, Her- dp renfermée loin du monde, car il était admirateur du beau 
man Von Starkenfaust, un des bras les plus vaillans et des Z\Z sexe, et il y avait un grain d'excentricité et d'amour des 
plus nobles cœurs de la chevalerie allemande , qui revenait =j>° entreprises dans sori caractère, qui le rendait passionné 
alors de l'armée. Le château de son père n'était pas éloigné J°, de toutes les aventures singulières, 
de la vieille forteresse de Landshort, mais une querelle Avant de partir, il fit tous ses arrangemens avec les 
héréditaire avait rendu leurs familles hostiles et étrangères JZ frères du couvent pour les funérailles solennelles de son 
l'une à l'autre. ^£ ami, qui devait être enterré dans la cathédrale de Wurlz-

Dans le moment le plus chaleureux de la rencontre, les JZ bourg, auprès de quelques-uns de ses illustres parens. La 
jeunes amis se racontèrent toutes leurs aventures et leurs ^P suite du comte, désolée, rendit les devoirs funèbres aux 
bonnes fortunes passées; le comle dit l'histoire de son X restes du malheureux jeune homme, 
mariage projeté avec une jeunedemoisellequ'il n'avait jamais ^p n e s t maintenant grand temps de retourner auprès de 
vue, m a i s des charmes de laquelle il avait reçu les plus ^ l'ancienne famille de Katzenellenbogen, qui attendait im-
ravissantes descriptions. ^ patiemment son hôte et encore plus son diner, et à l'illustre 

Comme la route des amis était dans la même direction, ^ p e l i t 1 ) a r o n q u e n o u s a V 0 D S | a i s s é g e d ( l n n a n t d e i ' a i r 6 u r 

ils convinrent de passer le reste de la journée ensemble, et ^P } a l o u r ^ [(Brr,,0{ 
ils partirent de Wurtzhourg de bonne heure, le comte o A . t . . . , ., ,., •. T , ' . ,. ., ,. °., ,, . , '. . °T La nuit arriva, mais aucun hote n était venu. Le baron, avant indiqué la direction qu ils allaient prendre a sa suite, ; „ ,• • A ,•, , , . T , , • •.„..-, °>p au desespoir, descendu delà lour. Le banquet, qui avait été pour quelle put le suivre et I atteindre. J„ , ,. ' , ., ,1 , 1 , 
v ,. " , , T . , L . JZ relarde d heure en heure, ne pouvait plus longtemps s e 

Ils charmèrent leur vovaee en se rappelant leurs scènes °0° , , . ' . . . .». *. , c . . ! 
. , . ,., .- ° • ! , < • , • u » remeitre. Les mets étaient ueia trop cuits, le cuisinier se 

et leurs aventures militaires ; m a i s le comle laligua un peu ^ . , ., , . J ,, . ., 
s o n compagnon par l'obstination qu'il mit à toujours revenir <f t»'«"va.t a 1 «Bon», et la maison avait I a.r d une garnison 
sur les charmes supposés de sa fiancée. X r e d m [ e a l a , f a , , m i e - L e >^on fut oblige maigre ... de don-

Pendant ce temps, ils avaient pénétré dans les montagnes -ft. n e r , J e s ° ^ d r e s PU.U I" 1"? l e feslin fulserw en 1 absence de 
de l'Odenwald et traversaient un des défilés boisés les X S o n h o t e ' 0 n s e m l l a l a l , l e ' e l o n e l a l t s , i r l e l ) o u , t d c c o r r i _ 

plus épais et les plus solitaires. Il est bien connu que les ^ m e n c e ' ' l o , ' s t l u e l e s o n u ' l l n ' ' o r . l ) a r U d e l ' a u l r e c 6 l e u e l a 

forêts de l'Allemagne ont toujours élé aussi infestées de vo-Z£ B'ille, annonça l'approche d'un étranger. Ln autre son 
leurs que ses châteaux de specires ; à cette époque, les pre- «>° p™!°nKé remplit les v.eilles cours du chaleau ; les échos 
miers étaient particulièrement nombreux, se trouvant .en- ± l e ^pelèrent, et il lu. fut repondu par le garde du haut des 
forcés de soldats débandés, qui rôdaient dans tout le pays. ^ n m r s - L e b a r o a s e h a l a d ' a l l e r , e i e v o " " S ( I Q f u L u r Leau-fils. 
C'est pourquoi il ne paraîtra pas extraordinaire que mes 2p L e ponL-levis avajl. été baissé, et l'étranger se tenait devant 
cavaliers aient élé attaqués par un parti de ces bandits 4» la grille. C'était un grand el gentil cavalier, monté sur un 
dans le milieu de la forêt. Ils se défendirent avec bra- ± cheval noir. Son visage était pâle, mais il avait l'œil bril-
v o u i e pendant un si long temps que la suite du comte put dp lant et un air de digne, mélancolie. Le baron fut un peu mor-
ai river à leur secours. A sa vue les voleurs s'enfuirent, JZ li»ê de voir son gendre dans ce simple et solitaire appa-
mais non sans que le comte n'eût reçu une blessuie mor- <*P reil. Sa dignité fut pour un moment froissée , et il cousi-
telle. Il fut doucement et soigneusement transporté à la JZ déra cela comme un manque dc respect à l'occasion 
cité de Wurtzhourg, et on appela un moine du cou- •*>= solennelle et à l'importante famille à laquelle il allait 
vent du voisinage, fameux par son habileté à soigner à JZ 6 t i e U l l i - 1 1 s e r a l m a cependant, avec la réflexion qu'il 
la fols le corps et l'âme ; mais la moitié de ses soins Tut °>p fallait que ce fût une impatience étourdie qui l'avait porté 
superflue, les momens de l'infortuné jeune homme étaient ™£ à s'avancer lui-même au-devant du vovageur plutôt que ses 
comptés. ap domestiques. 

Il supplia son ami d'une voix mourante de pariir immé- ZZZ —' ^e s u ' s fâché, dit l'étranger, dc vous déranger aussi 
diatement pour le château de Landshort et d'expliquer la °Ç mal à propos. 
fatale cause de son retard au rendez-vous de sa fiancée. Ici le baron l'interrompit avec un déluge de compli-
Quoiqu'il ne fût pas un amou; eux des plusardens, il était un °*,f> mens et de salutations, car, pour dire la vérité, il s'estimait 
des hommes les plus ponctuels et il sollicita son ami avec ZiZ beaucoup lui-même à cause de sa courtoisie el de son élo-
ardeur de remplir sa mission promptement et courtoise- ^p quence. L'étranger essaya plusieurs fois, mais en vain, 
ment. « Jusqu'à ce que cela soit fait, dit-il, je ne dormirai d'arrêter ce torrent de paroles ; voyant que ses efforts étaient 
pas tranquillement dans ma tombe! a II répéta des derniers jjb inutiles, il courba la tète et se soumit à écouter. Le baron 
mots avec une solennité particulière. Une telle requête arriva cependant à une pause. Ifs avaient traversé la cour 
dans Un moment pareil n'admettait pas d'hésitation. Star- •*> intérieure du château, et le nouveau venu était encore sur 
kenfausl essaya de l'apaiser en le calmant, lui promit JZ le point de parler quand il fut de nouveau interrompu par 
d'exaucer fidèlement ses dé-Jrs, et lui donna la main en gage ^ la vue de la partie féminine de la famille, conduisant vers 
solennel. Le mourant la serra avec reconnaisance, mais JZ lui la tremblante et rougissante fiancée. Il la contempla Un 
bientôt tomba dans le délire, — parla de sa fiancée, — de ^ ° moment comme on rentrait. Il parait que son âme tout 
ses engagemens, — de sa parole donnée; demanda le dp entière rayonna dans cette contemplation et s'arrêta sur 
cheval qu'il devait monler au chàleau de Landshort, et ^£ cette forme charmante. Une des vieilles tantes murmura 
expira en s'imaglnant monter en selle. Y quelque chose à l'oreille de sa nièce -, elle fit un elfort pour 
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parler; son œil bleu et humide se leva timidement, lança 
un regard réservé et interrogateur sur l'étranger, et se 
rabaissa de nouveau vers la terre. Ses paroles expirèrent 
avant d'avoir été articulées, mais un léger sourire se joua , 
à l'entour de ses lèvres, et les fossettes qui se dessinèrent • 
sur ses joues quand elle lança ce regard n'avaient rien ] 
que de charmant, il était impossible pour une Elle de dix- 1 

huit ans, disposée depuis longtempsà l'amour et au mariage, ] 
de ne pas être contente d'un si beau cavalier. 

L'heure avancée à laquelle l'hôte était arrivé ne laissa ' 
pas le temps de discourir. Le baron fut péremptoire, et • 
remit toute conversation particulière au lendemain ; puis il ' 
montra le chemin de la salle du banquet, banquet auquel • 
on n'avait pas touché. [ 

Le repas avait été servi dans la grande salle du château. < 
Autour des murs étaient suspendus les portraits disgracieux 
des héros de la maison de Katzenellenbogen et les trophées 
qu'ils avaient rapportés des combats et de la chasse. Les 
cuirasses déchirées, les lances brisées et les bannières 
en haillons, se mêlaient aux dépouilles des habitans des 
forêts; les mâchoires du loup et les défenses du sanglier 
grimaçaient horriblement parmi les arbalètes et les haches | 
d'armes; enfin une immense paire d'andouillers s'élançait 
immédiatement au-dessus de la tête du jeune fiancé. 

Le cavalier accorda peu d'attention à la compagnie et à 
la conversation. Il toucha à peine au banquet, mais parut ab
sorbé dans son admiration pour la fiancée. Il conversa avec 
elle à voix basse et de manière à être plutôt compris qu'en- ] 
tendu, car le langage de l'amour n'est jamais clair ; mais • 
quelle est la femme dont l'oreille soit si dure qu'elle ne ' 
puisse pas saisir le plus léger chuchotement de son amant? • 
Il y avait dans ses manières un mélange de tendresse et ] 
de gravité qui paraissait avoir un effet tout-puissant sur la • 
jeune demoiselle. Elle rougissait et pâlissait tout en écou- ', 
tant avec une grande attention ; quand elle répondait, • 
son œil se détournait et se hasardait à lancer un regard 1 
de côté sur la contenance romantique du jeune homme, ' 
puis elle poussait un léger soupir de tendre bonheur. Il ', 
était évident que les jeunes gens étaient complètement épris ' 
l'un de l'autre. Les tantes, profondément versées dans les , 
mystères du cœur, déclaraient qu'ils étaient tombés amou- ' 
reux à la première vue. 

La fête devenait joyeuse, ou tout au moins bruyante, car 
les hôtes étaient tous doués de ces violens appétits qui , 
proviennent des bourses vides et de l'air des montagnes. ' 
Le baron raconta ses meilleures et ses plus longues his- . 
toires ; jamais il ne les dit si bien, ou du moins elles ne ' 
produisirent jamais de tels effets. A la moindre chose mer- . 
veilleuse, les auditeurs tombaient dans l'étonnement, et si ' 
quelque chose de facétieux survenait, on les voyait éclater . 
de rire tous à la fois. Le baron, il est vrai, de même que ] 
les hauts personnages, avait trop de dignité p o u r p r o - . 
férer aucune autre plaisanterie que fort peu piquante ; ] 
mais elles étaient toujours renforcées cependant d'une 
rasade d'excellent Hockheimer, et une plaisanterie, lourde ' 
même, servie à sa propre table avec un bon vieux vin, deve
nait irrésistible. Beaucoup de bonnes choses fuient dites 
par les esprits les plus pauvres et les esprits les plus mor-
dans, qui ne pourraient être répétées qu'en de semblables ' 
occasions ; bien des discours trompeurs furent murmurés 
à l'oreille des dames, qui les firent partir d'un rire étouffé 
cependant. Une ou deux chansons furent beuglées par un 
pauvre mais joyeux cousin du baron ; elles obligèrent 
les deux tantes à cacher leur visage derrière leurs évan-
tails. 

Au milieu de tout ce bacchanal, l'étranger se maintenait 

dans une gravité singulière et inexplicable. A mesure 
, que la nuit s'avançait , sa contenance prenait un carac-
1 1ère de tristesse plus profond et plus étrange; les plaisan-
¡ teries du baron semblaient le rendre encore plus mélanco-
' lique. Par momens il semblait perdu dans ses pensées ; 
| d'autres fois il paraissait avoir les distractions inquiètes 
• d'un esprit mal à l'aise. Ses conversations avec sa fiancée 
[ devinrent de plus en plus mystérieuses. Des nuages com-
• mencèrent à s'élever sur la belle sérénité du front de la 
' jeune fille, et un frémissement courut à travers son corps 
1 charmant. 

Tout cela n'échappa pas à l'attention de la compagnie, 
la gaité de tous fut glacée par l'inconcevable tristesse du 
fiancé; leurs esprits en furent frappés ; des chuchotemens 
et des regards s'échangèrent, accompagnés de mouvemens 
d'épaules et d'indécis hochemens de tète. Les chants et les 
rires devinrent de moins en moins fréquens, il se fit de 
tristes pauses dans les conversations qui bientôt furent rem
placées par des contes barbares et des légendes surnatu
relles. Une histoire triste en produisit une plus triste en
core , et le baron fit tomber quelques-unes des dames en 
syncope en leur racontant la nouvelle du_ cavalier fan
tôme qui enleva la belle Leonora ; horrible histoire, mais 
véridique, qui fut depuis mise en excellens vers et qui est 
lue et crue de tout le monde. 

Le fiancé écoutait avec une profonde attention. Il 
tenait ses yeux constamment fixés sur le conteur, et à me
sure que l'histoire tirait à sa fin, il se levait graduellement 
de son siège, grandissant de plus en plus, si bien qu'aux 
yeux du baron il sembla presque aussi haut qu'un géant. 
Au moment où l'histoire finit, il poussa un profond soupir 
et prit solennellement congé de la compagnie. Ils demeu
rèrent tous surpris. Le baron fut positivement pétrifié. 

— Quoi! vous allez quitter lechâteau à minuit? Pourquoi ? 
chaque chose était préparée pour votre réception; une 
chambre est prête si vous voulez vous reposer. 

L'étranger secoua la têle tristement et mystérieusement. 
— Il faut que je repose ma tête sous un autre toit cette 

nuit. 
Il y avait quelque chose dans cette réplique et dans le 

ton dont elle fut prononcée qui fit craindre quelque évé
nement an baron ; mais il rassembla ses forces et renou
vela ses offres hospitalières. 

L'étranger secoua silencieusement la tète, et sans répon
dre aux nouvelles offres qui lui furent faites, sans répéter ses 
adieux à la compagnie, il sortit lentement de la salle. Les 
tantes étaient pétrifiées ; — la fiancée baissa la tète, et une 
larme monta à ses yeux. 

Le baron suivit l'étranger dans la grande cour du châ
teau, où le coursier noir frappait du pied ia terre et hennis
sait avec impatience. Quand ils eurent atteint le portail" 
dont la sombre voûte était faiblement éclairée par une 
torche, l'étranger s'arrêta, et d'une voix creuse que l'arcade 
voûtée rendait encore plus sépulcrale : 

— Maintenant que nous sommes seuls, dit-il, je veux 
vous informer du motif de mon départ. J'ai contracté un 
solennel, un indispensable engagement. 

— Mais, dit le baron, ne pouvez-vous envoyer quel
qu'un à votre place? 

— Impossible. Je dois remplir ma mission en personne. 
Je dois aller à la cathédrale de Wurtzbourg. 

— Ah! dit le baron, reprenant courage, attendez jus
qu'à demain ; demain vous y conduirez votre fiancée. 

— Non! non! répondit l'étranger avec une plus grande 
solennité, mon engagement n'admet pas de fiancée, — les 
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vers ! les vers m'attendent ! — Je suis un mort! —j'ai été 
tué par des voleurs ; — mon corps repose à Wurtzbourg; 
— je dois être enterré à minuit; — la tombe m'attend, — • 
je dois tenir ma parole! 

Il enfourcha son noir coursier, s'effaça derrière le pont- ' 
levis, et le bruit des pas de son cheval se perdit dans le ', 
sifflement du vent de la nuit. ' 

Le baron revint dans la salle frappé de la plus grande cons- , 
ternation et raconta ce qui s'était passé. Deux demoiselles 1 

s'évanouirent aussitôt, d'autres tombèrent malades à la , 
seule idée d'avoir dîné avec un spectre. L'opinion de quel- 1 

ques-uns fut que ce pouvait bien être le chasseur sauvage, l 
fameux dans les légendes allemandes. Quelques autres par- < 
lèrent d'esprit des montagnes, de démons des bois et ' 
d'êtres surnaturels dont on a effrayé les bonnes gens ' 
de Germanie depuis uu temps immémorial. Un des [ 
pauvres païens s'aventura à suggérer que ce pouvait c 

bien être quelque plaisante évasion du jeune cavalier, , 
et que la grande singularité du caprice semblait s'accorder < 
avec un si mélancolique personnage. Cela lui attira cepen- ' 
dant l'indignation de toute la compagnie et particulièrement c 

celle du baron, qui le considéra comme un peu plus qu'un t 

athée, de sorte qu'il fut contraint d'abjurer son hérésie 1 

aussi vite que possible, et à revenir dans la foi des vrais \ 
croyans. ! 

Mais quels que fussent les doutes à cet égard, ils furent ' 
complètement dissipés le lendemain par l'arrivée de = 
missives régulières , confirmant la nouvelle du meurtre [ 
du jeune comte et son enterrement dans la cathédrale de < 
Wurtzbourg. i 

La terreur que cette nouvelle répandit au château peut 
aisément s'imaginer. Le baron s'enferma dans sa chambre. 
Les hôtes qui étaient venus se réjouir avec lui ne purent 
se résoudre à l'abandonner dans sa détresse. Ils rôdaient 
parmi les cours où se réunissaient en groupes dans la salle, 
secouant la tète et haussant les épaules à l'idée des chagrins 
d'un homme si bon ; ils restaient plus longtemps que jamais 
assis à table, et mangeaient et buvaient courageusement, 
afin de conserver leurs esprits sains. Mais la situation de 
la fiancée-veuve était la plus pitoyable. Perdre son mari 
avant même de l'avoir embrassé, — et quel mari ! Si le 
spectre avait pu être si gracieux et si noble , qu'aurait 
donc été l'homme vivant ? Elle remplissait la maison de 
ses lamentations. 

La nuit du second jour de son veuvage, elle s'était reti
rée dans sa chambre, accompagnée d'une de ses tantes, qui 
avait insisté pour coucher auprès d'elle. La tante, qui était une 
des meilleures raconteuses d'histoires de revenaus de toute 
l'Allemagne, s'étailjuslement endormie au beau milieu d'une 
de ses plus langues. La chambre était dans un endroit re
culé et donnait sur un petit jardin. La nièce reposait, con
templant pensivement les rayons de la lune qui venait de 
s'élever, glissant sur les feuilles d'un tremble, qu'elle aper
cevait de son lit. L'horloge du château sonnait justement 
minuit, quand un doux accord de musique se fit entendre 
dans le jardin. Elle se leva vivement et s'avança aussitôt 
vers la fenêtre. Une grande figure se tenait à l'abri des 
arbres. Comme elle relevait la tète, un rayon de la lune tomba 
sur elle. Ciel et terre ! La jeune fille reconnut le spectre 
6ancé! Un cri inarticulé retentit en ce moment à son oreille, 
et sa tante, qui avait été réveillée par la musique, et l'avait 
suivie silencieusement, tomba dans ses bras ! Quand elle 
regarda de nouveau , le spectre avait disparu. 

Des deux femmes, la tante exigea le plus de soin, car 
elle était hors d'elle-même de terreur. Elle déclara qu'elle 
ne voulait plus jamais coucher dans cette chambre; la 

nièce , pour la première fois , pensa différemment, et 
] déiJara fortement qu'elle ne voulait coucher dans aucune 
1 autre chambre du château. La conséquence de cette discus-
[ sinn fut qu'elle y dormirait seule; mais elle obtint la pro-
• messe de sa tante de ne jamais raconter l'histoire du 
! spectre de peur qu'elle ne dut renoncer au seul plaisir mé

lancolique qui lui était laissé sur la terre, — d'habiter la 
chambre sur laquelle veillait l'ombre de son fiancé pendant 
ses nocturnes prières. 

Combien de temps la bonne vieille dame aurait-elle tenu 
sa promesse? La chose est incertaine, elle aimait tant à 
parler de merveilleux, et c'est un si grand triomphe d'être 
le premier à raconter une histoire effrayante ! Elle n'eut 
pas longtemps à lutter contre cette tentation, car un matin, 
à déjeuner, on vint lui apprendre que la jeune demoiselle 
avait disparu. Sa chambre était vide, — le lit n'avait pas 
été foulé ; — la fenêtre était ouverte et l'oiseau envolé ! 

L'étonnement et la consternation qui accueillirent cette 
nouvelle ne peuvent être imaginés que par ceux qui ont 
été témoins de l'agitation que les désastres d'un grand 
homme causent parmi ses amis. Les pauvres parens se repo
sèrent un moment eux-mêmes de leur travail infatigable de 
faire bonne chère ; et la tante, qui jusqu'alors n'avait pu 
articuler une parole, leva les mains et s'écria : 

— Lespectre.' le spectre.' elle a été enlevée parle spectre 
Elle raconta en quelques paroles l'horrible scène du jar

din et conclut que le revenant devait avoir enlevé sa fiancée. 
Deux des domestiques confirmèrent son opinion, car ils 

1 avaient entendu le piétinement d'un cheval dans la monta-
', gne vers minuit, et il n'y avait aucun doute que ce ne fût 

le spectre monté sur son noir coursier ; il l'entraînait vers sa 
tombe. Tous ceux qui étaient présens furent frappés de cette 
horrible prohabilité, car les événemens de cette nature sont 
extrêmement communs en Allemagne, comme bien des his
toires authentiques en rendent témoignage. 

Quelle situation lamentable pour le pauvre baron ! Quelle 
alternative déchirante pour un père affectionné et un mem-
ble de la grande famille de Katzenellenhogen ! Sa fille uni
que a été emportée dans la tombe, ou bien il est sur le point 
d'avoir pour gendre quelque démon des bois, et peut-être 
pour petits-enfans une troupe de spectres. Comme d'ordi
naire, il fut complètement déroulé, et tout le château en 

1 désordre. On ordonna aux hommes de prendre des che
vaux et de fouiller chaque route, chaque sentier et chaque 
vallée de l'Odenwald. Le baron lui-même venait juslement 
de mettre ses bottes fortes, de ceindre sou épée, et il était 
sur le point de monter à cheval et de se joindre à celte 
douteuse enquête, quand il fut forcé de s'arrêter par une 
nouvelle apparition. On avait vu s'approchant du château 
une dame moulée sur un palefroi, accompagnée d'un ca
valier. Elle galopa vers la grille, descendit de son cheval 
et, tombant aux pieds du baron , embrassa ses genoux. 
C'était sa tille perdue, et son compagnon était— le mort 
tiancé ! Le baron fut foudroyé. 11 considéra sa fille et le 
spectre , et douta presque de l'évidence de ses sens. 
Le dernier même avait beaucoup gagné en apparence de-

' puis sa visite au pays des esprits. Ses vêtemens étaient splen-
dides et rehaussaient une tète noble de symétrie toute hu
maine. Il n'avait rien conservé de sa pâleur et de sa mé
lancolie. Son beau visage était coloré du brillant éclat de la 

' jeunesse, et la joie éclatait dans sou grand œil noir. 
Le mystère fut bientôt éclairci. Le cavalier (car nous 

1 avons toujours su qu'il n'était pas un spectre) s'annonça 
, sous le nom de Sir Hermann Starkenfaust. Il dit son 
' aventure avec le jeune comte , comment il s'était pressé 

d'arriver au château pour raconter la malheureuse nouvelle 
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de la mort desonami, et comment l'éloquence du baron i 
l'avait intei rompuchaque fois qu'il essayait de parler; com- ^A, 
ment la vue de la fiancée l'avait complètement captivé, et dp 
comment pour passer quelques heures auprès d'elle il avait ^ 
souffert que la méprise continuât ; comment il avait été em- dp 
barrasse pour faire une retraite décente, jusqu'à ce que 3 C 
l'histoire du baron lui eût suggéré l'idée de sa sortie excen- dp 
trique ; comment, craignant l'hostilité héréditaire de la fa- ^ 
mille du baron , il avait répété ses visites clandestines ; — dp 
comment il avait banté le jardin au-dessous des fenêtres y 
de la jeune dame, —comment il l'avait suppliée, l'avait d° 
enlevée en triomphe, et en un mot l'avait épousée par le dp 
le ministère d'un pasteur dans une chapelle voisine. dp 

Dans toute autre circonstance, le baron aurait été in- JE, 
flexible, car il tenait beaucoup à maintenir son autorité pa- "fa 
lernelle, et il élait religieusement obstiné dans toutes les que- *JE, 
relies de famille; mais il aimait sa fille, il l'avail pleurée dp 
comme perdue; il se réjouit de la retrouver vivante, et quoi- JE, 
que son maii fût d'une maison hostile à la sienne, il remercia d° 
cependant le eiel de n'en avoir pas fait un démon. Il se sentait ^ 
blessé pourtant, et avec raison, à l'idée que le chevalier, en d p 
se faisant passer pour mort, avait dit quelque chose de con-

traire à la stricte véracité ; mais quelques vieux amis présens, 
anciens militaires, lui assurèrent que tous les stratagèmes 
étaient excusables en amour et que le chevalier avait droit 
de prétendre à un privilège spécial, ayant autrefois servi 
comme cavalier. 

C'est pourquoi tout fut heureusement arrangé. Le baron 
pardonna sur-le-champ au jeune couple. Les fêtes recommen
cèrent au château. Les pauvres parens accablèrent le nou
veau membre de la famille de protestations de dévouement; 
il était si galant, si généreux,— si riche! Les tantes, ilrst vrai, 
furent quelque temps scandalisées devoir que leur syslèmede 
stricte réclusion et de passive obéissance eût été si mal mis 
en œuvre ; mais elles attribuèrent cela à la négligence qu'elles 
avaient eue de ne pas faire griller les fenêtres. Une d'elle fut 
particulièrement mortifiée, car son histoire merveilleuse était 
un peu endommagée, et le seul spectre qu'elle vit jamais 
avait tourné en plaisanterie; mais la nièce parut par
faitement heureuse de l'avoir trouvé en chair et en os. — Et 
mon histoire est finie. W A S H I N G T O N 1RVING. 

(Traduil de l'anglais par E. FEYOEAU.) 

FANTASTIQUE RÉEL. 

QUELQUES INSECTES MINEURS. 

Beaucoup d'espèces de chenilles sont hahiles non seu- A figure ronde ou oblongue, mais sans uniformité en aucune 
lement à se renfermer dans leurs cocons , mais encore a. ca- 5 ° 
cher le cocon lui-même, quel qu'en soit le volume. Ainsi, d>° 
par exemple, il est presque impossible de trouver celui du ^ 
papillontêle-de-mnrt (acheronlia alropns).Nous parlons dp 
ici des nombreuses classes de chenilles qui, avaht leur JE, 
changement en chrysalides, s'enfoncent dans la terre. Ces d° 
mystères seraient déjà merveilleux, fussent-ils restreints aux JE 
chenilles qui ne sont que trop bien connues dans nos J A R - y 
dins, comme faisant leur nourriture des racines des laitues, JE 
des chicorées et de beaucoup d'autres plantes, et passant dp 
la plus grande parlie de leur vie sous le sol ; se retirant JÇ, 
sous terre pendant le jour, sortant pour manger pendant °v*> 
la nuit, et formant leurs cocons dans l'endroit même où JE 
elles ont l'habitude de se cacher. Mais il est singulier et dp 
imprévu que les chenilles qui passent toute leur V I E sur TJE manière. L'intérieur cependant, quand il est ouvert, prè
les plantes et même sur les arbres s'ensevelissent ainsi au dh sente toujours une cavité unie, polie et régulière, dans 
moment de leur transformation. Néanmoins le plus grand JE, 
nombre fait ses cocons sous le sol, particulièrement celles 
qui ne sont pas couvertes de poils. ZEE, 

Quelques-unes de ces chenilles qui s'ensevelissent ainsi dp 
avant leur transformation ne font pas de cocons du tout, JE, 
mais se contentent d'une grossière maçonnerie de FERRE de ^ ° 
la forme d'un nid pour leur chrysalide. Il ne sera pas né- JE, 
cessaire pour nous de pénétrer dans les détails de leurs q£ 
travaux, excepté pour celles qui montrent plus de soiu et ^ 
d'ingéniosité. Quand un des nidsde ces dernières est mis au "jr" 
jour, il n'a que l'apparence d'une petite motte rie terre de j 

Nid de chenille. 

Nid de chenille ouvert par le milieu. 
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laquelle le coron où la chrysalide s'étend en toute sécurité. 
Le poli de l'intérieur est précisément tel qu'il peut être 
donné a la terre molle en l'humectant et la pétrissant 
avec le plus grand soin. En outre le nid se trouve ordinai
rement doublé d'un réseau de soie plus ou moins épais, 
fie réseau ne peu| pas toujours s'apercevoir sans l'aide 
d'une loupe. Ces espèces de chenilles, aussitôt qu'elles ont 
accompli leur croissance, s'enfoncent dans le sol, y creusent 
une cavité de forme oblongue , et la tapissent de boules de 
terre de la grosseur d'un grain de sable à celle d'un pois ; 
elles réunissent ces boules eqtre el|es avec de la soie ou 
de la glue d'une manière plus ou moins serrée, selon les 
espèces ; cette garniture protège l'habitant de la petite cel
lule, pendant son sommeil d'hiver, contre le froid et l'hu
midité. 

Un des exemples de ces merveilles se rencontre dans le 
papillon-spectre (hepiaîus humulï), rjiij, avant de se reti-

Papillnn-spectrç. 

rer dans son nid , se nourrit des racines du houblon. 
Comme d'autres insectes qpi se construisent des cellules 
souterraines , il garnit les murs cimentés de sa cellule 
d'une légère tapisserie de soie aussi finement lissée que la 
toile d'une araignée des maisons. 

Des observateurs inexacts ont inféré que ces construc
tions étaient formées par un procédé très-grossier et in
habile. La chenille , selon eux , ne fait rien que de se 
rouler elle-même en cercle pendant que la terre se colle 
à fa transpiration visqueuse dont ils disent que sa peau 
est couverte. Cela est aussi loin de la vérité que la relation 
d'Arislole sur l'araignée filant sa toile avec de la laine 
prise sur elle-même. Si la chenille ne faisait rien que de 
se rouler dans la terre, la cavité aurait ta forme d'un 
long tube disposé exactement comme son corps , et le fait • 
est essentiellement différent. 

[Chenille du papillon-spectre/ 

On n'a réellement pas besoin d'employer une observa- ' 
lion très-minutieuse pour s'apercevoir que chaque grain . 
de terre de la cellule est uni aux grains contigus par ' 
des fils de soie, et que par conséquent, au lieu d'avoir été • 
fabriqué en une seule fois , cela doit avoir demandé un Ira- ' 
vail et un espace de temps considérables. Celle manière de 
construire est rendue plus manifeste lorsqu'on jette un de ' 
ces nids dans l'eau; l'eau dissout les grains de lerre, mais 

n'agit pas sur la soie qui les lie ensemble. Pour bien com
prendre comment cette cellule se forme, il ne sera pas 
sans intérêt de^uivre le petit maçon dès le commencement 
de son travail. 

Quand une de ces chenilles a fini sa pâture, elle, entiç 
dans lq sol à la profondeur de plusieurs pouces , jusqu'à 
ce qq'elle trouve une. nature de terrain propre à son 
dessein. N'ayant pas d'endroit pour y jeter (a, terre qu'elle, 
peut détacher, le seul moyen en son pouvoir pour forrqer 
une cavité est de presser le terrain du poids de sop corps 
en tournant circulairement; elle a bientôt formé une fosse 
oblongue. ta fosse pourrait subsister ainsi, par la seule 
viscosité de la terre, en admettant toutefois qu'aucun chan
gement n ' e u l ''eù dans son humidité. Mais comme un grand 
nombre d'entre ces chenilles ont besoin de se renfermer 
dans leurs nids six, huit et dix mois, la voûte demande à 
être plus solidement construite ; c'est pourquoi une simple 
doublure de soie ne saurait être suffisaqlç, et il devient 
nécessaire d'avoir des murs liés avec ur̂  tissu d'une cer
taine épaisseur. 

Quahd la chenille ne peut pas trouver upe, terre suffi
samment humide pour amener le pétrin à sa consistance 
nécessaire , elle a les moyens de l'humecter avec un fluide 
qu'elle rejette à ce dessein; et aussitôt qu'elle a ainsi pré
paré une petite pelotte, elle la place dans le mur de la 
voûte et la recouvre avec de la soie. Le petit maçon tra
vaillant toujours dans l'intérieur du bâtiment, on ne peut 
savoir à première vua de quelle manière il se procure 
des matériaux pour construire un ou deux murs additionnels 
dans l'intérieur du 1 iljment primitif. Puis les constructions 
étant faites soqs (erre, il n'est pas facile d'en découvrir les 
particularités, car les chenilles ne produisent pas d'ou
vrages transparens. La difficulté a été complètement sur
montée par Réaumur pour la chenille du papillon de la 
bétoine (cuculia tcrophulariœ), à laquelle il laissa cons
truire la plus grande partie de sa maison souterraine , 
puis la déterra et en brisa une portion de l'extrémité, 
laissant à peu près sur la surface du sol le tiers du nid 
pourètre achevé. Ceux qui ne connaissent pas les habitudes 
des insectes peuvent supposer qu'étant distraits par la dé
molition de leurs murs, ils quittent leur travail ; mais l'ins
tinct de se prémunir pour leur grand changement est si 
puissant que c'est à peine si le désordre qu'on peut ap
porter dans son ouvrage interrompt une chenille travail
lant à son nid. 

En conséquence, le petit architecte ne fut pas long à re
commencer son travail et à réparer le désordre : il n'y mit 
pas plus de quatre heures. D'abord il poussa son corps 
presque entièrement hors de la brèche qui avait été faite 
et reconout les matériaux qui manquaient à l'extérieur. Il 
prit de la terre de la même manière qu'il l'avait déjà fait, 
et ne fut pas long à en trouver up grain convenable ; aus
sitôt il l'intercala dans le mur, l'assujettit avec de la soie , 
agranditensuile lecôté extérieur de son miel par les grains les 
plus larges et les plus épais, et en choisit de plus fins pour 
l'autre côté. Avant de clore l'ouverture, il rassembla une 
certaine quantité de terre dans l'intérieur, tissa un réseau 
de soie peu épais sur la partie qui restait ouverte, et en 
pressant et en poussant, il introduisit dans les ouver
tures les pelotes qu'il avait faites : puis il assujettit avec 
de la soie jusqu'à ce que le tout fût devenu opaque. Dès 
lors les opérations ultérieures de l'insecte ne purent être 
observées plus longtemps; seulement on remarqua qu'il con
tinuait à être en mouvement et finissait sans doute la tapis
serie de soie de sa petite chambre. Quand tout fut ter
miné , Réaumur s'assura que la portion du travail qui avait 
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été bâtie sous ses yeux était aussi épaisse et aussi com- A erile par Scopoli, Swammerdan et Béaumur. Les exea-
pacte que l'autre qui avait été faite sous le sol. ^ vations sont toujours proportionnées à la taille des habi

tai] s, et par conséquent lorsqu'ils sont jeunes et petits, les 
trous sont proportionnellement petits, quoique par rap
port à l'étendue ils aient toujours au moins le double de 

Zy, la longueur du corps de l'insecte. Le t rou, étant sous le 
<4= niveau de la rivière, est toujours rempli d'eau, de sorte 
aÇ, que la larve nage dans son élément, sans s'exposer à de

venir la proie des poissons, et peut trouver à sa portée les 
alimens qui lui conviennent. Elle se nourrit, si nous pou
vons en juger d'après sa digestion, de la substance vis-
ueuse ou de l'argile humide dont son trou est tapissé. 
Sur le bord de la rivière, à Lee , dans le comté de Kent, 

nous avons eu l'occasion de voir un vieux troue de saule 
dp qui, avant d'avoir été enlevé du bord de la rivière, avait 
Zfë été perforé en de nombreuses places par la larve du pa-
'(° pillon-chêne (cossus ligniperda). Ayant été tiré du mi-
P lieu d'une argile humide, ses perforations s'en trouvaient 
l'p remplies, et les larves de l'éphémère, les ayant trouvées 

à leur convenance, en avaient fait leur habitation, car le 
bois leur procure un asile plus sûr encore que l'argile 
même. Nous trouvâmes quelques-uns de ces trous aban-

p donnés et quelques autres pleins de larves qui y avaient 
vécu. 

Ephémères et leurs nids Nids de larves d'éphémères. 

Les larves de quelques-unes des nombreuses espèces de 
l'éphémère (ephemera) creusent des trous pour elles-mêmes L'architecture delà larve d'un petit genre de cicindèles 

connu des entomologistes sous le nom de manticare, est 
particulièrement intéressante. Elle fut découverte par les 
naturalistes français Geoffroy, Desmaret et Latreille, qui 
la firent connaître. Cette larve, qu'on peut rencontrer, au 

JL printemps, en été et en automme, dans les endroits sablon-
v> neux, est longue, cylindrique, molle, hlanchâtre et munie 

dy de six pattes couvertes d'écaillés brunes. La tête est de 
^p forme carrée, avec six ou huit yeux , et très-grosse. Ces 
>jP larves ont de fortes mâchoires, et sur la huitième articu

lation du corps deux tubercules rharnus étroitement fermés 
^ par des chairs rougeàtres et armés d'une épine cornée et 

recourbée. Le tout donne a la l'insecte la forme de la 
lettre Z. 

A l'aide de leurs mâchoires et de leurs pieds, ces larves 
creusent la terre à la profondeurde dix-huit pouces, formant 
une cavité cylindrique d'un plus grand diamètre que celui 

<£ de leur corps, en y ménageant une entrée perpendiculaire. 
2̂  En la construisant, elles se débarrassent d'abord des par
a f e lies de terre et de sable en les plaçant sur sa large tète en 

forme de trapèze et emporte de cette manière leur charge 
nAo au delà de la surface de l'excavation ; à mesure qu'elles des-

cendent, elles regrimpent graduellement à la surface avec de 
3)o semblables charges, au moyen des tubercules de leur dos. 

Ce procédé demande un travail très-long et difficile, et en 
oip charriant ses fardeaux l'insecte a souvent besoin de s'ar-

dans la terre molle , sur les bonis des rivières et des ca- ^ rèter en chemin pour recouvrer des forces pour une nou-
naux , sons la -urfaee de l'eau. Cette opération est bien dé- if velle excursion. Il arrive quelquefois, et ce n'est pas rare. 

Ephémères, 
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que l'insecte, trouvant le terrain mal disposé pour ses opé
rations, abandonne sa place et en recommence de nouveau 
dans un autre lieu. Quand il a réussi à former une petite 
caverne, il se fixe à l'entrée parles crochets de ses tu
bercules, qui sont admirablement adaptés à ce dessein, et 
forment un point d'appui, pendant que la large plaque du 
sommet de la tête bouche l'ouverture de l'excavation et se 
trouve au même niveau que la surface du sol. Dans cette 
position l'animal reste immobile, les mâchoires ouvertes et 
prêt à saisir et a dévorer chaque insecte qui passe à sa por
tée, particulièrement les plus petites libellules, et sa voracité 
est si grande qu'il n'épargne même pas ceux de sa propre 
espèce. Il précipite sa proie dans l'excavation, et en cas 
de danger il se retire dans le sein de sa caverne, ce qui le 
rend très-difficile à découvrir. La méthode adoptée par les 
naturalistes français consiste à introduire une paille ou un 
brin de balai recourbé dans le trou et à creuser aussi 
la terre qui forme le contour du trou; ils trouvent ordi
nairement l'insecte au sein des cellules, dans la position 
d'un zig-zag, pareil aux chenilles des papillons géomé
triques. 

Quand il est sur le point de se transformer en chrysalide, 
l'insecte bouche soigneusement l'entrée de. la caverne et se 
retire avec sécurité dans son sein. 

Il ne paraît pas que cet insecte se serve de l'excavation 

4_ ci-dessus décrite comme d'une trappe ou d'un trébu-
chet, il est plus sûr de sa proie en la précipitant dans 

X son trou ; mais il y a d'autres espèces de larves qui 
i creusent des trébuchets afin d'y faire tomber leur proie 
f̂c d'elle-même. Parmi elles est la larve d'une mouche (rhagio 

x vermileo ), fourmi-lion approchant de la mouche à viande 
X commune. La caverne qu'elle construit est de la forme 
2£ d'un entonnoir, les côtés en sont composés de sable ou 
T de terre relâchée. Elle fait son trou d'une profondeur con-
•± sidérable, en jetant obliquement la terre de tous les côtés, 
4° et quand le trou est terminé elle s'étend au fond et de-
$ meure aussi immobile qu'un morceau de bois. Le dernier 
$ segment de son corps est recourbé en angle par rapport 

au reste, de manière à former un point de rapport sûr 
È dans les efforts qu'elle est souvent obligée de faire quand 
x elle rencontre un ennemi vigoureux. Au moment où un 
X insecte tombe dans le trébuchet le fourmi-lion le saisit, 
X s'enroule autour de lui comme un serpent, le transperce 
T à l'aide de ses mâchoires et lui suce le sang à sou aise. 
=*> Si par hasard sa proie parvient à lui échapper, il lance sur 
3£ elle des jets de terre et de sable avec une force et une 
X rapidité étonnante, et réussit fort souvent à la précipitc-
X encore au fond de son trébuchet. 

% ( Traduit de l'anglais.) 

ÉTUDES GÉOGRAPHIQUES. 

OUALAN. 

L'Ile Oualan, ainsi nommée par les naturels, a neuf milles 
du N.-E. au S.-O. et sept milles du S.-E. au N.-O. Le 
rivage, à l'exception de la partie nord de l'Ile, qui est con
tournée par une belle plage de sable madréporique, est gé
néralement noyé et envahi par les mangliers. L'île entière 
est bornée par un rescif de corail qui s'ouvre sur quelques 
points pour donner accès à de très-bons mouillages com
pris entre le rivage et lui. 

La belle végétation et la multiplicité des rivières qui 
aboutissent à tous ces mouillages permettent d'y faire le bois 
et l'eau avec la plus grande facilité. On peut aussi s'y pro
curer des ignames, des fruits à pain, des cannes à sucre et 
des bananes des différentes espèces ; mais il y a peu d'oi
seaux , peu de coquillages ; le poisson y est également rare. 
A l'exception des rats et de quelques lézards, les quadru
pèdes y seraient entièrement inconnus ; on n'y trouve pas 
même le chien , qui partout ailleurs est le compagnon de 
l'homme. 

Les insulaires furent d'abord craintifs et mirent de la ré
pugnance à monter a bord de la corvette ; mais, attirés par 
nos présens, ils ne tardèrent pas à devenir familiers et se 
mêlèrent parmi nous sans jamais nous être importuns. 

Nous apprîmes bientôt que les principaux chefs habitaient 
la petite île Lélé, située au vent de l'île. MM. Lesson et de 
Blosseville furent les premiers qui s'y rendirent en prolon
geant les deux vallées qui séparent la partie nord de la par
tie sud d'Oualan. 

Nous entreprîmes ce trajet, M. Lrjeune et moi, dans la 
journée du 8. 

Parvenus au sommet de la colline qui sépare les deux 
vallées opposées, nous trouvâmes sur une petite plaine plu
sieurs habitations dont les dépendances étaient entourées 
d'une légère palissade. Les naturels sortirent aussitôt de 
leurs cases avec empressement pour nous offrir quelques-
uns des produits de leur sol, et lorsque nous nous remimes 
en marche, plusieurs d'entre eux se joignirent à ceux qui 
nous escortaient déjà pour porter devant nous les fruits que 
le temps ne nous avait pas permis de consommer sur les 
lieux. Cette plaine fournit abondamment à la subsistance 
des habitans et paraît aussi avoir été choisie pour être leur 
dernier asile ; car nous remarquâmes, parmi les plantations 
dont elle était couverte, une foule de petits hangars que l'on 
nous dit être des lieux de sépulture. 

L'île Lélé n'a qu'un mille d'étendue de l'E. à l'O., sur 
deux tiers de mille de largeur-, sa partie orientale présenta 
un morne conique assez élevé ; le reste est très-bas, et se
rait probablement envahi par la mer, si les naturels, qui 
ont choisi cette localité pour y établir leur principale ré
sidence , n'avaient pas eu la précaution d'en élever le sol à 
quinze ou vingt pieds au-dessus du niveau des eaux, et 
d'anvelopper l'île entière d'une ceinture de murailles capa
bles d'offrir une digue insurmontable aux phénomènes pé
riodiques des marées. 

Le village, ainsi garanti des inondations par l'industrie 
des habitans, est traversé dans divers sens par des canaux 
que les pirogues peuvent facilement parcourir lorsque la mer 
est haute. Les murs qui encaissent ces canaux, ainsi que 
ceux qui contournent l'île, sont composés d'énormes frag-
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mens de basalte et de coraux taillés avec art, et placés, sans également que, pendant noire séjour, elle portait fidèlement 
aucun ciment, les uns sur les autres. Les naturels les cons- y= à ses chefs respectifs les objets d'échange qu'elle obtenait à 
truisent en employant des cordes et des leviers d'une grande 4= bord dp la corvette. 
dimension, et ils leur donnent un talus assez considérable $ Le peuple d'Qualan n'est point guerrier ; les lances de dix 
pour qu'ils soient en état de résister à la poussée des terres 5» à douze pieds que nous avons vues entre ses mains ne sont 
qu'ils sont destinés à soutenir. X destinées que pour la pèche. Les murs qui entourent les 

Notre arrivée à Lélé répandit une joie extrême: hommes, * propriétés sonl moins propres à repousser une agression 
femmes et enfans se précipitèrent en foule sur nos pas. Leur j qu'à soutenir le sol et à encaisser les torrensqui, dans la 
étonnement se portait plus particulièrement sur la couleur 5° saison pluvieuse, doivent occasionner de grands dégâts, 
de notre peau, qu'ils touchaient, soit avec les mains, soit ± Nous ne le rangerons pas non plus parmi les peuples na-
avec le visage, en laissant échapper à chaque instant de °r vjgateurs. Il construit de belles pirogues, il est vrai; mais 
nouveaux cris d'admiration. C'est ainsi qu'ils nous ont es- g£ il ne connaît pas l'usage des voiles et ne s'expose d'ailleurs 
rortés jusque chez Yhurosse-tone ou chef principal, devant 3£ que bien rarement au dehors des récifs, 
lequel ils s'accroupirent en observant un silence bien capa- $~ L'industrie des babitans d'Oualan se fait remarquer, non-
lile de fixer nos idées sur le respect qu'ils ont pour sa per- $> seulement dans la construction des pirogues, mais encore 
sonne. •*> dans celle des maisons, qui présentent un grand rectangle 

Ce cheT, affaissé sous le poids des ans, était couché entre 3£ surmonté d'un toit élevé, à pignons triangulaires ; ces pi-
deux nalles au fond d'une petite case élégante et d'une ex- X gnons, plus hauts que le milieu du comble, sont à claire-
trème propreté; sa femme et quelques domestiques seule- 4L voie dans la partie supérieure, et paraissent avoir été dis
ment étaient auprès de lui. Le plus grand silence régnait È posés ainsi pour favoriser la circulation de l'air. Les maisons 
dans cette enceinte, isolée de la voie publique par des murs x ont environ 3 0 pieds de long, 20 de large et 3 0 de hauteur, 
construits en jonc et en feuilles de cannes à sucre. Informé °fe Les parties latérales sont faites en petites lattes très-serrées, 
de notre arrivée, il fit des efforts pour venir au-devant de Hr et le sol est garni de nalles en jonc d'une grande propreté, 
nous ; nous l'en dispensâmes en nous asseyant promptement Au milieu, il existe un foyer formé de plusieurs pierres sur 
sur une natte qui était auprès de la sienne, et dans celte lesquelles on fait cuire le poisson, les bananes el le fruit de 
situation il nous adressa un discours qui dura plus d'une •»= l'arbre à pain , et l'on y entretient du feu pendant la nuit, 
demi-heure, et que nous eussions bien voulu comprendre, 3£ pour remédier sans doute aux inconvéniens du sol, qui est 
mais auquel nous ne pûmes répondre qu'en offrant quelques S extrêmement humide. 
présens. % Outre les maisons particulières, il existe dans chaque 

Cette charmante peuplade porte sur sa physionomie la ^ district une vaste maison publique ouverte de toule part, 
douceur de moeurs qui la dislingue, et ses qualités se $ ayant soixante pieds de long et autant en hauteur à l'extré-
font également remarquer dans sa moralité. Les femmes Zp mllé des pignons. Le chef et la portion de la populalion qui 
étaient libres lorsque les hommes étaient en assez grand 4L réside auprès de lui s'y tiennent presque journellement as-
nombre pour nous résister; mais on avait la précaution de X semblés. C'est à la fois le hangar sous lequel sont suspen
tes cacher partout ou nous étions les plus forts. J dues, à une hauteur convenable, les grandes pirogues que 

Les hommes sont d'une taille moyenne, d'une couleur l'on conserve avec soin, et le magasin où sonl réunis lous 
peu foncée et (l'un abord aisé et agréable. Les femmes sont * les instrumens utiles à la communauté; nous y avons re
gracieuses et bien faites ; elles brillent d'ailleurs par la blau- •£> trouvé nos haches et divers autres objets d'échange que nous 
cheur de leurs dénis, la vivacité de leurs yeux, et plus en- 3» avions donnés aux habitans, et nous avons acquis la cerli-
eore par cette pudeur pon affectée qui les éloignait de nous 3f lude que si de semblables objets deviennent la propriélé du 
toutes les fois que; nos relations devenaient trop fami- •£ chef, ils sont du moins déposés dans un lieu où tous les 
lières. 3£ mepibres du même district peuvent en disposer à leur 

Dans l'examen des conditions sociales qui appartiennent 3£ gré. 
à cette peuplade, nous avons reconuu que les 2,QQ0 indjvi- X L'instrument le plus remarquable que nous ayons trouvé 
dus environ qui la composent étaient divisés en sept classes : 4L dans presque (ouïes les maisoqs est un petit métier ingé-
les Tone, les Penncmé, les Léùgni, les A'éas, les Me]- i pjeusement construit pour la fabrique du seul vêtement 
koi et les Memala,. Le titre d'hurosse paraît êlre le syno- ifc qui leur est indispensable. L'étoffe qui en résulte est tissée 
tiyme de chef. Il peut appartenir aux quatre premières ^ au moyen d'une navette semblable à la notre, et le fil très-
classes, mais il est plus particulièrement affecté aux deux i fin qui entre dans la confection de celle étoffe est teint de 
premières. Le chef supérieur, étant de |a classe des Tope, 3r différentes couleurs brillantes el ineffaçables, 
cumule ces deux titres, auxquels il ajoute le mot Ltalen, * Les habitans qui nous avaient accompagnés à Lé|é se 
qui signifie droit, lui seul ayant le privilège de se tenir de- j£ chargèrent de nous reconduire au havre de la Coquille, 
bout dans les visites comme dans les convocations. °J° Cette fois ils nous firent prendre les plages qui contournent 

Les hurosses exercent un pouvoir absolu sur le peuple, 3£ la partie nord d'Oualan. Cette route est plus commodt 
qu'ils tiennent respectueusement accroupi à une grande 3£ que celle des vallées, mais elle n'offre que l'aspect monotone 
distance de leur personne ; ils sont réfléchis, silencieux et X des sables et des coraux battus par la mer ; cependant nous 
peu communicafifs. Ils ajoutent à leurs prérogatives celles ^ vîmes plusieurs habitations dont les chefs pous firent l'ac-
d'avoir plusieurs femmes, de disposer seuls des cocos dont 3£ cuei| le plus amical; ils nous invitèrent à nous reposer, 
l'île est peu fournie et de boire une liqueur foi te qu'ils 4L et pous offrirent aqssi quelques fruits qu'ils avaient dis
nomment tequa ou doug-doug. Etant seuls propriétaires, S; posés avec soin sur de petites claies faites en feudles de 
ils se sont partagé la ville et l'île entière, el se sont isolés les v xaquois. 
uns des autres par ces énormes murs dont j'ai parlé plus y Placée au milieu, des jles Caroline, sur la route des na-
haut. La partie de la populilion qui réside sur chaque terre g° vires qui vont de la Nouvelle-Hollande en Chine, et offrant 
étant nourrie par le. chef, elle lui doit le produit de ses pei- g à la fois des ports de carénage, de l'eau et des rafraîrhisse-
nes, soit qu'elle cultive, soil qu'elle construise des maisons mens de différentes espèces, on comprendra facilement 
el des pirogues, ou qu'elle s'occupe de la pèche. C'est ainsi v quelle importance l'île Oualan peut acquérir un jour. Il pa-
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raitrail qu'un colon anglais s'y est établi, et que c'est à lui A ropéenne,ne pas changer le caractère généreux et pacifique 
que sont dus les détails qui viennent d'être publiés à Lon- •£ de ses heureux habitans! 
dres. Puisse-t-il, en important à Oualan la civilisation eu- y J . - I . DUPERREY. 

LES CONTEMPORAINS. 

PREMIER MÉDAILLON. 

CLAUDIUS JACQUAND. 

Comme il n'est point d'existence plus déplorable et plus A II parla d'un habile professeur de dessin de Lyon, M. Gro-
humiliante que la vie artistique lorsqu'elle n'est accompa- X gnard ; insinua doucement que l'art pouvait aussi mènera 
gnée que d'un talent médiocre , il est du devoir d'un père de •»* la fortune , et le jeune garçon put enfin se livrer à sa pas-
famille de ne pas légèrement laisser marcher ses enfans vers ^ sion , si longtemps et si sagement combattue, 
une pareille vie. Il faut qu'il s'assure de leur vocation par de ^ Des mains de M. Grognard, Claudius passa sous la di-
nombreuses épreuves ; il faut qu'il ne laisse son fils s'y livrer tfe rection de M. Richard. M. Richard est un peintre d'un 
que graduellement et qu'après s'être hienconvaincuqueDieu X grand talent et un professeur d'une brillante intelligence, 
a mis danslecoeur et dans la pensée du jeune garçon legerme ^ Il comprit quel élève le hasard venait de lui confier, lui 
sacré de l'art. Les obstacles, en étouffant la fausse vocation, Ï£ donna les plus grandes espérances, mit dans une bonne 
neserventqu'àdonnerplus de puissance à la véritable. Telle x voie l'ex-enfant de chœur, et grâce à Dieu les progrès 
fut la sage pensée qui dirigea la première éducation de furent rapides et pleins d'éclat. Jacquand devint bientôt le 
Claudius Jacqnand. Fils d'un honorable négociant, on tour- ^ premier élève de son maître : à l'âge où la plupart des 
na son adolescence vers le commerce , où les chances de jeunes gens restent encore incertains de la voie dans laquelle 
succès sont plus faciles, où l'on peut du moins se frayer, ils marcheront, un de ses tableaux , non-seulement se trou-
quatid on ne réussit pas avec éclat, une voie humble mais 3P vait admis à l'exposition de Paris, mais encore obtenait 
sûre. Claudius obéissait avec tristesse et, il faut le dire, <*• une médaille; ce tableau était le Viatique, acheté par 
de manière à prouver que ce n'était pas vers ce but que M"" la duchesse de Berry. 
le poussait la main de Dieu. Ses cahiers d'arithmétique «2 Alors un événement grave faillit interrompre Jacquand 
se chargeaient de figures; plus d'une fois on le trouva X dans la carrière où il avançait à grands pas. 11 allait partir 
réfugié dans sa ehambrette et occupé gravement à des- X pour l'Italie et continuer, par l'étude des grands maîtres, son 
siner. Toute sa petite fortune, toutes les pièces de mon- ^ éducation artistique, lorsque tout à coup un dévouement 
nale que son père tirait de son large gousset pour les ± de famille dont il ne nous est pas permis de révéler les motifs 
déposer sur sa petite main se dépensaient en papier et * le fit presque renoncera la peinture. Son succès dans l'art 
en crayons. Un jour, il eut une. grande joie : il put , au - r des Terburg et des Mieris n'était plus douteux pour lui, et 
prix de six semaines de sacrifices, acquérir une boite * cependant il devient commerçant. Le voilà qui pâlit coura-
rie rouleurs. Combien il attendit celte précieuse boite, et + geusement sur ses livres de commerce, qui s'astreint aux 
avec quelle patience il amassa le trésor de quelques sous g détails minutieux de la vente, et qui fait de fréquens voyages 
qu'il lui fallait pour acheter ces objets d'une convoitise. & à Paris, non pour y admirer les œuvres de Poussin et de 
longue et ardente! Il passait courageusement près des X Rubens, mais pour y acheter des marchandises. Aussi son 
marchands de friandises, ne se laissait tenter par aucun X teint se plombe , son œil se fatigue, sa santé s'altère, et si 
jouet, et enfin se trouva possesseur de la boîte. Rien n'y ^ le sacrifice eut duré plus longtemps, peut-être la victime y 
manquait : les pains de couleurs, les pinceaux et jusqu'aux i eût-elle succombé. Grâce à Dieu, il s'arrêta assez tôt! Ce 
petites palettes de porcelaine à godets pour préparer et x bit une belle et joyeuse journée que celle où il se réfugia 
nuancer les tons!... On ne pouvait plus l'arracher de l'asile i dans une humble chambre, mais avec un chevalet, des pin-
où il s'était réfugié : à peine consentait-il à faire de courtes ± ceaux et la liberté de peindre toute la journée! Pour obtenir 
promenades nécessaires à sa santé. 3° ce bonheur, il avait fallu ne reculer devant aucune priva-

Cependant il continuait ses études commerciales avec * tion, vivre avec quelques sous par jour, manger du pain , 
une excellente volonté, mais avec un succès négatif. Les $ s'imposer la solitude! car Jacquand était fier; il ne voulait 
longues colonnes de chiffres l'effarouchaient, et son ima- ï rien devoir à sa famille, quoique cette famille fût riche, 
gination, qui l'entraînait sans cesse loin des combinaisons II comprenait d'ailleurs que le talent n'a jamais plus de 
de l'arithmétique, lui faisait confondre étrangement la va- $ force que lorsqu'il est fils de ses propres œuvres, et qu'il 
,'eur des nombres. Il ne montrait aucune espèce d'intelli- X subit les épreuves de la pauvreté ! Il vécut donc pauvre ; 
gence pour le commerce : sa famille se désolait, ne savait vers X mais que lui importait! Il pouvait puiser a l'aise à la large 
quel but diriger un pareilenfant, etsongeaà faire un prêtre du coupe de l'art et de l'inspiration; enfin, le talent, cet 
négociant manqué. Jacquand devint donc enfant de choeur, * astre vers lequel il marchait avec transport, lui montrait 
servit la messe, chanta des motets, encensa, et son carac- y de nouveau, dans le lointain, la colonne mystique et lumj-
tère plein de douceur l'eût infailliblement fait persévérer + neuse qui devait le guider hors du désert et l'introduire 
dans cette nouvelle voie, plus en harmonie avec ses goûts ? dans la terre promise de la renommée, 
paisibles et sa nature pieuse, si un ami n'eut vu les bar- «s- Après une année environ de cette existence, il résolut 
bouillagcs que crayonnait et qu'enluminait le petit clerc. v> de venir à Paris, car à Lyon on comprenait peu son amour 
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passionné de l'art. Puis comme peu de personnes étaient en 
état de juger de la valeur réelle de ce mérite, on préférait 
mettre en doute ce mérite et sourire. C'est assez là d'or
dinaire l'habitude des gens de province. Parce qu'ils sen
tent leur incapacité, ils veulent étendre cette incapacité aux 
autres. Jacquand quitta donc Lyon et partit pour Paris. Là, 
il se logea dans une mansarde, et bientôt le découragement 
s'empara de lui, car aucun marchand ne voulait acheter ses 
tableaux. 

— Cela est joli, disaient-ils quand le pauvre jeune homme 
leur faisait proposer ses toiles. Cela est joli, mais l'artiste 
n'a pas de nom. Ce que nous achetons, avant tout, c'est le 
nom du peintre. 

Un de ces marchands consentit néanmoins a prendre 
en dépôt chez lui un petit tableau du jeune lyonnais 
et à l'exposer à ses vitrages. Mais bien des jours, bien 
des semaines, bien des mois s'écoulèrent sans que per
sonne songeât à l'acheter. Cependant les très-médiocres 
ressources de l'artiste s'épuisaient, et le découragement 
s'emparait de lui. Le découragement! Oh ! quelle triste et 
fatale douleur que celle qu'il produit ! Combien en souffre 
même l'artiste arrivé au but ou près de l'atteindre ! Jugez 
de ce que devait éprouver le jeune homme, incertain encore 
de sa propre force et se demandant avec effroi si sa voca
tion pour l'art n'était pas une erreur de son imagination! 
Dieu seul connaît quelle eût été l'issue de cette terrible crise, 

Claudius Jacquand, d'après un médaillon de Desbœufs. 

si la ruse généreuse d'un ami, — d'une femme .' un coeur de A piège et commanda à Jacquand deux tableaux. Vous pou-
femrae peut seul concevoir de telles idées.' — ne fût venu ^ vez juger de la joie de l'artiste. Il se mit à l'œuvre, il impro-
tout à coup changer de face cette crise... Un acquéreur se * visa les deux tableaux, et cette fois ils trouvèrent de véri-
présenta enfin pour le tableau : il sut l'acheter avec tant d'à- X tables acquéreurs. 
dresse, il donna à l'artiste inconnu des éloges si fins, si S Dès lors Jacquand ne rencontra plus d'obstacles. Ou 
désintéressés et si justes , que le rusé marchand se prit au j remarqua ses œuvres aux expositions du Louvre, des mé-
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dailles d'or lui furent décernées à Paris, à Toulouse, à 
Rouen et à Bruxelles, en f in l'Ange de Foix le plaça, en 
1838 , parmi les maîtres les plus habiles de notre époque. 

L'année suivante, son père, assis près de son foyer 
dans un grand fauteuil, pensait avec amertume à la perte 
qu'il venait de faire de la fidèle compagne de sa vie, lors
que tout à coup un jeune homme accourt et se jette dans 
ses bras... Le vieillard oublia un instant sa douleur et bénit 

4 Dieu ; car son fils portait à sa boutonnière le ruban de la 
% Légion d'honneur ! Oui , il y eut un moment de bonheur 
3= dans celte maison déserte, un moment de joie pour ce vieil-
X lard brisé par le chagrin, pour ce pauvre fils qui ne trou-
$ vait plus là sa mère à embrasser ! sa mère, qui se serait si 
% fièrement enorgueillie des succès de son enfant ! 
^ Le talent de Jacquand, quelque hors de ligne qu'il soit, 
^ n'a point encore toute sa maturité : L'Aveu, qu'il a exposé 

L'Aveu, d'après Jacquand. (SAIOM de 1840.fj 

au uernier Salon , atteste quelle grandeur et quelle force t une voie nouvelle. Porté par goût à peindre des sujets œo-
¡1 peut acquérir et acquerra bientôt. =j° nacaux, il marche vers une voie originale, qui fera «ans 

Jusqu'alors, ce que l'on s'acrordait à reconnaître au jeune ^£ doute du plus habile de nos peintres de genre le plus poé-
arliste, c'était une habile entente de la composition , une X tique de nos peintres religieux. 
grande vérité de couleur et une merveilleuse exécution des X L'atelier de Jacquand se trouve dans la rue de l'Arcade, 
détails. Mais l'élude des maîtres espagnols le dirige vers °r C'est un de ces lieux pleins d'un luxe sévère et bien entendu 
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qui révèlent complètement le caractère et les habitudes de 
ceux qui les habitenl.Dans l'ordre élégant qui règne partout, 
dans le charme intime de mille détails, on reconnaît l'artiite 
célèbre, l'amant passionné de l'art, l'ami sûr et dévoué ; 
l'homme d'une extrême douceur de mœurs et d'habitudes. 
Comme le disait l'autre jour un de nos plus célèbres poètes, 
on y admire les œuvres de l'artiste et l'on y apprend a aimer 
sà personne. 

Il faut citer, parmi les œuvres les plus remarquables dfc 
Jacquand , Adelaide de Corftminges, Louis XI, la Bé
nédiction des fruits, l'Arrivée du vicaire, Sainte The
rese, l'Ange de Foix et l'Aveu, dont cette notice a parlé 
plus haut. On doit mentionner également une copie du 
Congrès de Munster, deTerburg, merveille de patience, 
d'adresse et de bonheur d'exécution. 

S. i l i s u r BERTHOUD. 

ETUDES MILITAIRES. 

L E S ARMES A F E l № 
(Suite.) 

B Ï S ARMES DEFENSIVES. J?. 
Les armes défensives sont celles qui servent à protéger X 

la personne de ceux qui les portent contre l'attaque d'un $ 
ennemi. Si 

Les anciens peuples civilisés préférèrent, pour leur fa- ^ 
brication, le cuivre et le fer, mais au temps de la magni- i 
licence asiatique, l'or même n'y fut pas égargné. JMéro- i 
dote dit que les Lybiens qui combattaient dans la grande J 
armée de Xercès portaient des armures de cuir , peut-être °<t° 
veut-il dire de peau. Celles des anciens Perses étaient aussi «$• 
faites de cette matière. 

C'est dans l'Ecriture Sainte que nous trouvons les pre
miers détails à ce sujet. Nous y voyons que les Israélites 
portaient des boucliers, des casques et des cuirasses. Go
liath de Gath portait des cuissards, de même que les guer
riers des autres nations asiatiques. Les Grecs en firent 
usage au siège de Troie. L'épilhète dont se sert Homère, 
•uvi||ui«c A Z «Î« {les Achéens bien cuissardes), est familière à 
toute personne Ycrsée dans les auteurs classiques. Par la 
description qu'il fait du thorax d'Agamemnon, au corn- , 
menccment du onzième livre de Vllliaie, nous voyons que •£ 
dès lors ont portait des armures ornées, et celle du bouclier 
d'Achille nous apprend encore que des artistes d'un grand J ~ 
talent employaient parfois un temps considérable à la déco- 3C 
ration des pièces d'armure. L'armure d'or de Glaucus va- 4 -
lait cent bœufs. Chez les Egyptiens il n'y avait que les rois 
et les nobles qui portassent des armures de métal. Le cas
que de Psammeiicus était de cuivre; les simples soldats 
portaient des casques de toile matelassée et de grands bou
cliers de bois. Le thorax qu'Amasis envoya à Athénaé(Mi-
nervel, à Lindos, était de toile, sur laquelle on avait brodé 
des figures d'animaux; les ornemens étaient en fils de co
lon et d'or. (Hérod. I I I , il.) 

Quant à l'armure des Grecs, on voit sur les marbres 
d'Elgin plusieurs représentations de leurs casques et de 
cuirasses; une de celles-ci est par écailles et richement or
née. Dans les bronzes de Siris, achetés de M. Biondsted 

«.pour le Musée Britannique, les guerriers n'ont que des 
casques et des boucliers ; leur corps est sans vètemens. 

L'armure complète des Romains se composait d'un cas
que, d'un bouclier, d'une lorica et de cuissards. La lorica 
était, selon Varron, dans l'origine, de cuir; mais nous ap
prenons de Tite Lfve que sous le règne de Servius Tul-
lius l'armure tout entière des Romains était de cuivre. 

( I ) Voir le i numéral de raajri e l de juin 1(40, pages 185 et 271. 

La lorica laminée était lourde. Nous voyons dans Ta
cite que du temps de Galba les soldats se plaignirent de 
son poids, et l'empereur lui-même, dans sa vieillesse, ne 
put plus la supporter. La lorica romaine était souvent 
enrichie vers le bas de figures en bosse ; vers la poitrine, 
d'une tète de Gorgone pour servir d'amulette ; sur les 
épaules, de foudres, et enfin sur la bordure en cuir qui 
couvrait le haut des lambrequins, de tètes de lions en mé
taux précieux. Chaque légion romaine avait sa devise mar
quée sur ses boucliers. On voit sur la colonne Trajane que 
sous le règne de cet empereur la lorica fut raccourcie et 
coupée droite autour des hanches. 

D'après ce que nous venons de dire, on pourra se for
mer une idée générale des espèces d'armures en usage chez 
les nations de l'antiquité. Il serait inutile d'entrer ici dans 
le détail des différentes variations qu'elles ont subies et 
que l'on trouve représentées sur les statues, les camées, les 
médailles, les vases et autres monumens qui sont arrivés 
jusqu'à nous. 

Nous nous étendrons davantage sur les armes défensives 
des peuples modernes, et particulièrement sur celles des 
Anglais. Ou croit que les premiers Bretons n'en avaient 
point d'autres que le boucher. Sir Samuel Meyrick, d'a
près l'autorité du barde breton Aneurin, dit que les Anglo-
Saxons, sous le règne de Hengist et d'autres chefs, por
taient des lorica de cuir et des casques à quatre coins. Il 
paraît qu'ils adoplèrent celle armure par suite de l'alliance 
de leurs pères avec les Romains, sous Carausius et ses 
successeurs. Aneurin dit que Hengist portait une cuirasse 
écaillée. La forme du bouclier, dans le huitième siècle, 
était toujours ovale; il était communément entouré exté
rieurement d'une large bordure de métal, et une pointe ai
guë, aussi de métal, s'avançait du centre. Le reste était de 
bois et couvert de cuir. Une loi d'Ethelstan défend de faire 
des boucliers de peau de mouton, sous peine de trente 
schillings d'amende. Le casque, tel qu'il est communément 
représenté dans les dessins de cette époque, parait n'avoir 
été autre chose qu'un bonnet de cuir avec la fourrure 
tournée en dehors. Mais les personnes d'un rang élevé l'a
vaient en métal doré et en forme de pain de sucre. 

Quand la tunique remplaçais lorica, on n'en conserva 
pas moins le pectoral romain. Les auteurs saxons ne sont 
pas très-clairs sur la matière qui servait à faire ces pecto
raux; il paraît qu'ils élaient quelquefois do métal et sou
vent de peaux non tannées. 

Vers la fin du neuvième siècle, le eort'um ou corietunt 
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était l'armure généralement portée, et se rencontre fré
quemment dans les dessins de cette époque. 11 était fait de 
peaux coupées de manière à ressembler à des feuilles qui 
se couvraient l'une l'autre. Quelquefois ces feuilles étaient 
toutes de la même couleur, bleue, par exemple ; d'autres fois 
elles étaient de deux couleurs, brune et orangée; la partie su
périeure étant d'une de ces couleurs, et celle qui couvrait 
les cuisses, de l'autre. Il faut remarquer que la byrne 
saxonne, qui dans l'origine avait la forme d'une tunique, 
devmt plus tard une cuirasse complète, qui serrait le corps 
et se terminait d'ordinaire avec lui. Alecien parle en ces 
termes des tuniques de toile des soldats anglo-saxons : 
« Les soldats ont coutume de porter des tuniques de toile 
'qui collent si bien contre leurs membres qu'elles les met
tent en état de lancer leurs javelots, de soutenir leurs bou
cliers et de manier leurs épées avec la plus grande faci
lité. » 

11 parait que le poids de la byrne annelée mettait de 
grands obstacles à l'agilité des hiouvemens. Aussi quand 
Ilarald obtint, en 1065, des succès décisifs contre les Gal
lois, il les dut principalement au changement d'armure de 
ses soldats. Il avait remarqué que ces montagnards ne pou
vaient être poursuivis jusque dans leur retraite par ses 
troupes, qui portaient des a i mures annelées ; il ordonna 
donc à celles-ci de les quitter pour reprendre leurs an
ciens vètemens de cuir, qui ne gênaient point leurs mou-
vemens. 

Les auteurs saxons paraissent n'avoir fait aucune dis
tinction entre le casque royal et la couronne. Le monarque, 
qu'ils le représentent dans sa cour ou sur le champ 
de bataille, est toujours peint avec la même coiffure, tout 
le reste de son costume offrant des variations remarqua
bles; mais sur le grand sceau d'Edouard-le-Confesseur on 
a évidemment mis un diadème par-dessus le casque. 

On voit dans les anciens auteurs saxons que les soldais 
portaient des morceaux d'étoffe de laine qui partaient du 
fond du soulier et remontaient par bandes circulaires le 
long de la jambe jusqu'au-dessus du mollet, en imitation des 
bottes de foin que portaient leurs grossiers ancêtres. 

Jusqu'à la conquête des Normands, le bouclier resta 
ovale ; mais il varia considérablement dans ses dimensions, 
surtout dans le dixjème et le onzième siècles; les dessins 
de cette époque en font voir d'assez grands pour couvrir 
le corps tout entier, et d'autres qui n'avaient guère qu'un 
pied et demi de diamètre. Nous trouvons en effet rjue les 
historiens parlent alternativement de grands et de petits 
boucliers. Dans le testament d'Elhelstan, qui porte la date 
rie l'an, 1015, il lègue.son bouclier d'épaule et le dislingue 
de la large. Ce bouclier était probablement de la grande 
espèce et prenait son nom de ce qu'il était porté suspendu 
derrière l'épaule. 

Quand les Danois parurent pouf là première fois en An
gleterre, ils n'avaient, d'après sir Samuel Meyrick, d'autre 
armure qu'un large collier qui leur entourait la poitrine et 
le bas du cou, ou bien un petit thorax d'anneaux plats, et 
des morceaux de fort cuir qui leur défendaient le devant 
des jambes. Vers le temps de Canut, les Anglo-Dartois 
adoptèrenl une nouvelle espèce d'armure probablement 
empruntée de leurs païens les Normands. Elle consistait 
en une tunique garnie d'un capuchon pour la tète, de lon
gues manches, et de ce que l'on appela plus tard des chaus
ses, c'est-à-dire un pantalon qui couvrait aussi les pieds, 
le tout recouvert de losanges d'acier troues qui ressem
blaient aux mailles d'un filet. Ils porlaient en outre un 
casque en forme de pain de sucre recourbé, garni au som
met d'un bouton au-dessous duquel étaient peints les 

rayons d'une étoile. Ce casque avait un grand et large nasal 
pour protéger le nez, tandis que le capuchon relevé par
dessus la bourhe s'attachail au nasal, de sorte que les 
yeux étaient les seules parties exposées. L'autorité sur la
quelle nous fondons ces observations esl Un manuscrit du 
Musée britannique, communément appelé le livre de 
prières de Canut. 

Tel était l'état des armes défensives dans la grande Bre
tagne, quand Guillaume, à la tète de ses Normands el de 
ses Flamands, remporta la victoire à Hastiogs. • 

A compter de cette époque, les grands sceaux de nos 
rois, ceux des hauts barons et les représentations sur les 
monumens font connaître les changemens graduels qui 
eurent lieu dans la forme de l'armure. Le grand sceau de 
Guillaume-le-Conquérant le représente d'un côté assis sur 
son trône, et de l'autre, vêtu d'un haubert qui parait fait 
d'anneaux placés en travers, à la manière des Anglo-
Saxons. Les armures normandes, sur la tapisserie de 
Bayeux, sont de deux espèces, l'une d'anneaux ou mailles, 
cousus à plat sur le vêlement, el l'autre de cuir. LeB cas
ques sont en pain de sucre avec, un nasal. L'armure artuelée 
de la tapisserie de Baveux forme en même temps culotle 
el jaquette. Sir Samuel Meyrick pense que c'est là le hau-
bergeon, attendu que l'on y trouve aussi quelques exem
ples de tuniques à hauberts et qu'il est question de l'uri et 
de l'autre dans le Roman de Rou. La manière dont cette 
armure se mettait et s'attachait est bien indiquée dans 14 
partie de la tapisserie où Guillaume lue Harald. Le duc de 
Normandie y est présenté plaçant de la main gauche le cas
que sur la tèle du comte saxon, tandis que de la droite il 
noue une courroie qui passe par les anneaux sur 'la poi
trine de celui-ci. Les figures de cetie tapisserie ont en gé
néral les jambes garnies de bandes de différentes couleurs, 
s'élevant des souliers à la manière saxonne. Mais dans cer
taines parties, quand la figure poi te le haubert, elles parais
sent couvertes de mailles de fer jusqu'à la cheville. Ceci n'a 
pourtant lieu qu'à l'égard des personnages les plus dis
tingués, tels que Guillaume, Odon, Euslacbè, etc. Cette 
enveloppe des jambes s'appelait, d'après Guillaume deMal-

• mesbury, une heuse, d'où vient que Roberl rie Normandie, 
étant un peu court des jambes, fut, à ce que nous apprend 
Odéiic Vital, surnommé par son père : courte heuse. Le 
bouclier, tel qu'il est représenté dans la tapisserie, et qu 
a été introduiten Angleterre par les Normands, étail d'une 
forme très-particulière. Ils l'appelaient escu, du latin scutum. 
Tandis que sur la tapisserie tous les boucliers des Saxons 
sont ronds ou ovales, avec une bosse au centre, il n'y a pas 
d'exemple d'un Normand portant autre chose que le long 
écu en forme de cerf-volant. 

Sous Guillaume-le-Hoiix, l'armure resta la même que 
sous le Conquérant. La seule différence est dans le Chapet 
de fer, qui ressemble à un bonnet de Tartare, le cône s'a-
vançaul au delà de la tète. 

Le grand sceau de Henri I " représente ce roi dans un» 
armure à anneaux, tandis que sous le règne d'Etienne on 
se servait de préférence d'armures écaillées, c'est-à-dire 
cohiposées de petites plaques de métal se couvrant l'une 
l'autre comme les tuiles sur un toit et cousues sur un 
haubert sans manches ni capuchon. Il parait que le nasal 
fut abandonné vers la fin de ce règne. 

Henri II est représenté avec un haubert à anneaux plats 
et un casque en pain de sucre sans nasal ; cependant, dès 
les premières arthées de son. règne les anneaux plats furent 
abandonnés pour les anneaux placés en travers, l'écu se 
raccourcit un peu et devint un peu plus anguleux de cha
que côté vers le haut. 
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Dans son premier sceau, Richard I " porte un haubert A II parait que vers cette époque la pourpointerie devint 
d'anneaux en travers par-dessous lequel on voit paraître la 4» une profession particulière, et il y avait plusieurs pour-
draperie de sa tunique ; dans son second sceau il a le même pointiers tant à Paris qu'à Londres. 
haubert, mais sans draperie; dans tous deux il est repré- On a remarqué, dit sir Samuel Meyrick, que dans les 
sente avec des chausses. Son casque, en cône dans le pre- X dessins de cette époque les archers sont représentés avec 
mier, est dans le second en cylindre, surmonté d'un ge- X des vestes de cuir par-dessus leurs hauberts. Il paraît que 
net, planta genista, par allusion à son nom. X c'était là la forme primitive de la jaque, dont l'origine est 

Le grand sceau de Jean-Sans^Terre offre le premier x due aux Anglais, et qui plus tard en prit une si incom-
exemple d'un roi d'Angleterre portant un surtout par-des- *P mode. Dans la chronique de Bertrand du Guesclin, com-
sus un haubert. On attribue l'origine des surtouts aux Croi- * posée sous le règne de Richard II, on lit : « S'avoit chas
sés, qui avaient un double but en les adoptant : d'abord de ^ cun une jasque par-dessus son haubert. » Cette petite 
reconnaître les diverses nations servant ensemble sous la =c* veste s'appelait, dans le latin du temps, jaquetanus, ja-
bannière de la croix, et puis de jeter comme un voile sur 3£ quemardus et jacobus. Un ancien écrivain français 
leur armure de fer, si sujette à s'échauffer outre mesure 3£ nommé Coquillard dit que la jaque était de chamois , 
quand elle était exposée aux rayons perpendiculaires du so- $ qu'elle descendait jusqu'aux genoux el qu'elle était ouatée 
leil de la Syrie. Pendant ce règne, indépendamment du X comme un pourpoint. Vers la fin de ce règne, la forme du 
surtout, le hoqueton était un vêtement militaire fort en x casque éprouva un changement partiel ; car il devint sem-
usage. Aussi dans un mémoire de garde-robe, de l'an 1 2 1 2 , Hr blable à un cône tronqué posé sur le sommet d'un cylin-
nous trouvons une livre de coton employée à ouater un 3g dre; les ouvertures pour les yeux furent placées horizon-
hoqueton pour le roi Jean , et qui a coûté douze sous , °*> talement et percées dans la branche transversale d'une croix 
puis douze sous encore payés pour le piquer. $ qui en décorait le devant. Il paraît enfin que ce fut pen-

Sur les grands sceaux de Henri III on voit pour la dant la croisade qui eut lieu à cette époque que l'on adopta 
première fois les corsages de pourpointures , qui furent X une sorte d'armure fort ingénieuse, probablement d'origine 
généralement à la mode vers la fin de son règne. Son hau- asiatique, et qui se porte encore aujourd'hui en Asie. Elle 
bert et ses chausses sont ainsi ouatés et piqués. La cava- i se composait d'annelets entrelacés qui, dépendant les uns 
lerie se composait à cette époque de chevaliers complète- •T des autres, n'avaient pas besoin par conséquent d'être cou-
ment couverts de fer, à l'exception seulement du visage et °p s u s a u vêtement de dessous. C'est aussi à la fin de ce règne 
de la main gauche. C'est ce que Mathieu Paris appelle ad qu'il est pour la première fois question du rhanfrein ou ar-
unguem armatos. f mure pour la tète du cheval. 

AUX ABONNES. 

Le 1 e r ju in 1840 , le Musée des Familles a changé de propriétaires. 
Une administration nouvelle va donc à l'avenir diriger ce journal. 
El le apportera tous ses soins à mériter les suffrages de ses abonnés : 
Par l'exactitude de ses publications ; 
Par la belle qualité du papier ; 
Par l'amélioration déjà si sensible de l'exécution typographique, qui reste confiée aux soins 

de M. A U G U S T E D E S R E Z ; 

Par le choix des dessins et la perfection des gravures . 
A dater du 1 e r octobre, le Musée sera imprimé en caractères neufs de la fonderie de 

MM. Laboulaye frères. 
Non-seu lement la nouvelle administration conserve à M . S . H E N R Y B E R T H O U D la rédac

tion en chef du Musée des Familles; ma i s , par suite d'un nouveau traité, cet écrivain p u 
bliera chaque mois u n article dans ce journal . 

L'administration du Musée des Familles ne saurait trop recommander à Messieurs les 
abonnés , soit de Par is , soit des départemens et de l'étranger, de s'adresser directement , 
pour le renouvellement du huitième v o l u m e , à M. Piquée, directeur de la nouvelle société, 
rue Gail lon, A. 

U n service vient d'être organisé pour que chaque abonné direct reçoive infailliblement 
chaque livraison le V I N G T - C I N Q -du mois . 

L'administration croit devoir rappeler qu'elle n'est responsable de l 'abonnement et de 
l'exactitude de son service que pour les souscriptions faites dans les bureaux de la direc
t ion , soit directement, soit par 1 entremise de la poste. 

Les lettres et paquets doivent être affranchis. 

I m p r i m é par tel p r e a i e a m é c a n i q u e s D ' A L G U S T M D E S R B Z , 

rue L e m e r c i e r , 24, à Bilt^nolles. 
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$ I". - VOYAGE AU BOUT DU DOIGT (1). 

J'entendais à peine le docteur, tant j'étais occupé à con
sidérer cinq ou six volvox dont les manoeuvres bizarres 
avaient captivé toute mon attention. 

Comme une foule d'autres espèces, ces animaux affec

tionnaient sur mon doigt une place distincte qu'ils parcou

rt) Voir le numéro de juillet IBto, page 393. 

д о и т 1840. 

raient toujours en tournant sur eux-mêmes et sans j amas i 
en sortir. Cette place, assez petite pour que la tête, d'une 
forte épingle pût la couvrir tout entière, n'en était pas 
moins pour eux un vaste pays. Ils y naissaient, y passaient 
leur vie à tourner, manger, dormir, et, vieillards d'un in
stant, y terminaient paisiblement leur carrière. C'était leur 
véritable patrie. 

On va voir que dans le inonde microscopique, c o m m e 
dans le nôtre, il y a des êtres insatiables, curieux et hardis 

— 41 S E P T I E M E V O L U M E . 
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qui, non conteos du sol où ils sont nos, et sur lequel ils 
pourraient jouir d'une heureuse existence, veulent savoir ce 
qui se passe au delà , abandonnent leurs tous et contient 
leur destin au perfide élément, comme disaient les anciens 
poêles, ou aux vagues échevelées, suivant l'expression des 
modernes. Les cinq ou six volvox dont je viens de parler ges
ticulaient avec une agitation morale visible, paraissant tout 
occupés de quelque grande chose. Dès qu'ils rencontraient 
un confrère, ils l'arrêtaient et semblaient avoir avec lui une 
conversation très-animée : ce qu'ils lui disaient, je ne pou
vais l'entendre, mais à coup sûr il s'agissritde l'enrôler , 
car la nouvelle recrue ne manquait jamais de se joindre à 
eux. Longtemps je les vis répéter ce stratagème, et la troupe 
devint à la fin considérable. Ces préparatifs piquaient sin
gulièrement ma curiosité; je me demandais quel en serait 
le but, et je les suivais des yeux avec cette attention mêlée 
de surprise que doivent naturellement inspirer des marques 
d'intelligence de la part d'êtres si petits que plus d'un mille 
ne sauraient être visibles pour d'autres yeux que les miens, 
à ce que m'avait dit le docteur. 

Tout d'un coup ils se formèrent en bon ordre, puis, 
comme au signal d'un chef, parurent tous ensemble, en 
tournant sur eux-mêmes avec rapidité. Alors je crus com
prendre qu'ils entreprenaient rrn voyage de découverte sur 
le bout de mon doigt, comme nous-mêmes, volvox d'une 
nature plus grande, nous nous hasardons sur un océan pour 
nous sans limite, mais qu'un être invisible et pourtant 
près de nous embrasse d'un regard et peut disperser, ainsi 
qu'une vapeur, en un inslant. 

Je vis donc mes volvox, quittant leur patrie, s'aventurer 
tous ensemble à travers des parages inconnus avec les pré
cautions et la prudence de nos navigateurs. 

Tout est relatif dans ce monde: nous sommes effrayés 
des dangers qu'il faut courir pour faire le tour de notre 
globe, cl nous nous préparons à ce long voyage avec autant 
de solennité que s'il s'agissait de quitter la vie ; les chances 
de mort et les périls ne sont pas moins grands pour le vol
vox qui veut faire le tour d'une goutte d'eau. 

§ II . — DÉCOUVERTE D'UNE ILE. 

Leur première station fut une île assez éloignée, de ma
gnifique apparence, toute verdoyante et parsemée d'oasis 
délicieuses. 

— De quoi se composent les îles microscopiques ? dis-je 
alors au docteur. 

— Peut-être d'un grain de sable, répondit-il. 
— Non assurément, repris-je, car celle-ci a l'aspect de 

nos prairies, et d'ailleurs elle flotte à la surface, tandis 
qu'un grain de sable irait au fond. 

— Alors c'est quelque plante de la famille des algues, de 
l'espèce que l'on nomme conferve. 

— .Mais je ne leur vois point de racine. 
— Justement, les confenes n'en ont point : on les dis

tingue à la surface des eaux comme une espèce d'écume, le 
plus souvent verle, mais quelquefois d'un beau rouge ou 
d'un jaune d'or éclatant. Ces plantes sont composées de 
filamens capillaires dans lesquels circule la matière colo
rante et croissent avec une rapidité incroyable. Quand la 
mare où elles végèlent se dessèche , elles se réduisent en 
poussière, le vent les emporte et leur fait parcourir ainsi des 
dislances énormes ; puis, si l'air reprend son calme, elles 
retombent, et, dès qu'une parcelle vient à rencontrer un peu 
d'eau tranquille , elle recommence à y vivre et multiplie 
ses rameaux à l'infini. 

— Eu effet mon île s'agrandissait à vue d'oeil. 

— Je ne vois pas celle que vous avez sur le doigt, re
prit mon savant, parce qu'elle est de la plus petite espèce, 
mais il en est une qu'on nomme le fucus géant, dont les 
rameaux, n'ayant pas moins de soixante mètres, se croisent 
et se mêlent avec tant de profusion dans les eaux tranquilles 
des mers équaloriales, qu'ils arrêtent la marche des vais
seaux souvent des mois entiers, et sont presque aussi dan
gereux que les banquises des pôles. Ainsi, comme vous 
voyez, l'tnfiniment pelil louche à l'infinirnent grand par des 
rapports de conformation et des analogies frappantes : les 
algues sont proportionnées aux petites sources, qu'elles re
couvrent comme au vaste océan sur lequel elles étendent 
leurs redoutables rameaux. 

— Aussitôt il me vint à l'esprit que mes volvox, enlacés 
dans les mille filets de cette plante, avaient à lutter contre 
le péril imminent dont parlait le docteur. Les imprudens, 
attirés sans doute par le délicieux aspect de celte forêt flot
tante, s'y étaient presque tous accrochés comme les mou
cherons sur la toile d'une araignée. 

Grâce à leur persévérance, je disais presque à la sagacité 
de leurs manoeuvres, la plupart sortirent sains et saufs de la 
conferve, mais plusieurs cependant y périrent victimes de 
leur imprévoyance et maudissant peut-être le fatal instinct 
qui les avait poussés à quitter leur pays. 

Je vis ensuite ceux qui restaient poursuivre leur proie, la 
cerner, rétrécir le cercle qu'ils formaient autour d'elle, et 
faire enfin leur repas d'animaux à peine visibles qu'ils ava
laient avec voracité. Ce repas eut pour moi tout l'attrait 
d'une chose nouvelle et fantastique. A travers leur corps, 
aussi transparent que le cristal, j'apercevais les alimens pas
ser du premier estomac dans le deuxième et ainsi de suite 
jusqu'au quarantième avec une promptitude inconcevable. 

Que de gourmands, me dis-je, seraient heureux de deve
nir volvox, car ces animaux éprouvent peut-être quarante 
fois la sensation du goût, et possèdent ainsi un raffinement 
extraordinaire de jouissances gastronomiques. Après ce 
singulier repas, ils continuèrent à explorer cette mer sillon
née par des milliers de monstres qu'ils évitaient avec pru
dence, ayant à leur lète comme des éclaireurs auxquels ils 
avaient confié sans doute les destinées de l'expédition. 

Que d'écucils, que de périls de toute espèce pour mes 
infortunés voyageurs dans celte incommensurable goutte 
d'eau! Qui pourrait apprécier les difficultés sans nombre de 
leur audacieuse entreprise? s'il n'avait vu comme moi le 
plus léger mouvement de la main, changeant tout à coup le 
niveau de leur océan, submerger les îles, mettre à découvert 
des abîmes profonds, où souvent un grand nombre trou
vaient la mort, et déterminer des courans rapides qui les en
traînaient pour ainsi dire d'un bout du monde à l'autre. A 
peine eurent-ils échappé aux perfides réseaux de la con
ferve, que je vien par malheur à respirer sans pi endre le soin 
de détourner la lête ; pour eux ce fut comme un ouragan 
terrible qui détruisit sur son passage volvox, montagnes, 
îles et continens ; les trois quarts de la troupe en perdirent 
la vie. Puis à quelque temps de là, comme mes voyageurs 
restés immobiles me semblaient occupés à je ne sais quelle 
observation hydrographique, un rocher colossal vint à tom
ber au milieu d'eux. Combien il en écrasa dans sa chute, et 
de quelle terreur il dut frapper ceux qu'il avait épargnés ! 
Quel épouvantable aérolilhe tombé du ciel ! Il se trouva peut-
être parmi les volvox des savans qui expliquèrent aux au
tres la théorie de cet étrange phénomène et comment il 
était probable que ce rocher fût une planète entraînée loin 
de son 01 Dite par une cause occulte , et qui, rencontrant dans 
sa course à travers l'espace la sphère d'attraction de mon 
doigt, avait dû se précipiter sur lui avec un» vitesse pro-
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portionnelle au carré de la distance, car il u'est pas de fait * ainsi le troisième à sa malheureuse étoile. L'infortuné fit 
dont la science ne parvienne à donner une explication plus $ encore quelque pas, puis mourut avant d'arriver au soin-
ou moins d'accord avec le sens commun. X met, et les volvox, ayant alors jugé impossible l'ascension 

Quoi qu'il en soit, les premiers momeus de terreur pas- de la montagne, gagnèrent le large, 
ses, nies volvox se mirent à faire le tour du monolilhe pour i£ Qu'était donc cette montagne ? un simple grain de pous-
eo reconnaître les dimensions et la nature ; puis après une x sière,à ce que le docteur m'avait appris. N'avons-nous pas 
longue conférence, du moins à ce qu'il me sembla, trois ^ nous-mêmes sur notre globe nos infranchissables grains de 
d'entre eux, les plus intrépides sans doute, ayanL reçu la i poussière? 
mission de le gravir, se mirent en devoir d'exécuter leur JF S'il fallait raconter les nombreuses vicissitudes de ce 
mandat. long voyage, je remplirais un volume; mais une foule d'é-

L'ascension du Cotopaxi fut certes moins pénible à M. de 4 - vénemens, bien que des plus graves pour les volvox, offri-
LTumbolt que celle de ce rocher pour les trois physiciens du raient peu d'intérêt au lecteur, aussi me contenterai-je de 
monde invisible. L'air, ou plutôt l'humidité leur manquant raconter seulement deux circonstances remarquables où je 
à mesure qu'ils s'élevaient, je les vis perdre insensiblement °*o tremblai beaucoup pour la vie de mes argonautes en minia-
leur vigueur et ne se traîner qu'à grand'peine le long du % lure , je veux parler de deux peuplades cruelles, à travers 
rocher. Enfin, après bien des fatigues deux des volvox, 1%, lesquelles ils essayèrent de s'ouvrir un passage, 
ayant perdu toutespoir de réussir, se déterminèrent à replier i La première vivait sur le bout de mon doigt, vers celte 
leurs pattes et à se laisser rouler jusau'en bas, abandonnant °r partie délicate à laquelle les analnmistes ont donné le nom 

de chorion. C'étaient des animaux de la forme des aneuil- A 
les, très-voraces, d'une grande souplesse et gros au moins °(* 
comme quarante volvox. Mon premier soin fut de les dé- $ 
crire au docteur dans tous leurs détails, afin qu'il pût me ^ 
les nommer. $ 

— Ce sont vos baleines de ce matin, me dit-il; on les ^ 
appelle vibrions. 11 est bien rare d'en rencontrer dans l'eau, ^ 
mais le vinaigre en fourmille ordinairement. ^ 

— Comment! m'écriai-je, il y a des êtres qui peuvent vi- y* 
vie dans le vinaigre? 

— Ce liquide reprit-il, est quelquefois tellement rempli de °4» 
vibrions, qu'il en est obscurci. D'anciens chimistes ont mè- ^ 
me été jusqu'à prétendre que ces animaux,en s'insinuant sur 
les papilles nerveuses de la langue, causaient seuls cette sen- Í 
sation presque douloureuse que l'on nomme saveur acide, ¿ 
mais c'est une théorie absurde que la chimie moderne n'a ^ 
pas eu de peine à renverser. Moi, je n'écoulais plus le doc-
teur, car depuis quelques instaos la bataille était engagée $ 
entre les volvox et plusieurs vibrions. Les premiers étant 
plus nombreux et, à ce qu'il me parut, plus intelligens, je ü£ 
ne doutais pas qu'ils ne remportassent une victoire com- ^ 
plète ; mais il en fut bien autrement quand je vis le nom- ^ 
bre des vibrions augmenter dans une proportion effrayante, ^ 
sans que je pusse comprendre de quelle partie de mon ^ 
doigt les renforts leur arrivaient. ^ 

Mon étonnement fut remarqué du docteur. ^ 
— Les volvox, me dit-il, auraient mieux fait de laisser ces 

animaux tranquilles, caries vibrions trouvent dans les bles-
sures qui leur sont faites un moyen prompt de réparer °t 

leurs pertes et même de centupler leurs forces : la nature 
leur a donné la faculté singulière de se multiplier par tous 
les points de leur corps, et chaque fois qu'un volvox blesse 
un de ses ennemis, il doit sortir de la plaie une grande 
quantité de vibrions. 

— Oui, m'écriai-je, quelle merveille ! j'en vois surgir des 
centaines par toutes les blessures. 0 malheureux volvox, à 
quels démons avez-vous affaire! A peine mis au monde, 
ils semblent animés d'une fureur belliqueuse, et, comme les 
gamins dans les émeutes, sans demander de quoi il est 
question , se battent avec plus d'acharnement encore que 
les autres. 

Ou concevra sans peine combien il était impossible de 
vaincre d'aussi redoutables ennemis. Les tètes de l'hydre 
repoussaient à mesure que l'une d'elle était tranchée, mais 
il suffit à Hercule de les abattre toutes d'un coup pour 
vaincre le monstre, au lieu que là, des centaines d'ennemis 
sortaient de chaque cadavre plus petits, il est vrai, mais aussi 
plus agiles. 

En pareil cas, la fuite ne peut être considérée comme une 
action lâche, et ce fut le sage parti que les volvox, affaiblis 
par des pertes nombreuses, se déterminèrent à prendre. 

Ici je passe sous silence une foule d'accidens , tels que 
de nouveaux grains de poussière, de nouvelles eonferves, 
je dirai même des maladies epidemiques (car j'en vis périr 
un grand nombre sans qu'aucune cause extérieure m'eût 
paru déterminer leur mort), et j'arrive à la seconde ren
contre. Elle eut lieu à peu de dislance de mon ongle, sur 
l'endroit ou s'arrêtent les sillons parallèles de la peau et 
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où commence une surface plus unie, les pores étant infini
ment moins apparens. 

§ III. — LES PROTÉES. 

Ces parages étaient habités par une peuplade d'animaux 
ayant la forme de crabes armés de pinces et de longues an-

Protées. X 
tennes, mais si petits que cinq ou six ensemble égalaient 
à peine un volvox. L'avantage de mes voyageurs était de 3£ 
tomber sur eux à l'improviste et de les étouffer sans leur X 
donner le temps de se servir de leurs griffes. Aussi chacun ^ 
ayant choisi sa victime, ils fondirent sur la peuplade tous | £ 
ensemble et du plus vite qu'il leur fut possible. ^ 

Mais quelle ne fut pas ma surprise quand je vis leurs $° 
ennemis, changeant tout à coup de forme, devenir tous élé- + 
phanliques et écraser de leur masse un nombre prodigieux °f> 
de votvox ! J'avais à peine eu le temps de saisir cette sin- X 
gulière transformation que les éléphans disparurent pour X 
faire place à des serpens agiles, lesquels aussitôt se mirent ^ 

Protées. 

à la poursuite des volvox avec une grande vitesse. Dès que 
les derniers Turent atteints, je ne vis plus de serpens, mais 
des scorpions hideux et redoutables. 

Protées. 

Je me hâtai de raconter au docteur ce dont j'étais té
moin, lui demandant avec impatience de m'expliquer la 
cause de ce curieux phénomène. 

— La raison de ces transformations, me dit-il, est et sera 
peut-être toujours un problème pour les nûcrographes. Le 
savant Muller, pour lequel ces animaux furent longtemps 
un sujet d'éludé, les a souvent vus grossir instantanément, 
se rapetisser presque aussitôt, se hérisser de piquans et 
prendre la forme arrondie d'une baie de châtaigne, puis 
ensuite devenir comme de longs reptiles; tout cela en 
quelques minutes et sans qu'il ail jamais pu saisir la cause 
de ces singulières transformations. Aussi se contente-t-il 

de les décrire et de les consigner dans son livre intéressant 
sous le nom de Proiée. La nature, qui ne fait rien vaine
ment, a songé sans doute, en leur donnant cette étrange 
faculté, aux ennemis plus forts qu'ils auraient à com
battre. 

—• Ce qu'il y a de plus étonnant, lui dis-je, c'est que ces 
changemens divers paraissent s'effectuer sous l'influence 
de leur volonté, car ils ont su fort a propos devenir énormes 
pour écraser leurs agresseurs, prendre la forme du serpent 
pour les poursuivre, et dès qu'ils les eurent atteints devenir 
des scorpions pour les blesser plus aisément. 

— Cette opinion me semble très-douteuse, reprit le doc
teur, mais il vaut encore mieux l'adopter que de croire ces 
transformations dues au simple hasard. 

Malgré tout l'avantage des protées sur les volvox, ces 
derniers, plus intelligens et meilleurs tacticiens, ne tardèrent 
pas à leur faire un mauvais parti et à les forcer de livrer 
le passage. Il est inutile d'ajouter que les volvox firent un 
splendide repas des victimes laissées sur le champ de ba
taille. 
- Après bien des luttes acharnées, des combats sans nom
bre et un temps que je piris évaluer à plusieurs années des 
leurs, une trentaine des plus robustes, amaigris par de lon
gues privations, arrivèrent enfin à moitié morts au bord su
périeur de mon ongle, là où leur monde finissait. 

Qu'y a-t-il au-delà? durent-il alors se demander; et moi 
que ne donnerais-je pas pour savoir comment leurs philo
sophes répondirent à cette question! 

Croient-ils aux atomes crochus d'Aristote, à la matière 
subtile de Platon, aux tourbillons de Descartes, a l'attrac
tion de Newton, au magnétisme universel de Murfy, à 
l'expansion d'Azaïs? Que de conjectures ne font-ils pas sur 
l'infini, qu'ils supposent entre mon œil et le bout de mon 
doigt! 

(j i v . — VORTICELLES. 

J'en étais à me perdre à travers mille hypothèses bizarres, 
quand trois bateaux à vapeur passèrent sous mes yeux, 
bouleversant la mer de leurs vannes rapides et noyant 
dans des flots d'écume mes infortunés voyageurs; il était 
écrit que ces malheureux ne reverraient jamais leur pa
trie. 

Sans mon savant, qui me retint le bras, j'allais, de sur
prise, anéantir mon univers en battant des mains. 

— Eh! mon Dieu, que voyez-vous ? demanda-l-il, ne 
concevant rien à mon enthousiasme. 

— Des bateaux à vapeur! m'écriai-je, et comme je re
portais mes yeux sur mon doigt, craignant qu'ils ne fussent 
déjà loin, je ne vis plus qu'une grande ombre projetée sur 
la mer par une immense montagne. 

— Maintenant, repris-je, il n'y a plus qu'une espèce de 
chimborazo qui me cache tout le reste. 

— Où donc? 
— Là, et j'allongeai l'index de la main gauche avec tant 

de rapidité que mon ongle alla donner contre le roc, auquel 
il fit une large entaille. Aussitôt j'aperçus comme un cra
tère et un flot de laves s'en étant échappé , le docteur poussa 
un léger cri, puis la montagne disparut. 

— Etourdi que vous êtes, murmura mon savant, vous 
venez de me faire bien mal. 

— Comment donc? 
— Pendant que je penchais la tête pour voir ce qui vous 

causait tant de surprise, vous m'avez égraligné le nez. 
— Hélas! pauvre microscope, j'avais pris pour un chim

borazo le nez de mou ami, et la plus petite écorchure me 
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semblait un cratère d'où ruisselaient des laves enflammées. 
La bonté me rendait stupéfait. 

— Je voudrais bien savoir, reprit le docteur après avoir 
essuyé la gouttelette de sang que mon ongle avait fait jaillir 
de son nez, je voudrais bien savoir ce que vous entendez 
par vos bateaux à vapeur. 

— Ce sont, lui répondis-je, des espèces de machines à 
roues qui sillonnent mon doigt en tous sens avec une vé
locité prodigieuse, et comme elles sont transparentes je 
distingue parfaitement les diverses pièces qui les com
posent. 

Vorticelles. 

— Voire imagination, me du le uiicrographe, prèle à i- plutôt que d'y appor ter un surcroît de vie. Or, la puissance 
ces petits êtres une forme et des fonctions qu'ils n'ont pas jE perceptive de mes yeux est au moins cent mille' fois plus 
en réalité, car... Í considérable qu'elle ne l'était hier, et loin de le traiter de 

— A coup sûr, dis-je en l'interrompant, ils ont de cha- f̂c maladie, je considère ce changement comme une perfec-
que côté une roue dont les palettes refoulent le liquide ^ tion. Si mes organes devenaient tous aussi sensibles que 
comme celles des bateaux à vapeur. * mes yeux, je serais à coup sûr l'être le mieux doué, le 

— l)u lout, reprit-il, ce sont des animaux curieux que ^ chef-d'œuvre de la création. Aucun des mystères de cette 
Ehre.mberg, le plus patient des observateurs, a nommés ^ nature encore si peu connue, aucun de ses phénomènes iu-
vorticelles rotiféres, justement à cause des prétendues •»» saisissables à nos organes émoussés ne serait un secret 
roues que l'œil croit apercevoir de chaque côté de leur pour moi. Déjà mes yeux voient la monade, en dissèquent 
corps ; mais ce ne sont que leurs pattes. X les muscles fibre à fibre, la surprennent dans toutes ses 

— Plus je les regarde et plus je demeure persuadé que % fonctions vitales ; de mon fauteuil j'entendrais la voix de tous 
ce sont des roues. ^ ceux qui parlent à la surface du globe., en même temps que 

— Vos yeux vous trompent. $° le bruit des mondes roulant dans l'espace et peut-être même 
— Non, non, c'est vous qui avez tort. ^ ces divines harmonies dont nous parlent les livres saints. 
— Oh ! que c'est bien là l'entêtement de l'ignorance. Je sentirais les émanations que répandent toutes les plantes, 
— Vous parlez en homme qui croit tout savoir et ne + depuis celles qui croissent au fond des vallées jusqu'à celles 

sait rien. qui s'épanouissent dans les nuages au sommet des monta
o s gnes. Je toucherais l'air, les vapeurs, l'électricité, la lu-

§ V. — PERFECTIBILITE DES SENS. 2£ mière, le magnétisme, les couleurs ; alors possédant l'arbre 
X de la science, j'abandonnerais la voie de l'hypothèse et du 

Alors une vive altercation s'engagea entre nous deux, x cloute pour celle de la certitude, je lirais à livre ouvert dans 
Le docteur s'emporta. Il était évident qu'il m'en voulait ^ la nature, et le seul problème que l'on pût me proposer 
encore de la blessure que je lui avais faite au nez, car il Hh serait d'en trouver un queje ne fusse capable de résoudre! 
ne cessait de répéter que le genre humain serait bien à °í — Vous mériteriez, me dit le docteur avec colère, que 
plaindre si seulement deux ou trois mille personnes étaient $• Dieu vous prît au mot pour toutes les sottises dont vous 
atteintes d'une maladie semblable à la mienne. venez de révolter ma raison. Dans tous les temps il s'est 

— Je ne suis pas malade, lui dis-je enfin impatienté. Vous 3£ trouvé des hommes assez fous pour renverser par la pensée 
vous servez, pour caractériser mon état, d'une expression ^ l'ordre admirable des choses; des soi-disant philosophes 
tout à fait fausse et surtout peu philosophique. Loin d'être ^ affirmant dans leur orgueilleuse ignorance que l'homme 
altérée, comme vous sernblez le prétendre, ma vue depuis * serait plus heureux s'il possédait quatre mains ou bien si 
hier s'est perfectionnée d'une façon miraculeuse. La ma- ¿ 'es prairies étaient rouges et le ciel noir; mais vous dépas-
ladie. ne consiste pas, je crois, à rendre l'organe qu'elle at- + sez ces blasphémateurs par vos absurdes idées sur la per-
taque plus sensible, et plus délicat, son action au contraire 3° fection des sens. 
n'est-elle pas de l'affaiblir, de le faire tomber en langueur ? — Comment, lui répondis-je, étonné qu'il ne fût pas de 
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mon avis, si je possédais celte admirable sensibilité, je n'ac- être, merveilleusement créé pour remplir les fonctions aux-
qnerrais pas des connaissances universelles, je n'aurais pas ^ quelles il est appelé, ne pourrait sans périr s'écarter de cette 
des plaisirs infinis. loi d'harmonie qui gouverne tout. 

— Mais vous seriez un monstre, s'écria-t-il avec indi- >*» Mou savant philosophe, qui s'évertuait à m'écraser de 
gnation, la plus malheureuse et surtout la plus ignorante !^ sa logique, aurait sans doute encore parlé longtemps si je 
créatuie du monde, un être ébauché ou décrépit plus voi- ^ ne l'eusse interrompu par un profond soupir de douleur, 
sin de la pierrre que de l'animal, moins qu'un algue ou * —Hélas! lui dis-je, vos belles paroles ont causé la mort 
qu'un ciron, si peu de chose que vous ne pourriez vous g a plusieurs centaines de créatures innocentes qui ne vous 
faire horreur à vous-même, car vous ne penseriez pas. £ ont jamais fait de mal. Combien de cadavres maintenant 

Et s'il foui des raisons pour vous convaincre, ajouta- •£ étendus sur mou doigt, quel cataclysme épouvantable no-
t-il en se calmant un peu, je vais vous supposer un 1 1 1 0 - * tre discussion vient de faire peser sur tout un monde; la 
ment doué ou plutôt affligé d'une organisation telle que $ mer est desséchée ! 
vous semblcz la désirer. Pour vous donner le champ vaste $ _ V o u 9 p ,enez en souci, mon cher astronome, reprit le 
et pour que rien n'interrompe le cours rie vos jouissances, ± A n c ^ u i . t c e s p e l i t s animaux , et vous ne songez pas que 
je vous place par une nuit bien calme dans une campagne $ d . u n s e u l d e v o s m o u v e m e n s vous en écrasez par milliers, 
déserte et silencieuse; vos sens possèdent tous cette sen- ± c a r u y e n a p a , . t o u U dans l'eau, dans l'air, sur vos meu-
sihililé excessive dont vous venez de faire une si belle pein- ± L l e s > v o s h a l ) i l S ; v o t r e p e a u e t j | ) s q i l e & i n j . v o l r e c o r p g _ 
Une. D'abord vos oreilles saisissent des bruits tellement £ E n e | T e t d e , c o l é • retournasse mes yeux, 
fugitifs que la circulation du sang dans les artères de votre $ j > e n j s d e s m v r i a d e s v o l [ , „ e r d a n s p a i l , 
cerveau vous produit a peu pies e et de la chute du N i a - °o= ,• ., , . • • .. • , , . , • 

v ', " ,. . ,. i * . — N e serait-ce pas, demandai-ie timidement, a certains para ; c est pour vous un bruit assourdissant que rien n m- =i» . . ... . ,, , B . . . . , , ' . . animaux vénéneux assez petits pour nager dans 1 atmos-terrompt. Loin donc, de pouvoir écouter les harmonies =&. , . , . , ' ,. ... . . 
., 1 ... .. . . , . , , ! . . 5 £ phere que nous devrions nos maladies epidemiques ? 

célestes, vous voilà réduit a n entendre que les battemens X. ' , 1 . . , . 
de vos artères , si toutefois le bourdonnement d'un mou- ± , C e l t e f o , s J e 1 1 e u s u a s à 1 1 1 8 r e l , o n t " " d e ™ question, car 
cheron ne vient pas vous en empêcher, car un bruit fort en ± l e d o c t e " r é t a i t a l l e u l , , è B d e m o r l a v , s -
absorbe un plus faible. Ce n'est pas tout : vos doigts, qui $ — 1 1 n ' y «"'-ait n R n d'impossible à cela, me répondit-il, 
palpent le magnétisme, rencontrent par malheur la terre sur g hien que les micrographes n'aient point encore confirmé 
laquelle vous êtes couché ; quelle épouvantable sensation! g celte hypothèse par l'expérience. Ne voit-on pas les épidé-
la douleur vous fait jeter un cri ; ce cri est pour vous l'ex- 3» n l i e s ' t e l , e s H u e , a fièv,e J ; u j n e e t l e vomito, régner juste-
pliision d'une mine, quelque chose d'infernal; volre sen- & ment dans les contrées chaudes, voisines de grands maré-
slble tympan ne peut le supporter, il se déchire; vous 2Ê M S e s > o ù doivent multiplier d'une manière inouïe les aui-
devenez sourd en morne temps que vos doigts lacérés vous $ maux microscopiques. Nos chimistes reconnaissent dans 
causent une angoisse insupportable. Cependant le jour ± l ' a i r u n e matière animale qui pourrait bien n'être autre 
commence à poindre, déjà vous clignez les paupières ; le so- ± chose que le résultat de la décomposition d'animalcules ré-
leil se lève, et vos yeux, qui distinguent les molécules de ± pandus dans le fluide qu'ils analysent. 
l'air, rencontrent un rayon de lumière. Avant que la dou- ± D'ailleurs ne sait-ou pas déjà que certaines maladies de 
leur vous ait averti rie les fermer, ce ravon les brûle, et si pj° Peau, telles que la gale, par exemple, sont occasionnées par 
vous croyez posséder encore l'odorat et le goût vous êtes ^ des animaux visibles seulement au miscroscope? 
dans une profonde erreur. En même temps que vous de- ^ —Comment! lui dis-je étonné! 
venez sourd et aveugle les émanations auxquelles vous at- ^ — Oui, mon cher astronome, un petit animal qu'on ap-
tachez tant de prix vous causent ries vertiges, l'odeur * pelle acarus, horriblement laid à voir, vient sur la peau, 
d'une violette vous donne ries spasmes, que sera-ce si une J s'y creuse une habitation , se nourrit de notre substance, ne 
sauge ou quelques liges de romarin cioissent auprès de =*= tarde pas à y mulliplier d'une effrayante manière, couvre 
vous! Vous éternuerez sans interruption jusqu'à ce que bientôt le corps entier, et alors on est al feint de l'affreuse 
votre odorat ait enfin perdu la sensibilité. Maintenant corn- S maladie que l'on nomme la gale. Vous devez comprendre 
ment trouver votre nourriture ? nos aliniens ne seront-ils ^ maintenant que si vous touchez un malade, plusieurs de ces 
pas tous trop acerbes pour votre palais délicat? et d'ailleurs 2£ animaux pourront passer de lui sur vous. Voilà pourquoi la 
sourd, aveugle, privé de l'odorat et du toucher, rpre ferez- ^ maladie est contagieuse, car en moins de trois jours... 
vous pour vous nourrir? Crojez-vous lésisler longtemps ^ —Ne parlez plus de cela, lui dis-je en l'interrompant; 
aux ennemis qui vous assiègent de toutes parts. Non, mon x depuis un moment il me prend des terreurs mortelles lou
cher philosophe, volre vie et volre mort se confondant eii ^ tes les fois que je vois passer quelque animal dans l'air. Il 
un même acte, vous ne seriez pour ainsi dire pas sorti du ^ y eu a partout, des quantités innombrables , et je ne puis 
néant. comprendre comment je ne suis pas assourdi par leurs 

Voilà le tableau fidèle des jouissances que vous seriez à bourdnnnemens et meurtri rie leurs coups, 
même d'éprouver. ^ . — C'est que vos organes ne sont pas .assez perfeclion-

Vous voyez bien que vous êtes malade, car si je n'avais 3p nés, se hâta de répondre le docteur avec ironie, 
le soin depuis tantôt de fermer vos volets à mesure que le * — Vous êtes impitoyable, repris-je, mais je vous pardon-
soleil s'avance sur l'horizon, il y a bien longtemps que $ nerai si vous voulez remettre dans ma main un peu de l'eau 
vous sciiez alleiut rie cécité. ^ merveilleuse du baquet, j'espère y rencontrer encore des 

Pauvre fou, qui voulez reconstruire et perfectionner ^ bateaux à vapeur, 
tout ce que le créateur a si bien fait! ^ — Il est inutile d'en chercher d'autre, dit mon savant; 

— Que voulez-vous, repris-je, l'espèce humaine est fé- voyez-vous ce que je vous mets sous les yeux? 
coude eu svstèiues et ses désirs n'ont point de bornes. =<» .— Oui, c'est le paratonnerre de ce malin, au bout du£ 

— Oui , dit le docteur, ma s le sage doit se contenter ^ quel il y a un peu d'eau, où nagent nu grand nombre de 
d'admirer la nature et de courber sou front devant la puis- "$> poissons; mais je n'y aperçois pas de bateaux à vapeur, 
sauce de Dieu. Dans l'univers tout est à sa place, et chaque °IF 
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ç y j LA RÉSURRECTION, A qu'une puce. Si la mouche était restée plus longtemps, j 'au-
•6° rais peut-être , avec votre secours 

— Patience, M O N cher ami, cette aiguille est la baguette X Une secousse que je ressentis sur le bras M E coupa la 
magique dont je me servirai pour rendre la vie A nos rotifè- % p.nolc , c'était la main du docteur, et au bourdonnement 
ret. L'eau qui s'y trouve suspendue n'a pourtant rien de $ i (;g C r q,,e j'entendis aussitôt, je ne tardai pas à comprendre 
satanique, puisque J E l'ai prise dans votre carafe. ± q u ' i | tenait entre S E S doigts la terrible mangeuse de rotifères 

— Comment, il y a des paissons dans M A carafe. £ o u tout au moins quelqu'une des siennes. 
- O u i certes, mon ami, O N en compterait, j ' E N suis per- g _ J e u e p a i p a s m a n q l l é e i m e A h A [ d < u n a i r d e t , . i u m . 

suadé, plus de vingt espèces d.flerentes. ^ p h e ^ e l j e v a p a y c r b i e n c h e r p h o n n e i J r d . a v o i r a [ L i r é n o s 

En disant ces mots , il laissa tomber une goutte sur le •&» r e g a r d s 

bout de mon doigt % En eiïet, le paratonnerre dont j'ai déjà parlé se trouvant 
— O merveille ! m ecnai-ie , L E S A V A I S que les médecins X , , , , , , , -, I. /• . . . . • . , . . , . ' ' ' . X par hasard à la portée du docteur, il fit bientôt subir a la pouvaient aider les vivans a mourir, M A I S t étais loin de S A - j£ . ., ,,. ,. ,. u i T I 

y ,., „ , , , - , X pauvre bele lintarne supplice en usage, chez les t u r c s , la voir qu ils fussent capables de ressusciter les morts. x !• . ,. . , . , •. . • • -, , , , _ 1 . . , X livrant empalée et toute palpitante a mes impitoyables oti-
Les roli ères avaient recommence leurs évolutions comme x .• T J - • -, 1 1 . •> • > . . i .. ., . X servations. J E dis impitoyables, et J ai grand tort, car, il avant notre dispute ; i en demeurais tout pétrifie. 7 . , ,, 1 1 . i - , •. , 3 . • ,• 1 ' ' . , , . 1 faut 1 avouer, le teneur dut-il m accuser d exagération , ie 
— J E N E me vanterai pas de les A V O I R ressuscites, dit c F „ , A R „ 1 „ A- • • . 1 1 ! • • • 

. 1 ' ,, • > N E pus M E défendre dune véritable pme pour 1 innocente docteur, mais puisque sur C E point, comme sur tant d a n - j „. r- „ . • •• • 1 1 . . -, ' , 1 ,, ^. ' -5- vctime de ma féroce curiosité. — L E docteur me traita très, vous êtes d une complète ignorance, J E vous appren- =4» d'enfant 
diai qu'une vorlicelle ratifère peut, quand on la dessè- $ ' „. 
che, S E réduire à l'élat de pulpe inerte et racornie, rester £ - P o u r q u o i , lui dis-je presque offense, S E R A I S - j e moins 
ainsi des mois, des années, des siècles peut-être, puis au ± ^nsible au martyre dune_ mouche que vous N E le seriez a 
bout de ce temps qu'une goutte de pluie tombe sur elle, elle ± l a v u c d u n c h e v r e i 1 1 1 b"«se P a r u n c " a s s e l " ' ? 

sortira de S A léthargie, S E S nerfs reprendront leur sensibi- ± ~ C ' e s l ' repondit-il, que moins un être est voisin de 
lité, et elle continuera de vivre jusqu'à ce qu'un rayon de £ nous, moins sa nature physique est semblable à la uôtre, 
soleil vienne encore dessécher son lac et la fairer entrer dans £ moins aussi les souffrances qu'il éprouve doivent exciter 
un sommeil voisin de la mort. . 4° nos sympathies. 

— U E sorte, demandai-JE, q u ' U N de ces animaux peut $ —Oui, repris-JE, la pitié cesse là où s'arrêtent les points 
exister depuis le commencement du monde sans avoir réel- X de comparaison : un soldat ne contemple pas sans cha-
lemenl vécu. 4! grin l'agonie de son cheval frappé à mort, vous entendriez 

— Sans doute, si dès sa naissance le soleil a desséché $ avec, peine les hurlemens d'un chien que son maître meur-
l'ean dans laquelle il commençait à nager, et si depuis C E £ trit sous le bâton ; mais vous martyrisez un chétif insecte 
temps aucune particule humide N'est venue lui rendre la X parce que vos yeux sont incapables d'apprécier S E S an-
vie, X goises , de les sentir par analogie, et vous écrasez une mou-

— Mais ne vieillit-il pas dans cet intervalle d'inaction ? 4; che comme vous poussez du pied le sable du jardin , N E 
— Non , le temps de son engourdissement N E lui compte £ pouvant rapporter à vous-même un mal auquel vous la 

pour rien. -J= croyez sans doule insensible. N E se ra i t -CE pas que la pitié , 
— Oh ! que N'ai-je la faculté des rotifères, dis-je alors, comme dit le plus désespérant des moralistes , prend sa 

que ne puis-je m'endormir pendant un siècle et m'éveiller °<» source au fond même de notre égoïsme, et n'y a-t-il pas 
ensuite pour juger des progrès de la civilisation ! 3» dans ce que nous éprouvons pour les souffances des au-

— Si vous aviez celte faculté , vous passeriez votre vie £ t r e s " n retour sur nous-mêmes, une prévision, un sou-
dans un baquet sans vous inquiéter du genre humain, re- & v e t > i r a e nos propres douleurs, quelque chose d'analogue 
prit le docteur. % au sentiment auquel nous nous laissons aller quand la neige 

£ tombe au dehors, et que bien clos dans noire chambre 
g YII LFS MOUCHES S n o u s donnons un soupir au pauvre voyageur, en croisant 

N O S deux pieds près des tisons ardens? 
A peine achevait-il ces paroles qu'un animal si gros que X — C'est peut-être vrai, dit-il. 

J'en voyais tout au plus la tête, vint se poser S U R mon doigt, — E h bien! alors, conlinuai-JE, ne vous moquez donc 
étendit S A trompe hideuse cl engloutit en un clin d'œil toute pas de ma pitié, car l'ordre de mes sensations est renversé : 
la population des ressuscites. L E docteur m'apprit qu'une £ tout ce qui est grand m'échappe, l'infiniment petit au cou-
très-petite mouche, de celles dont les reflets sont bleus et T ; traire se déroule devant moi dans tous les mystères de S E S 
dorés, était le formidable auteur de tout ce carnage. Malgré détails ; J E suis microscope, cette mouche M E paraît un ani-
l'expérience que j'avais de la singulière faculté de M A vue, je £ mal fort gros, le sang ruisselle à finis de S E S blessures, ses 
tombai de mon haut E N pensant que la tèle d'une mouche membres S E contractent douloureusement, et à voir la 
était si grosse el si horrible à voir. & barre de fer qui traverse S A poitrine, je sens qu'il M E S C -

— Si vous aviez considéré la tète de cette mouche, M E rail très-pénible d'èlre embroché comme elle. Voilà pour-
dit M O N savant avec l'attention qu'un observateur philoso- ^ quoi J E N E reste pas insensible comme vuus qui N E voyez 
phe doit apporter aux moindres objets, loin de manifester ^ rien. 
du dégoût comme à l'aspect d'une chose monstrueusement ± O docteur, longtemps J E , me suis moqué de ces Indiens 
difforme, vous seriez maintenant dans une admiration pro- 3 ° auxquels il est défendu d'immoler la moindre créature 
/onde, reconnaissant encore la merveilleuse sagesse qui a ;£ douée de la vie; mais aujourd'hui celte mouche empalée 
présidé à la création et... £ dans une aiguille M E fait comprendre Loute la philosophie 

— Mais docteur, dis-je E N l'interrompant, la surprise J de leur religion. 
ne m'a permis d'éprouver antre chose qu'un sentiment •£ —Avant de vous faire, Brahm, reprit le micrographe, 
d'effroi bien pardonnable, J E pense, à un pauvre micros- 3£ M E voyant absorbé par mon admiration envers les secta-
cope qui verrait un éléphant là où vous N'apercevriez f leurs du grand Vishnou, considérez un peu la tète de notre 
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mouche, voyez si ce n'est pas quelque chose d'admi
rable. 

— Oui! m'écriai-je, elle est couverte du plus Deau ve
lours cramoisi' semé de paillettes d'argent, et porte à son 
sommet une magnifique aigrette de rubis. C'est une ravis-
Santé parure naturelle, mille fois plus riche que l'imagina
tion ne pourrait l'inventer. 

Oh! me dit le docteur, la nature n'est point avare de ses 
richesses, elle les sème partout à profusion, et chose ad
mirable, rien dans ce que nous considérons souvent comme 

de simples parures de luxe n'est inutile à l'animal qui les 
porte. Voyez par exemple celte aigrette, dont vous compa
rez X&lat à celui du rubis, c'est l'organe du toucher pour 
la mouche. Avec ces deux plumets elle palpe les objets sur 
lesquels elle se pose pour en reconnaître la nature. 

Mes yeux et mon docteur m'apprirent encore sur .la 
mouche bien des merveilles que vous saurez a notre pro
chaine causerie. 

A u c c s T g BERTSCH. 

Tèle de mouche vue au microscope. 
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Les voyageurs qui se sont égarés quelquefois dans ces _i_ 
vallées ombreuses qui courent de l'est à l'ouest, entre la j>= 
plaine de la Garonne et la plaine de l'Adour, ont peut-être ï 
rencontré un singulier cortège accompagnant, en deux grou- S 
pes d'hommes et de femmes, un char pavoisé de rubans. % 
Celte marche triomphale, la plus belle et la plus sainte de lt 
toutes, parce qu'elle a pour cause le bonheur de deux ^ 

AOLT 1 H 4 0 . 

amans, mériterait une page de ces écrivains antiques de la 
Grèce ou de Rome qui en ont consacré de fort pompeuses 
à décrire le triomphe de Mummius et celui de Pompée, où 
il ne s'agissait pourtant que de rois vaincus, tandis qu'il 
s'agit ici d'une âme conquise. 

Le char qui roule légèrement dans le chemin creux de la 
Gascogne, entre deux hautes berges couronnées de chênes 

4 2 S E P T I È M E V O L U M E . 
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blancs et de nerpruns, est traîné par deux de ces bœufs élé- ^ sation des paroles rimées. Celle union d'un homme et d'une 
gans de la race béarnaise , qui portent la tèle fière et haute, •*> femme, ainsi annoncée publiquement par tout un pays , fait 
et qui prennent le galop quand il convient. 11 s'est dit, depuis 3E soupirer les jeunes et rêver les \ ieux ; espérance pour les 
le livre de Job, des choses si exagérées sur la beauté du cbe- 3» uns, souvenir pour les autres, lin outre, cette publicité vo-
val, que la beauté du bœuf en a été méconnue. Hélas ! c'est X lontaire et anticipée met le mariage sous la sauve garde des 
que le cheval sert aux héros , et que le bœuf ne sert qu'aux $1 mœurs publiques. Les hommes savent, à partir de ce jour, 
laboureurs; et l'histoire et la poésie, ces deux giandes ^ qu'ils ont une jeune fille de moins à aimer et à tenter; les 
flatteuses des gloires faites, ne savent pas aller loin des che- 22 femmes savent aussi qu'elles ont un jeune homme de moins 
inins battus reconnaître et couronner les mérites qui se dis- X à séduire. Chacun s'associe à ces illusions du mariage, qui 
simulent. Cependant les bœufs ont gagné aussi des batailles , ^ sont fraîches et dorées, comme toutes les aurores; et à 
et à eux tout seulsencore, ce que les chevaux ne sauraient se -h mesure que la romance matrimoniale annonce l'arrivée du 
vanter d'avoir fait, n'y eût-il que cette grande défaite d'une °£ cortège,hommes, femmes et enfans sortent des maisons sur 
aimée romaine, engagée dans une gorge des Appcnnins à la route, et offrent à boire aux chanteurs, 
la poursuite d'une armée carthaginoise, et qui fut dispersée X Maintenant que nous avons satisfait aux lois de la poéli-
par cinq cents bœuTs d'Annibal, portant des fallots allumés X que, en commençant notre récit par le milieu, ainsi que l'ont 
au bout de leurs cornes. . 1 , fait Homère, dans l'Iliade, Virgile dans l'Enéide, et M. de 

Si le vénérable prince Iduméen, parent et contemporain x Fénelon dans Télémaque, nous allons reprendre les cho-
de Moïse, qui a écrit, dit-on, le livre de Job , avait vu no- X ses de plus haut. 
tre char bariolé glisser, avec ses roues de hêtre sans cercle HR Un mariage , pas plus en Gascogne qu'ailleurs, ne se fait 
de fer, dans des ornières de sable, emporté plutôt que ^ pas luujours avec ces sentimens héroïques et surhumains 
traîné par deux bœufs béarnais d'une robe baie à reflets d'ar- ^ qui firent mourir d'amour, en Afrique, le troubadour Rudel, 
gent, le cou légèrement arqué, les narines hautes et aspi- °o> pour une royne qu'oneques il n'avait, veue. ÏVous avons 
rant l'air, le front couvert d'un chanfrein de mailles très- ï> été témoin de mariages rompus, chez le notaire, pour une 
sées en manier; de guipure, le cou enveloppé d'une peau 3w brassière de drap qui manquait au trousseau de la fiancée, 
de mouton , dont la laine pend à flots comme une perruque X et que le magnifique tabellion offrait de ses deniers, pour ne 
de Louis XIV, tout le corps enveloppé d'une immense X pas perdre ses écritures et pour sauver l'honneur de son 
housse blanche pendant jusqu'aux pieds, ainsi qu'en por- X paraphe. Ajoutons cependant que ce sont là des cas rares 
taient les coursiers des tournois; — il aurait dit que le bœuf ± et monstrueux ; car il n'y a pas d'àrne si âpre au gain qui 
est le plus beau des animaux que l'homme a domptés ; que T ne s'amollisse et qui ne se fonde quand vient le moment de 
nul autre que lui n'a ni sa force ni sa grâce ; et que, soit qu'il ^ s'unir avec la femme aimée. 
traîne des rois chevelus dans les rues de Taris , soit qu'il La fiancée qui appartient à la classe du peuple, et là sur
porte à travers les sentiers de la Gasrogne le lit d'une ma- tout se sont conservées les vieilles traditions locales, songe, 
riée, nul autre que lui ne s'associe avec autant d'orgueil à S une fois son mariage arrêté, à se choisir une marraine. Ce. 
la gloire et an bonheur de son maître. 3 £ choix est important, parce que la marraine doit, donner la 

C'est en effet un lit de mariée que nous avons laissé rou- chemise nuptiale. La fiancée la prend donc riche , et soû
lant sur les chemins, pour réparer une injustice dont les X vent elle en prend deux. Chose bizarre cl qui fait honneur 
poètes se sont rendus coupables envers ces pauvres bœufs, X à la simplicité de mœurs de nos ancêtres, le fiancé a sa 
qui sont calomniés d'abord, et mangés ensuite. Le char qui le X marraine également, laquelle le pourvoit aussi de ce même 
porte est couvert d'une belle toile blanche, posée sur des y vêtement intime. Une fois les marraines choisies, on s'oc-
arceaux , et mouchetée çà et là de petits bouquets de fleurs ^ cupe des témoins. 
nouvelles, comme les étoiles du printemps; et les deux Ordinairement, chaque fiancé en prend deux, un jeune, 
groupes qui le suivent, tantôt de front, tantôt à la file, selon 3 £ homme et une jeune fille. S'ils en prennent quatre, il y en 
la largeur des sentiers, sont comme lui pavoises de rubans; K a deux de part et d'autre qui portent le titre de premiers 
et l'air est rempli de couplets dialogues qu'ils improvisent S témoins, et auxquels reviennent de droit toutes les charges 
et qu'ils s'adressent par la route. X honorifiques. 

C'est encore l'usage dans le Midi, même parmi les fa- Ce sont les deux ou les quatre jeunes gens témoins des 
milles aisées, que toute fille qui se marie apporte son ht ; £ fiancés qui font les invitations, et qui les font en personne, 
souvenir de ces époques du moyen âge où la loi livrait la X Le cérémonial des villes, où l'imprimeur en taille douce est 
terre aux mâles, qui payaient au seigneur le service mili- X le premier averti des mariages et des décès, et où la poste 
taire. et ne laissait aux filles que des meubles, du linge et X aux lettres fait parvenir les politesses à domicile, n'est pas 
des bijoux. Le lit se porte environ huit jours avant le ma- X du goût de la province. Là, on a le temps d'être poli et on 
riage, avec des cérémonies auxquelles assistent les amis de ^ l'y met. D'ailleurs, celte Odyssée à travers champ, pendant 
l'époux et de l'épouse , et dont la hase principale est un épi- d» laquelle les témoins courent les aventures en courant les 
lhalame improvisé sur les chemins, selon la circonstance, invitations, vaut bien la peine qu'elle coûte, à un âge où tout 
et à couplets alternés, comme quelques églogues de Théo- rit et dans une circonstance où il s'agit de noce, c'est-à-dire 
crite. Les amis de l'époux célèbrent sa beauté et son esprit $ d'amour, de bonne chère et de bal. 
avec enthousiasme , même aux dépens de l'épouse, qui est 4 " Les conscrits de Taris , qui s'entassent par bandes dans 
sacrifiée dans le parallèle ; et les amis de l'épouse , fort peu 3 £ les fiacres , avec des rubans aux chapeaux, donnent assez 
respectueux, de leur côté, pour la dignité maritale et les p ri- X une idée de ces messagers de joie, qui vont prévenir, un mois 
viléges de la barbe, élèvent si haut les charmes de la fiancée, X à l'avance, les conviés d'une noce gasconne. Leur bouton-
que les comparaisons les plus modestes laissent bien loin X nière cl leur chapeau, parés de rubans extravagaus, les signa
les marguerites des prés et les étoiles des deux. 4 ^ lent aux yeux par les chemins, lorsque leurs voix se sont 

C'est en effet quelque chose de charmant., dans les frais enrouées à chanter leurs ballades improvisées. El puis, usage 
paysages du Midi, quecetle chanson nuptiale qui passe ainsi singulier dont nous ne saurions où trouver la source, ils 
le malin sm les coteaux ; la mélodie en cstsimple, la phrase marchent les poches pleines de pistolets, qu'ils tirent dés-
coui te, la formule ai--ée , et se prètantsans peine à ïimprovi- T espérémenl à l'approche des maisons , ce qui les annonce 
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suffisamment et les dispense de dire , quand ils entrent, ce 
qu'ils sont et ce qu'ils veulent. 

Eue fois entrés, et avant toutes autres formules, ils 
débitent avec solennité la formule de l'invitation de noces , 
la même pour tous, et qui doit être prononcée dans l'in
tégrité de ses paroles sacramentelles. Elle est conçue au 
nom des fiancés et contient ceci •. « En tel et une telle, vos 
parens ou vos voisins, se marieront tel jour ; il vous prient 
de venir à leur repas de noces, et d'y prendre ce que Dieu 
vous y servira. » L'acceptation faite et les remerciemens 
terminés, la diplomatie des envoyés cesse, et l'antique ; 
hospitalité gasconne offre aux nouveaux venus la table et le • 
foyer. 

L'hospitalité , qui est une vertu si grande , n'est pourtant 
pas une vertu universelle; elle recule mêmeà proportion que 
la civilisation avance : maintenant on ne la trouve guère plus 
qu'aux déserts. Les deux frères Antoine et A rn.iuld d'Abba-
die, nos camarades, et Combes, notre ami, doivent parcourir 
en sens divers l'Abyssinie à cette heure ; et le soir, quand ils 
se sont épuisés à gravir des rochers et à passer des torrens, 
ils n'ont qu'à s'asseoir sous le figuier de quelque village , 
attendant sans mot dire que les plus riches viennent 
leur oiTrlr le choix entre leurs huttes , leur beurre rance et 
leur bœuf cru. Si lesAbyssiniens qui les accueillent venaient 
à Paris et s'asseyaient le soir sur quelque borne, la civi
lisation, velue d'un habit et d'un pantalon bleus, coiffée 
d'un chapeau à claque avec la cocarde tricolore et l'épée 
au côté, les mènerait au violon. On est tenu à Paris, sous 
peine de la prison, d'avoir de quoi se nourrir et de quoi 
se loger. La pauvreté est prohibée, par ordonnance de 
M. le préfet de police ; et c'est pour cela que la grande capi
tale renferme quatre-vingt mille individus qui vivent d'au
mônes. Il y a néanmoins des raisons fort simples pour 
que l'antique hospitalité ait disparu. Les Abyssiniens lo
gent et nourrissent les voyageurs parce qu'il en passe un 
tous les ans ; s'il en passait dix par jour, ils ne le pourraient 
pas. C'est pour cela qu'il en reste encore des traces dans les 
provinces retirées , loin des grandes routes , où la généro
sité s'exerce envers les passans, parce qu'elle n'est pas 
trop lourde ; car vertu qui ruine ne dure pas. 

Nos témoins de noce ont eu le temps de faire honneur , 
pendant notre digression , au repas de leurs hôtes ; et nous 
allons les laisser continuer leur route, chantant, bourrant 
leurs pistolets et mangeant de nouveau à chaque balte, car 
il faut, dans le cérémonial de province, que l'estomac qui 
absorbe ne se laisse jamais vaincre par la courtoisie qui 
donne. 

Nous supposons donc les invitations faites et le grand 
jour venu ; le curé est à l'église et les cierges vont s'allu
mer ; car on pense bien que les mœurs de la province ne se 
contentent pas de ce concubinage légal qu'on appelle ma
riage à la commune, contracté à la dérobée dans une 
mairie sale, devant des commis qui ricanent, par l'office 
d'un adjoint qui bredouille ; hideuse profanation de l'u
nion de l'homme et de la femme , qui n'a pu être inventée 
qu'à l'époque où la Nation encourageait les tilles-mères, 
et élevait la débauche au rang de vertu publique. 

Les deux fiancés arrivent, chacun de son côté, à l 'é
glise, avec leur cortège d'artillerie et de chanteurs, que 
nous connaissons déjà. Quand les deux groupes R e j o i g n e n t 
sous les grands ormes du porche, c'est un redoublement 
de couplets alternés et de rimes sonores, où la poésie, des 
campagnes méridionales laisse déborder son exhubérante 
richesse. Nous supposons d'ailleurs un beau soleil aux rieux 
et de la poudre aux chemins ; car c'est un privilège du 
meunier, en temps de huuc, de porter, dans le rayon de 

sa clientèle, la fiancée à l'église , en croupe sur son che
val, ainsi que les princes Valois portaient les reines leurs 
épouses, aux entrées solennelles qu'ils faisaient dans leurs 
bonnes villes, avant que Henry IV n'eût mis les voitures 
à la mode par le carrosse qu'il donna à Marie de Mé-
dicis. 

Une fois les fiancés dans l'église et le prêtre à l'autel , 
tout se passe naturellement comme dans tous les pays ca
tholiques ; la religion parle au pauvre la même langue qu'au 
riche ; le prêtre dit les mêmes paroles saintes à toute oreille 
qui vient l'écouter, et prescrit les mêmes devoirs à tout fi
dèle qui consulte, à genoux , l'éternelle sagesse. Nous n'a
vons donc rien à dire de l'église et dans l'église, où toute 
voix est couverie par la voix de Dieu. 

Quand les fiancés sont époux, et au sortir de l'église , il 
se passe une cérémonie étrange, à laquelle jes moeurs seu
les des campagnes du Midi peuvent laisser toute sa pureté. 
Les chanteurs font asseoir l'épouse sur une chaise , et pla
cent à son cou un ruban auquel est pendu un sachet ; alors 
les coryphées enlonnent des couplets, dans lesquels tous 
les assistans , quels qu'ils soient, sont invités à venir em
brasser la mariée, en mettant une pièce de monnaie dans le 
sachet. Soudain, la récolte commence; la jeune temme tend 
sa joue et sa bourse, et peu à peu les baisers tombent sur 
l'une elles gros sous dans l'autre. Le mari, témoin de celle 
scène , se frotte les mains quind il y a foule, comme un 
paysan qui voit fondre un nuage, au mois de juin, sur les 
bourgeons pâles.et languissans de ses vignes altérées. 

Lorsqu'il n'y a plus ni baisers à prendre ni gros sous 
à donner, le cortège se dirige vers la maison nupliale, où 
les chanteurs arrivent le gosier sec, et tout le monde l'es
tomac vide. La mariée esl reçue à la porte par l'aïeule, qui 
lui présente un balai, en signe de ses aiirihulions futures; 
ses témoins l'enlèvent vigoureusein jnt , pour qu'elle entre 
sans toucher le seuil, et on la conduit dans la cuisine, vis-
à-vis de l'àtre. Là, elle s'engage à ne ternir jamais la sain
teté des mœurs domestiques et à être, comme disaient les 
lois romaines , une bonne mère de famille. Une fois cette 
cérémonie faite devant le foyer, la mariée visite sa nou
velle maison, et le dîner commence ; diner monstreux , 
diner de Polypbème rompant le jeûne , bataille à mort en
tre des moutons et des veaux empilés , et des rangées de 
convives hérissées de fourchettes comme des hastaires de 
la phalange macédonienne. L'homme qui mange est un 
animal si immonde, et nous avons pour l'acte île l'ingltt-
tit.ion opéré en commun et sur grande échelle une si in
vincible répugnance, que nous avons contracté depuis plu
sieurs années l'habitude de manger seul, afin de ne pas voir 
et de n'être pas vu. Nous ne décrirons donc pas le repas 
de la noce , repas comme tous les autres, du reste , com
mencé en silence el terminé fort bruyamment. D'ailleurs, k 
ménétrier, déjà arrivé, esl à la dernière période de sa lutte 
avec une oie à la broche, et la danse ne lardera pas à 
commencer. 

A mesure que la soirée s'avance, et que le ménétrier fait 
des efforts désespérés pour se soustraire à la somnolente 
digestion de son oie, on remarque dans le bal des signes 
d'intelligence qui se répondent et qui décèlent évidemment 
quelque grave conspiration, que tout le monde dissimule 
et que tout le monde, sait. Il s'agit en elfet de ce moment 
perplexe où les époux songent à s'esquiver sans être aper
çus, tandis que les témoins , qui les gardent à vue , simu
lent une complète distraction, pour mieux surprendre le 
seuil de leur giie, et accomplir dans toute sa bruyante hila
rité le cérémonial de la Rôtie. La Rôtie! horrible cauche
mar qui tourmente les jeunes filles dès l'âge de quinze ans; 
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car toute femme qui songe au mariage est préoccupée ^ La Rôtie est uu affreux morceau de pain, si abomina-
de ia Rôtie d'abord , et du mari ensuite. v blement barbouillé d'ail et de poivre que cette bienfaisante 

Garçon de noces préparant la rôlie. 

uouii'ilure de l'homme en perd tous ses caractères, et ne A 
inéi ite plus que de justes malédictions. Il s'agit donc de °t-
la porter aux époux et de la leur faire manger ; comme 
c'est là d'ailleurs une circonstance traditionnellement re- 4 " 
connue nécessaire dans tout mariage, il faut l'esquiver avec ^ 
bonne grâce, si l'on peut, mais avec bonne grâce, car tout ^ 
est permis, au nom de la Rôtie , jusqu'aux brisemens de °£ 
serrure et aux démolitions de planchers. ^ 

En général, les Gancés s'assurent, deux mois à l'a- «*• 
vance, une chambre isolée dans quelque maison du voisi- v 

nage, car la Rôtie se prescrit avec le chant du coq. Mais 
comme les gens de la noce seraient un objet de risée publi
que s'ils se laissaient tromper dans leur vigilance , il est 
bien rare que les époux échappent à leur savante tactique. 
Lors donc que ceux-ci se croient eu paix, tout à coup le 
plancher se disloque, ou la porte s'ébranle, et la hideuse 
Hôtie s'avance, accompagnée de tumultueux ricanemeus ; 
— image de l'amertume qui attend la vie des époux comme 
celle de tout le monde. 

A . G B A N I E R DE C A S S A G N A C . 
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VOYAGES. 

LE T H E A T R E DE LA SCALA. 

La Scala est le plus grand théâtre de l'Italie, et aujour- I descendre du ciel et passer par les cordes frémissantes des 
d'hui qu'il ne reste plus que des ruines comme souvenir <jE lyres que le peintre de la coupole a placées aux mains de ses 
des cirques romains, on peuL même dire que c'est le plus * Muses et de ses divinités allégoriques, 
grand théâtre du monde. Son parterre seul contient aisé- La première fois que je mis les pieds a la Scala, un peu 
menl trois mille spectateurs. La magnificence de sa déco- X de préméditation et un peu de hasard combinés me firent 
ration ne le cède en rien à celle de ses proportions, et ce X subir l'ensemble de ces impressions, qui resteront long-
théâtre peut avec raison être considéré comme le plus beau x temps fort vives en moi, et que n'a certes pas effacées depuis 
temple que le dilettantisme ait voué au culte de l'art ly- ^ , ma première soirée à San-Carlo de Naples, ni celle de la 
rique. ^ Fenice de Venise. A cette époque (février 1 8 4 0 ) on don-

Pour bien goûter dans son entier la saisissante impres- * nait à Milan un des meilleurs opéras de Donizelti, qui en a 
sion que cause la vue de l'intérieur de la Scala, il faut y 3£ fait tant de bons •. la Lucrezia Borgia, chanté par les 
pénétrer lorsque le spectacle est commencé et que la toile 5 meilleurs artistes qu'ait pu réunir pour cette saison privi-
est levée sur quelque large et riche décoration, taudis que X légiée Yimpressario Merelli. Cette première soirée ne 
les chœurs nombreux entonnent une puissante mélodie fut pour moi qu'un long étourdissement. Il m'a fallu plus 
de Bellini ou de Mercadante. Alors les deux sens les plus ^ d'une épreuve pour tout voir, tout analyser, tout juger, 
actifs dans le sentiment de l'admiration, la vue et l'ouïe, !â, C'est qu'à la Scala le spectacle est autant dans la salle que 
sont assaillis d'une façon écrasante, qui cause une sorte X sur la scène, et la soirée se passe presque littéralement sans 
d'étourdissement fiévreux et qui ne laisse nulle action pos- ~£ entr'actes, car lorsque la toile est baissée, les yeux se por-
sihle à l'analyse. Vous êtes ébloui et étourdi à la fois. C'est ^ tent avec curiosité sur cette foule élégante qui vous en-
qu'il faut bien le dire, le grand Opéra de Paris, si vanté et toure, s'encadran! dans les draperies des innombrables 
si digne de l'être, n'offre pas, même dans les plus belles j¥j loges, et au milieu de laquelle brillent tant de belles per-
solennités lyriques, un terme de comparaison qui diminue °jh sonnes et tant de beaux noms historiques. On sait d'avance 
la formidable supériorité de la Scala. Je ne parle jusqu'ici °f que toutes les grandes familles aristocratiques du nord de 
que de l'aspect matériel des choses, car sous le rapport & l'Italie ont là leurs représentans, et l'on est avide de voii 
moral, la Scala, comme l'Opéra parisien, a ses bons et ses 'X de quel air sont portés tous ces grands noms héréditaires 
mauvais jours, mais ce n'est pas là ce qui nous occupe tfc des Doria, des Médicis, des Visconti, des Borgia, des Bor-
pour le moment. ^ rornée, des Litta, des Archinto, des Gonfalonieri, des Bel-

Les gigantesques proportions de cette salle sonore, ses i giojoso, des Frivalzio, des Castiglioni, des Cicogna et cent 
voûtes animées de fresques, ses six rangs de loges éche- autres encore, qui font du nobiliaire milanais le livre d'or 
lonnés et pressés comme des cadres d'or dans un musée, ^ de l'Italie. Tous ces noms-là datent des époques les plus 
et qui représentent toutes ces nobles Milanaises dont la 3£ glorieuses de ces nobles contrées : des doges, des rois, des 
beauté est proverbiale...; l'éclat des marbres, des peintures °£> prélats, des saints, des martyrs politiques et religieux; des 
et de l'or bruni, la grâce des draperies festonnées à toutes ^ artistes et des poètes ont commencé ces illustres familles 
ces loges, au fond desquelles brillent des bougies, ce décor X ou en ont rehaussé la gloire dans le moyen âge de Venise, 
de la scène, si magique et si profond qu'il semble une ^ de Milan, de Ferrare et de Gènes. La Scala, c'est le salon 
percée sur quelque splendide campagne! puis enfin ces f̂c officiel et quotidien de tout ce grand monde, depuis que 
chants puissans qui s'unissent en masses d'harmonie, en ^ le salon de chaque, palais ne s'ouvre plus guère que pour 
ébranlant l'air de leurs percussions vibrantes ; l'orchestre, ±; la famille! Mais je m'éloigne de mon sujet principal ; 

avec ses diverses voix de laiton et de cuivre, puis enfin la x revenons. 
pompe de la mise en scène, ces innombrables comparses, °£ La Scala offre six rangs de loges, chaque rang en con-
ce velours, cette hermine, ces paillettes des broderies, ces -3° tient quarante : total, deux cent quarante sans compter les 
aimes luisantes, ces plumes dont sont ombragées les toques, avant-scènes. Toutes ces loges s'ouvrent sur un large cou-
tout ce luxe, tout cet harmonieux bruit s'empare en masse =£. loir qui les sépare d'une sorte d'arrière-loge, ou vestiaire, 
de vos oreilles et de vos yeux fascinés, sans qu'il soit de «f, qui en est la dépendance. On tient aisément huit ou dix 
longtemps possible à votre attention de se fixer sur quelques !& personnes dans la plupart de ces petits salons, ou de ces 
détails. Après le chœur formidable où s'unissent sans se f̂c boudoirs plutôt, car leurs décorations leur méritent ce 
confondre cent voix retentissantes, dont les tonalités sé- x nom. Chacune de ces loges est tendue d'étoffe de soie, de 
chelonnent depuis les plus graves contralles jusqu'aux so- ^ damas, de lampas, de quinze-seize, de satin ou même de 
pranes les plus aigus, tout se tait... Un violoncelle, un cor ^ velours. Le divan qui en décrit le pourtour est de même 
anglais murmure seul quelque gracieuse ritournelle, et c'est * étoffe ; des glaces recouvrent la porte et les panneaux du 
lann'mo dona, qui s'avance et qui chante un de ces mer- ;* fond; des tablettes de marbre, des coupoles supportent des 
veilleux cantilènes dont la seule école italienne a le secret, bougies ; le plafond, s'il n'est tendu d'étoffe, est élégamment 
Sa voix, qu'accueille le plus irréprochable silence, lance dans •+> peint à fresque, un tapis s'étend sous les pieds. Ajoute/! a 
cette atmosphère sonore mille notes folâtres, qui semblent °t cela les accessoires obligés : patères embrases, franges et 
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glands des draperies, baguettes dorées, cadres des glaces, naises s'habillent d'ailleurs avec beaucoup de goût, et elles 
torchères, coussins, etc., etc., et vous comprendrez com- * observent avec une exactitude dont nous pouvons être 
bien ces loges s'éloignent des coutumes françaises, où °o° fières nos brillantes modes parisiennes, 
l'exemple d'un pareil luxe ne se voit guère qu'aux avant- ï En priant nos lecteurs de se reporter à la gravure qui 
scènes de notre grand Opéra. Avant la loge se trouve une 2£ accompagne cet article, nous pourrons plus littéralement 
pelite anlirhambre, des doubles portes défendent l'entrée X compléter notre explication. 
par le couloir, le domestique en livrée se tient la, prêta in- ^ Cette porte qui figure au fond sous la loge impériale 
traduire les visiteurs ou à aller chercher les rafraîchisse- ^ est la seule qui donne accèsà des vestibules dans le parterre, 
mens désués. Les manteaux sont dans le, vestiaire; car à la 4 ^ Ce parterre est garni, non pas d ignobles banquettes mon-
Scala on ne trouve pas grouillant dans les couloirs celte J trant le foin à travers les fils usés d'une toile en loques, 
engeance policière et mal en humeur, que ïîuffon a oublié 4 J non pas de ces étroites stalles à. bras de fer, claie de torture 
de classer dans ses plus insipides bipèdes et que l'on dé- pour les genoux et les reins, comme en offrent nos théâtres; 
signe généralement sous le nom d'ouvreuses de loges. =>. mais bien des rangs innombrables de canapés, à dossier 

Mais aussi il faut tout expliquer. Les loges des grands ^ penché, isolés les uns des autres, pour la plus grande com-
théàtres, celles de la Scala, par exemple, sont des proprié- S modilé des spectateurs assis, o u de celui qui passe pour al
lés particulières, qui ne rapportent à l'entrepreneur du * teindre un point encombré. Autour des places assises el au 
Ibéàlre qu'un prix d'abonnement par chaque personne qui £ milieu, dans la direction du souffleur à la porte du fond, 
s'y place. Ceci mérite une plus ample explication, car c'est * régnent de larges coursives pour les flâneurs et les gens a i -
une singularité des mœurs de la société italienne. x rivés lard. 

Un théâtre est souvent bâti par une société de capita- 4 ; Tout cavalier qui arrive à la Scala entre d'abord dans ce 
listes, de gens de plaisir, qui entrent dans la dépense gé- 4 = parterre pour examiner les loges qu'il compte visiter. Sa 
nérale, ebaoun pour le versement d'une somme donl le =>> lorgnette se promène de rang en rang jusqu'à ce que sa 
chiffre résulte de la division calculée des dépenses. Moyen- décision soit prise. 
nanl celte part dans l'édification du bâtiment, on devient $L Lorsque les maîtres d'une loge arrivent, on voit un valet 
maître d'une loge, qui est voire propriété, comme une mai- X en livrée entrer d'abord, ouvrir les rideaux de soie, clos 
son sur la rue. Là c'est une petite chambre, dont la fe- ^ après le spectacle, épousselcr, mettre les meubles en ordre, 
nêtre donne dans une salle de spectacle, voilà toute la dif- 4 ; et bientôt les dames et leurs cavaliers apparaissent. Alors 
férence. Votre loge à la Scala, par exemple, vaut quarante, x les visites commencent, et elles se succèdent jusqu'à la fin 
cinquante, soixante mille francs, suivant la proportion de °J£ de la soirée. Le premier entré a la place la plus voisine de 
votre part dans l'association générale, pour être au premier, x la maîtresse de la loge, une seconde, une troisième, une 
au second, au troisième ou à quelque autre rang plus élevé 4 ° quatrième visite arrivent, et prennent la suite sur les di-
encore. Cette propriété, cet immeuble, vous le vendez, vous $ vans. Lorsque la loge menace de s'emplir, le premier ar-
le léguez, vous l'achetez, vous le louez, vous le prêtez, rivé se retire, le second prend sa place, et le troisième celle 
vous l'occupez, vous le laissez clos, comme vous pouvez du second, jusqu'à ce que chacun des visiteurs, étani à son ' 
le faire de votre maison. Seulement pour en jouir, il faut & tour arrivé jusqu'à la dame qui règne dans ce petit empire, 
que vous ayez pénétré dans la salle, ce qui ne se peut faire $ prenne congé et aille se présenter ailleurs. Quelquefois 
que moyennant un billet achelé à la porte ou le prix d'un ^ aussi les dames se visitent entre elles, mais pas très-com-
abonnement. On conçoit que lous les propriétaires ou ti- ^ munément, car leur petit entourage de courtisans laisse 
tulaires déloges soient abonnés à l'année. rarement leurs majestés isolées. 

C'est là ce qui explique l'élégance de ces charmantes re- ^ Les quatre premiers rangs de loges sont, comme on l'a 
traites, qu'on peut orner comme on le ferait d'un boudoir 4 ^ dit plus haut, des propriétés particulières, occupées on 
de son hôtel. Un grand nombre de dames milanaises pas- * louées, suivant le caprice des titulaires. Le premier rang, 
sent la quatre ou cinq heures par jour, c'est-à-dire depuis ^ qui ne s'élève guère beaucoup plus que nos baignoires des 
sept ou huit heures du soir, jusqu'à onze heures ou mi- théâtres français, est naturellement celui qui est le plus as-
nuit : c'est leur vie publique. Par suite de raisons qui se rat- & sidùment soumis à l'inquisition du parterre. 11 faut qu'une 
lâchent à des considérations politiques inutiles à dévelop- femme soit sûre de sa beauléoubien qu'elle ait, par contre, 
per ici, il y a peu de salons ouverts dans les hôtels et dans X abdiqué toute espèce de prétenlions pour oser s'y placer, 
les palais de Milan, où l'étranger ne trouve guère réuni le X Elle y est lorgnée à bout portant, et son oreille peut aisé-
soir que la famille du maître et deux ou trois intimes amis x ment saisir les remarques que sa figure ou que sa toilette 
tout au plus. C'est donc la Scala qui centralise la vie so- inspirent. Je dois dire que plusieurs des plus jolies femmes 
riale, et cinq fois par semaine toutes ces nobles el belles 4 ^ de Milan, titulaires ou locataires de ces loges redoutables, 
Milanaises viennent s'y offrir aux lorgnetles de leurs admi- 4 ^ s'y montrent lous les soirs sans rien avoir à redouter de la 
râleurs et recevoir les visites successives de leurs con- =JE critique. Elles sont assez belles pour que l'admiration 
naissances. Le spectacle commence après sept heures ;— 4 = publique ait ajouté au nom de quelques-unes un adjectif 
jusqu'à neuf heures on arrive. Vers celte heure, la salle % exclamatif qui semble un nom de baplème à l'étranger, et 
offre l'aspect le plus fashionable et le plus animé. Ces habi- qui, s'il flatte pendant quelques années leur juste vanité, 
tudes de visites continuelles que les messieurs font aux î 1 dégénérera bien sûr en épigramme, lorsque les ans, qui 
dames de loges en loges répandent sur toute celte société ^ passent impitoyablement sur toute chose, n'auront plus 
une élégance de toilette qui ne se voit guère chez nous qu'au £ laissé de leur beauté qu'un souvenir! 
théâtre Italien quand Rubini chante. On ne peut se pré- £ Le second rang est le plus supérieurement aristocrati-
senter convenablement dans une loge qu'en habit, cravaté °£ que. C'est celui où les loges ont le plus de valeur. Le vice-
et ganté avec soin. Les dames de leur côté ne reçoivent roi occupe les deux premières à droite de notre gravure, 
qu'en toilette de soirée ou de bal, bien rarement un cha- £ laquelle, en raison des lois de la perspective, n'offre guère 
peau, si élégant qu'il soit, apparaît sur le devant d'une ^ au lecteur que la moitié de la salle, puisque la coupole ne 
loge, el les coiffures en cheveux, les turbans, les riches hé- •*> se présente à l'œil que dans la moitié de son développement, 
rets sont la seule tenue générale qui y domine. Les Mila- f Nous avons dit que chaque rang avait quarante loges sans 
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les avant-scènes, or ici l'on n'en voit guère qu'une ving- ^ rique. — Dans les soirées ordinaires , beaucoup de loges 
taine, les auties décrivent la partie du cercle qui nous °o= sont éclairées à l'intérieur, — celle de l'empereur l'est tuu-
érhappe. Aux troisièmes et quatrièmes rangs les dames ne ~̂  jours, bien qu'elle ne soit jamais occupée; —la cour de 
peinent plus être atteintes qu'à coup de loiguellcs $ Vienne a seule le droit de s'y placer. 
Mais Dieu sait avec quelles armes d énorme calibre on les $ Noire gravure peut donner, par les proportions des per-
aJLMe! Le regard, ce projectile qui part et qui n'arrive ^ sounages, une idée du développement de la scène ; celles de 
pas, a bientôt frappé dans une loge louée pour ce soir-là T l'intérieur du théâtre sont immenses. J'ai vu représenter à 
une figure nouvelle ! Toute grande cité qu'elle est, Milan, 4^ la Seala un ballet d'action intitulé Jiomanoff, dans l'un des 
réduite en quelque sorte au diugraphe social dans cette derniers tableaux duquel le décor, représentant une place 
enceinte de la Scala, devient presque petite ville. Au mi- publique sur laquelle se passait une revue de soldats, était 
lieu de ce monde, qui est toujours le même monde, chacun si reculé qu'une troupe de quarante cavaliers qui évoluaient 
se connaît personnellement, ou de visage au moins , aussi $ sur le devant de la scène, partant tout à coup au grand ga
les habitués ne soul-ils pas depuis un quart d'heure dans 3s= lop vers le fond, n'y était pas encore arrivée que déjà le 
la salle qu'ils savent le nombre d'étrangères ou de specla- %Z décor du tableau suivant a\ail eu le temps de se placer aux 
triées anormales qui se trouve dans les loges, souvent aban- 3p premières places. 
données par leurs propriétaires à la location journalière. x Si de la salle je passe sur la scène, je dirai franchement, 

Le cinquième rang n'est pas, comme les quatre premiers, ^ après quelques descriptions, ce que je pense de l'art lyri-
divisé en loges partielles, il est au contraire formé d'une * que actuel en Dalie, la Scala étant son temple le plus célè-
succession de salons, absorbant chacun deux, trois ou quatre y bre. 
ernplacemens de loges, salons spacieux, élégans et toujours La majeure partie des opéras sont en deux actes, divisés 
brillamment éclairés, ce qui contribue singulièrement à 3£ chacun en plusieurs tableaux. Après le premier acte, on 
égayer l'aspect de la salle. Ces salons sont occupés chaque * joue le ballet, qui dure au moins une heure et demie, ce qui 
soir par des sociétés déjeunes gens, qui en ont fait des $ laisse aux chanteurs le temps de se reposer pour entamer 
espèces de clubs où l'on joue, où l'on cause librement, où $ le second. Si l'on songe que les artistes italiens chantent 
l'on lit les journaux, où l'on soupe quelquefois. Le spec- $ cinq ou six fois par semaine, on comprendra combien leurs 
laide est la chose secondaire pour eux, el s'ils s'avancent lp fatigues répétées leur font un besoin de ce repos ménagé 
vers la salle, c'est seulement pour entendre la Prima dona ^ dans le cours de chaque représentation. Dans la saison 
ou le ténor en vogue chanter la Cavatine ou le duo prin- Hh d'hiver, dite saison du carnaval, l'opéra est suivi d'un 
ripai. On voit peu de dames à ce rang, et seulement aux second ballet de genre comique et qui prolonge la durée 
représentations où la place est devenue rare partout ail- ^ du spectacle jusqu'à minuit au moins, de sorte que les 
leurs. ^ spectateurs intrépides n'en sortent que le lendemain du jour 

Le sixième rang ne tient plus au reste de la salle par la où ils y sont entrés. Le luxe des décorations m'a semblé 
composition de sou public, aussi a-t-il une entrée toute un peu au-dessous de sa réputation à Milan, et je déclare 
spéciale. On conçoit que dans un théâtre aussi sévère que $ formellement notre grand Opéra parisien supérieur à la 
la Scala, ce ne soit pas précisément le bas peuple, comme J Scala sous ce rapport. Mais les costumes, des ballets par-
dans nos paradis, qui s'y presse ; mais enfin c'est le spec- Z£ ticulièrement, -sont fort riches , bien que je ne veuille pas 
tateur sans gants, le dilettante prolétaire. Il est juste de dire * dire beaux, attendu que l'éclat des paillettes , des flots de 
que ce paradis italien, de meilleur goût que celui de nos ^ gaze d'or et d'argent, des pierreries et des paillons, me 
théâtres populaires, ne se livre pas, comme lui, aux inter- ± séduit muius qu'il ne captive le goût des masses en Italie, 
pellationsà gorge déployée, non plus qu'à la licence de la J Uu acteur représentant un personnage de qualité n'ose-
coquille de noix et du trognon de pomme... C'est peut-être y- rait se présenter en scène sans toutes sortes de broderies 
la partie du public la plus attentive, au contraire, au spec- et de plumes souvent peu appropriées à la sévérité de la 
lacle de la scène, car nulle idée fashiunable ne l'attire dans ^ traditiun historique. Les prime donne ont toutes l'air d'a-
cette salle, et elle se livre sans distraction aucune à son $ voir trempé leurs robes de velours dans le l'actnle, ce 
goût passionné pour la musique. °A fleuve aux paillettes d'or, el la moindre confidente d'opéra 

Ce sixième rang esl le seul dont le prix d'entrée varie. X scintille comme le ciel d'une nuit d'Italie. Il y a loin de ces 
Partout ailleurs il en coûte environ cinquante sous de i habitudes de clinquant avec celles de notre Opéra, où l'il-
Franre pourêtreinlroduit, pour quiconque n'est pasabonné. iÈ lustre et malheureux Nourrit n'ornait que de galons de soie 
Une fois dans le veslibule, vous allez librement où bon x le manleau elle pourpoint de Raoul de Nangis. Ici Fer-
vous semble, au parterre, dans la loge que vous avez ^ nand Corlez allant conquérir le Mexique et le Pérou serait 
louée, ou dans celle où vos amis vous offrent l'hospitalité. ^ déjà tout couvert d'or. A Naples, les pêcheurs de la Muette 
On ne donne point de contre-marque pour sortir. Le pu- ^ de Porlici, jouée, comme à Milan, sous le titre de Fenella, 
blic de la Scala étant à bien peu de chose près le même, ^ avaient du galon d'or à leur bonnet phrygien et au bord 
c'est-à-dire formé d'un immense quantité d'abonnés, ou ~£ de leurs cabans. 
au inoins d'habitués, les gens du contrôle ont peu de sur- 4 = Par une tradition qui nuit singulièrement à la vraisern-
veillauce à exercer, et je suis sûr pourtant que l'intrus qui $ blauce comme à l'harmonie du coup d'œil, les choristes, 
spéculerait sur leur défaut de surveillance, à propos des ï les comparses, tout le personnel subalterne enfin est ha-
spectateurs passagers, réussirait difficilement à s'introduire TjLl Lille d'une façon uniforme. Dans un groupe de seigneurs 
en fraude, à moins que les contrôleurs ne voulussent bien * tous se ressemblent parla couleur du pourpoint, du man-
fermer les yeux, ce qui se fait toujours vers la fin du spec- ^ teau et les accessoires du costume, de sorte qu'on croit 
tacle. ^ toujours voir une compagnie de soldats d'un corps inconnu. 

Aux jours de gala, spectacles de cour, ou solennités ly- °£ Les femmes ont toutes la même robe à queue ou sans 
riques, ou place au-dessus de chaque petite colonne qui queue; il n'y a de variété admise que celle de la figure, 
sépare les loges un lustre doré garni de bougies. L'aspect De cette façon la blonde esl habillée en couleur jonquille 
de celte salle, que j'ai eu l'occasion de voir ainsi plusieurs »£ si le jonquille est à l'ordre du soir, et la brune n'est pas 
fols illuminée à giorno, devient une chose littéralement fée- °f maîtresse de se choisir telle ou telle couleur qui lui va. La 
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pire de cet usage, c'est à coup sûr de nuire à la variété du 
tableau qu'offre la scène dans les finales particulièrement, 
où cette uniformité de costume altère à la fois la vraisem
blance de la situation et le bon effet des détails de la mise 
en scène. 

Au reste rien n'est épargné pour que, suivant le système 
de cette mise en scène, tout sort de la plus grande richesse, 
l'ai vu défiler dans une saison , durant laquelle le parterre 
^e montrait très-sévère, trois ou quatre ballets montés avec 
un luxe égal au moins à celui qu'on déploie une ou deux 
lois pat an à l'Opéra de Paris, et pour lequel on fait retentir 
pendant longtemps toutes les acclamations des journaux et 
le la réclame. Le velours, le satin, les toiles d'or, les perles 
et les paillettes à pleins boisseaux, les armures, les plumes, 
tombent à foison surtout ce nombreux personnel dansant, 
sautant, mimant, pirouettant, et si le public reconnaît dans 
uneœuvre nouvelle quelque chose qui ait déjà servi, il siffle. 
Le ballet, tombe, fait fiasco, comme on dit, et tous les cos
tumes, toute la mise en scène enfin est condamnée à dis
paraître avec l'œuvre. Dans la dernière saison du carnaval, 
le parterre de la Scala a sifflé quatre ballets successifs, qui 
n'ont pas reparu une seconde fois sur l'affiche. — Autant 
d'opéras ont éprouvé le même sort. Vous voyez que les 
Milanais n'y vont pas de main morte pour soutenir la su
périorité de leur théâtre lyrique. 

Malgré son immense développement, cette salle est fort 
sonore. Cela doit un peu tenir à l'absence de ces rangs de ga
leries et de loges ouvertes, qui absorbent une grande partie 
du son de nos théâtres. Lorsque le public veut bien écou
ter, ce qu'il ne fait guère-que par fraction, hormis à cer
tains momens convenus, la plus faible émission de son ar
rive jusqu'aux dernières limites de la salle. J'ai entendu à 
la Scala des artistes doués de peu de voix, et cependant 
être parfaitement entendus. Je citerai entre autres le tenor 
Salvi, qui chantait Roberto Devereux durant l'automne 
de 1 8 3 9 , et que j'entendis souvent à mon passage à Milan 
vers cette époque. Salvi est un admirable chanteur, mais sa 
voix n'est pas des plus puissantes; cependant, comme le 
public l'aimait, il était écouté, et c'était presque pour lui 
avoir plus de voix. Le célèbre Moriani, que j'ai eu occasion 
d'entendre plus tard et pendant la saison du carnaval, n'of
frait pas le texte de pareils regrets, car sa voix est si belle, 
si pure, si puissante, qu'elle planait au-dessus du bour
donnement des loges et des babils du parterre. Je ne veux 
pas pour cela dire que Moriani chantait dans le tapage, mais 
c'est une chose presque généralement reconnue en Itatie 
que l'on n'écoute que les morceaux principaux, et encore 
cette attention est-elle plus réelle dans le parterre que dans 
les loges. ; 

Les voyageurs qui ne font que traverser les villes de ces 
belles contrées en emportent la plupart du temps des opi
nions superficielles et fausses qu'un peu de conscience leur 
défendrait d'émettre légèrement. On prétend aussi qu'on joue • 
toujours le même opéra, pendant plusieurs mois de suite, 
dans les grands théâtres d'Italie, et rien n'est plus faux. J'ai, ! 
pour ma part, vu défiler à la Scala, dans un espace de trois I 
mois à. peine, sept opéras, dont quatre entièrement nouveaux i 
pour le public et trois des reprises d'ouvrages oubliés. 
Sur les quatre nouveautés, trois étaient spécialement écri
tes pour le carvanal de la Scala, ce qui forme un ensemble 
de travaux qui réduit à bien peu de chose ce que fait l 'O
péra parisien par exemple, qui essouffle tout son monde 
s'il parvient à monter deux ou trois opéras par an. Mais 
aussi quel métier que celui des chanteurs d'Italie ! chanter 
tous les soirs l'opéra monté , répéter tous les matins celui 
qui va suivre, apprendre toutes les nouveautés écrites ex

pressément pour les théâtres où ils se trouvent, n'avoir au
cun souci des indispositions , plus importunes souvent 
qu'une véritable maladie, voilà leurs obligations. Il faut 
avoir une poitrine de bronze et un courage de fer pour y 
résister ; ajoutez que tous les hommes doivent chanter à 
pleine poitrine, les voix de tète et les voix mixtes étant in
admissibles sur les scènes italiennes. 

Je n'ai pas l'intention de faire tourner ces lignes en dis
sertation sur la musique et le chant italien , et pourtant il 
me semble si à propos ici d'en dire quelques mots que j'y 
arrive tout brusquement, sans trop de scrupule pour la 
musique de mon pays, que j'ai beaucoup aimée jusqu'au 
jour où j'en ai pu apprécier une autre, 

Ici, c'est le règne de la mélodie, l'harmonie étant juste
ment considérée comme une ressource de la science privée 
de l'inspiration. En Italie il faut du chant, et du chant qui 
exprímeles passionset les mots qui leurservenld'inlerprètes. 
Aussi on pourrait presque dire qu'il est telle phrase de 
Bellini ou de Donizetti dont les notes suffiraient pour ex
primer à l'oreille la pensée poétique du librelto. La mu
sique est un moyen que l'Italien choisit pour arriver à l'âme, 
pour faire naître des émotions douces ou terribles ; son 
but n'est pas d'étonner par d'étranges combinaisons em
pruntées à une instrumentation bruyante et bizarre; ce 
qu'on cherche et ce qu'on rencontre souvent en Italie, 
c'est, comme dit Pétrarque : « K' l canto che nelV anima 
si sente! Le chant qui se sent dans l'âme.» C'est qu'en 
effet, si la musique est une science, elle n'en a pas moins 
son origine dans les sentimens de la nature. C'est le senti
ment et les passions qui lui ont donné naissance, et si l'étude 
et le travail en ont fixé les règles, c'est pour en fortifier et 
non en affaiblir les effets. Mais on a parfois oublié, et en 
France surtout depuis quelques années, que les sympa
thies de l'âme devaient être excitées par des tons et des tran
sitions analogues aux sensations qu'on voulait faire naître, 
de sorte que l'art, en substituant la complication à la sim
plicité et au naturel, a dépassé ses limites et a diminué la 
force qu'il voulait accroître. Si quelquefois la science et l'art 
aident et développent le talent, plus souvent il arrive qu'ils 
servent à cacher la nullité sous le masque d'une harmonie 
compliquée. C'est malheureusement ce qui est fort souvent 
arrivé chez nous avec certaine école, et ce qu'on déplore 
bien plus vivement lorsqu'on est venu en Italie comprendre 
ce que c'est que la vraie musique. E' l canto che nelV 
anima si sente ! 

Suivant moi, il devrait se trouver dans le code général 
des nations une loi qui forçât le génie indolent à produire 
comme simple fermier des plus précieux dons du ciel. Je 
voudrais qu'on eût établi quelque peine étrange pour frap
per ces sublimes paresseux lorsqu'ils se décident à priver 
le monde de leur génie. Victor Hugo n'aurait pas le droit 
de ne pas écrire, Rossini, celui de ne pas composer, Ku-
bini, celui de ne plus chanter. Sortir de la lice si fort, si 
fécond , si puissant, c'est un vol manifeste fait à la société 
en masse. Paradoxe en vérité, cette pensée vient tout na
turellement k l'esprit lorsqu'on voit l'Italie, et par contre
coup la France et le monde entier prives des œuvres ad
mirables que Rossini pourrait encore écrire. Rossini a été 
effrayé du tapage qui se faisait au grand Opéra de Paris, 
et il est allé s'enfermer dans sa villa de Rologne pour ne 
pas l'entendre. Depuis longtemps le monde n'a rien su de 
l'emplpi secret de son temps, et l'on n'a que trop de raison 
de soupçonner et de craindre que la musique y est étran
gère. A peine l'illustre paresseux a-l-il pris la plume, il y 

• a quelques mois, pour écrire un air que le tenor Ivanoff a 
ajouté à un opéra pour ses débuts. Rossini a laissé la scène 
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française à M. Meyerheer, et celle de l'Italie à M. Boni- ^ coup de villes , il r i e suflU pas de s'être formé un réper» 
petit, nui, désormais sans rival, a occupé à lui seul presque =£> loire des grands maîtres, il faut encore se plier à des éludes 
tous (es échos de cette (erre essentiellement musicale. X toujours renaissantes et d'autant moins fécondes en résul-
C'esl donc aujourd'hui ce maître fécond et gracieux qui a «, lats qu'il n'arrive que fort rarement qu'un opéra écrit par 
hérité du scepliB abdiqué par le Cygne de Pesara, comme 2£ pn maestro de second ordre soit représenté sur un autre 
disent les sonnets italiens. La popularité de Donizetli est X théâtre que celui pour lequel il a été composé, Il n'y a 
immense à cette heure dans toute l'Italie, et il est juste de guère en ce moment que quatre maîtres qui aient en Italie 
dire qu'elle est pleinement méritée. A m o n sens, il a su et partout où l'italien se chante le droit d'hospitalité gé-
mieux que Bellini encore spirilualiser toutes les passions £ nérale, ce sont Bossini, Bellini, Donizelti et Mereadenle. 
en élevant les âmes jusqu'aux régions mystérieuses de l'ait. X Pour en finira propos de la Scala de Milan, je dois 
Bellini n'avait qu'une corde à sa lyre ; c'était le Lamartine vous parler de ('orchestre, comme chose immuable, à la-
de la musique, — Uonizetli les a toutes. £ quelle les enchaïnemeus successifs de saisons n'apportent 

Je nu voqs citerai qu'un exemple de la popularité de ce * [joint de changement. L'orchestre de la Scala SB distingue 
maestro illustre, et je le prendrai à la Scala , dont je vous =j. avant tout par une merveilleuse science d'accompagnement, 
par|e. Sur sept opéras représentés sur celle scène durant et c'est un immense mérite. Là les individualités ne chér
ie carnaval de 1MQ, trois seulement ont eu un succès vé- X ohcnl pas isolément à briller comme dans certains théâtres 
ritable, ce sont |es siens. Les autres ouvrages n'ont pas été X que je punirais citer, et tout l'amour-propre cuiislste dans 
aussi |iiep accueillis du public, excepté le dernier toute- £ le buu ensemble de la musse. Je déclare pour ma part avoir 
fujs, Idegonda, paroles et musique de M. Thëinislorles $ souvent entendu chanta tout un air, un duo, sans être forcé, 
golerq. Quelques jours auparavant, un opéra d'un maestro ± de songer qu'il existait un orchestre, tant il se module su-
Milanais (ivait été immolé dès la seconde représentation T périeurement sur les nuances du chant- Cette supériorité 
par un public qui sifflait comme un sourd, regrettant sans ï discrète dans les accompagnemens ne l'empêche pas d'être 
doute de ne l'être pas. Quanta Uonizetli, s:\Lucrezia Bor- -± nerveux, puissant, chaleureux dans |es moruens voulus, et 
gia a B U une quarantaine de représentations, bien que ce J les symphonies qui précèdent quelques opéras m 'en ont 
fût une reprise. 4 l'heure où j'écris, la Scala prépare sa fourni la preuve incontestable. Il est vraiment étrange de 
troupe pour la saison du printemps, la prirnaoera, comme $ voir à quels énormes travaux sont assujellis les artistes de 
on dit, et ce sont doux opéras de Dunizclti , Marina Fa- $ l'urchestre de Milan , et cet examen devrait mettre la 
liera et {'Anna, Balena, qui sont annoncés. Mais qu'ai-je jfc spectateur en grand fonda d'indulgence, si parfois l'exécu-
besoin de vous parler plus longtemps de l'illustre maître X tion d'un soir peut laisser quelque chose à désirer. Je veux 
auquel Paris, celte capitale des grands artistes, vient d'où- tfc vous énumérer rapideme.pl ses travaux quotidiens. D'abord 
vrir à la fois quatre théâtres pour y faire retentir les bravos X l'opéra du soir avec, ses deux ou trois actes divisés en ta
rte la plus noble et de la jusle hospitalité! x bleaux. Au milieu de l'opéra, le grand ballet à spectacle 

Tout à l'heure je vous partais de la troupe nouvelle qui i avec ses marches, ses parades, ses évolutions, où le tapage 
va s e faire entendre à la Scala, et cela me rappelle que j e X est aussi nécessaire que l'observation des nuances l'était et 
n'aj rien dit encore de la composition des troupes lyriques de le sera encore pour l'opéra. Cela fait déjà cinq bonnes heu-
e u Italie. Quelques mots sur cette particularité m e s e i n - x res de musique, puis dans le jour il faut répéter l'opéra 
blent indispensables pour compléter celle espèce d'histo- ^ qui passera suus peu et le ballet que monte le chorégraphe 
riographie du plus célèbre théâtre de l'Italie. £ Taglioni. Ajoutez à cela les morceaux qu'il faut souvent 

L'année lyrique se divise ordinairement en trois saisons : £ répéter deux uu trois fois pour un chanteur, pour un 
le printemps, l'automne et le carnaval. Chacune de ces sai- X choeur ou pour un pas de danseuse; puis sans doute aussi 
sons est da trois mois environ, le complément de l'année quelques leçons particulières, et vous aurez une idée super-
est formé par les intervalles des saisons et souvent par X ficielle de celle galère musicale ! Avouez qu'il faut avoir la 
quelques représentations supplémentaires. A chaque saison X vocation de son art o u avoir singulièrement besolu des res-
qui se succède on change de troupe, et il est fort rare de X sources qu'il offre pour ne pas préférer à un pareil métier 
voir un artiste rester six m o i s de suite dans la même ville ; X peser du fromage de Parmesan ou confectionner des brouet-
0 1 l'y rappelle s'il réussit, mais d'une année à l'autre tout ± tes ! 
au plus, A Milan, I? saison d'hiver ou de carnaval est la ^ Excellent dans 6on ensemble, l'orchestre de la Seal» 
plus importante eq égard au choix des chanteuses. Les pre- ^ possède plusieurs artistes hors de ligne. Je, citerai entre au-
miprs artistes de l'Italie s,'y rencontrent ordinairement à £ 1res les deux frères Cavallini, dont l'un, Eugenio, est pre-
celte époque, A'ors |a troupe est toujours double, c'est-à- 2£ mier violon et chef d'orchestre, tandis que le second, Er-
dire que deux opéras sont moPlés avec différons chanteurs. £ neslo, possède le plus admirable talent sur la clarinette. 
Il y a deux premiers lépors, cinq ou six chanteurs, deux + M. Cavallini ferait sensation à Paris, j'en suis persuadé, 
ou (rois basses, etc. Cette saison tel minée, celte élite des Ses solos provoquent toujours des applaudissemens et des 
artistes par) pour quelque autre villa où la primavera est X bravos à ébranler la salle. 
la saison lyrjqqe le plus en vogue. A l'autouine ils feront 3= Voilà dans son ensemble ce théâtre, si vaste dans ses 
une nouvelle ville, non pas en masse, mais isolément, réu- X proportions matérielles, si puissant par le rang qu'il OCT 
nis à d'autres artistes en vogue et sur les divers théâtres X cupe sur l'échelle musicale dan» celte patrie harmonieuse 
dont la saisoq est importante. Dans l'intervalle d'une ou X du chant et de l'inspiration. L'autocrate dp ce temple lyti-
deux semaines qui séparent les saisons, les arlistes nnu- i que est M- Merelli, le barhaja du pmd de l'Italie, borniua 
veaux arrivent, répètent l'ouvrage par lequel le théâtre doit x habile, entreprenant, qui joue |e plus grand rôle à cette 
se rouvrir et, aussitôt celui-là représenté , passent à l'e- f époque dans |e monde artistique. Il est à la fuis Yimprti-
pide du second et ainsi de suite. Vous voyez que la via de» ± sario, l'entrepreneur de dix théâtres répandu» ditns Lt Lmn-
chanleurs italiens est singulièrement active et laborieuse; + hardie, el le grand théâtre impérial de Vienne est sous *t 
:e sont des voyages continuels et des éLuries excessives. * direction. Pour la multiplicité des affaires, pour la gravité 
On a huit ou dix jours pour apprendre et répéter un opéra, X des responsabilités, par la direction de sou nombreux per-
el comme on écrit des partitions expressément, dans beau- -j sonnel , M. Merelli est uu ministre; tout le monde s'ac-
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corde à dire que par ses hautes rapacités, la supériorité de i Regardez aq loin, dans tout |e développement de relie 
son talent spécial , autant que par la distinction de sa per* «jS rue où vous entrez; voyez, l'air est chargé d'une vapeur 
sonne, .cet administrateur est digne de. la haute influence blanche qui nuage à la hauteur dps balcons ; une grêle, \ é -

ue lui donne sa position sur l'art musical moderne en tta- $ ritable grêle vraiment et sans hyperbole aucune, raye l'ai— 
e. X mosphère enserrée dans les deux rangs de maisons. A eba-
J'avais entendu dire que Milan était la seule ville du nord ^ que fenêtre , à chaque balcon, gens du peuple, gens de 

te l'Italie où le carnaval eût conservé quelques souvenirs °£ boutique, gens du njonde, belles dames, dandys, loul le 
le ses traditions, autrefois si brillantes, à Venise particuliè- ^ monde enfin lance par les airs à |'ami qui est en face, à 
renient. Mais aujourd'hui le carnaval de Venise n'est ^ l'inconnu qui passe, des poignées de ces coriandoli qui 
plus qu'une phrase écrite comme épitaphe d'un usage mort °£ tombenL sur le sol en neige épaisse. Ces coriandqli sont 
pour la plus grande mystification des voyageurs. A peine •*. des petites boules de plâtre fabriquées pour la circonstance, 
le mardi gras offre-t-il sur le grand canal quelques gondo- vendues par sacs dans des boutiques spéciales, et dont 
les de gens du peuple, ennuyés d'être seuls et de ne pas pou- ^ chaque maison fait pour ces deux jours-là une ample pro
voir se divertir. A Milan il y a deux jours où le carnaval est ^ vision. Les uns lancent avec la main , le plus grapd nombre 
encore quelque chose en dehors des bals masqués de la X avec des escoppes de bols ou, mieux encore, avec de grau-
Scala. Ce n'est pasque les ruesoffrent des mascarades comme y des cuillères dont le manche, formé de baleine, a des pro-
ou en voit encore le dimanche gras sur nos boulevards, car ^ priétés élastiques qui permettent aux projectiles d'arriver 
à voir au contraire les rues encombrées de monde, l'étran- ^ fort loin. Les gens des maisons en jettent ainsi à leurs voi-
ger serait lente de se demander ce que tous ces gens-là sins et à ceux qui passent, les gens qui passent en lancent 
cherchent ou s'attendent à voir, puisque le spectacle man- * aux gens des maisons. C'est un feu croisé général et comi
que absolument à.ces nombreux specLafeurs. Mais comme •>«• nuel, et je déclare ne pas faire de figure en disant que l'air 
dans les promenades publiques ordinaires ce sont les spec- $ en est littéralement obscurci. Ces jours-là, on abdique tout 
laleurs eux-mêmes qui sont le spectacle, la foule qui se ré- $2 souci de toilette, à moins d'être bien sûr de ne pouvoir être 
panil au dehors pour voir les masques qui n'existent pas $ atteint par les perfides coriandoli. Les dames ne se hasar-
se 1 egude elle-même. Ce n'est peut-être pas le moins ainu- Si dent sur les balcons qu'à l'abri de quelque manteau ou de 
sant pour le touriste qui se mêle à cette foule, car alors lui °^ quelque chàle protecteur, un foulard posé à la Fanchon 
apparaît une population tout entière et renforcée de tous ^ (style du /Petit Courrier des dames de 1 8 1 8 ) sert de bou
les habltans des villes ou des bourgs voisins, attirés à Milan, ^ cher à leurs cheveux contre les outrages de cette ignoble 
ces jours-là, par une habitude prise dans les familles au ^ poussière, qui filtre partout. Les jeunes gens qui parcou-
tempsoùle voyage avait un but réel de curiosité et de plai- * rent les rues niellent une sorte d'élégance appropriée à la 
sir, habitude conservée par la tradition et qui n'offre au * circonstance en s'habillant de blanc, makintosh ou paletot 
déplacement de tous ces provinciaux d'autre attrait, après <* blanc, chapeau blanc, gants blancs. Le piéton est ainsi le 
celui de s'être montré dans les rues et d'avoir vu les autres, $ Lut des doubles espiègleries des maisons et des voilures 
que les représentations de la Scala, les splendides bals 2t chargées de masques (les seuls qu'on voie par les rues en 
masqués de ce théâtre et les cent autres bals affichés dans X parnaval ) et qui épuisent en chemin, sur tous les gens 
toutes les salles secondaires et dans les établissemens pu- $ qui les entourent, sur les étages inférieurs, ce que leurs 
blies. Ces provinciaux se reconnaissent à première vue ± cuillères élastiques peuvent atteindre d'énormes sacs de 
par l'exorbitante prétention de leur parure. Les femmes, * coriandoli épanchés dans des paniers. Vous me demande-
dont la toilette offre les plus extravagans chocs de couleurs * rez sans doute ce que cela veut dire?... Je répondrai net-
éclalantes, sont couvertes de bijoux, de diamans même, $ temenl, comme il m'a élé répondu quand j'ai interrogé à 
et ressemblent à des boutiques d'orfèvrerie ambulantes. * Milan :« Je n'en sais rien ! C'est un usage! » Drôle d'usage 
Ces émigrations de tous les petits pays environnans répan- $ que de s'écraser amicalement sous des amas de plâtre, car, 
dent un argent fou dans la ville, où les hôtels sont en- J il faut lout dire, plus on est ami plus on s'en jette, et j'ai 
comblés el toutes les amitiés hospitalières mises en réqui- vu, en ce genre, de singuliers témoignages d'affection ! Les 
silion. Le Milanais est un pays si riche que toutes ces X dames se montrent à cet égard d'une bien étrange libéra-
familles campagnardes semblent saisir avec empressement X lité envers les messieurs qui passent ! On m'avait dit que 
cette occasion de répandre l'or autour d'elle. Tendant les X dans ces jours-là plus d'une bonne disposition secrète, 
quelques jours où Milan est ainsi pris d'assaut par les ± plus d'un sentiment contenu, se révélait par la façon toute 
campagnes, une loge à la Scala se paie jusqu'à deux ou rr particulière dont les coriandoli pleuvaient d'une jolie 
trois cents francs. ff main sur une tète favorite.... Une poignée de ces projecti-

Mais si les fêtes du carnaval n'ont rien de brillant sous g; les, gracieusement lancés au visage d'un passant, voudrait 
le rapport des mascarades, il est à Milan un usage singu- ± dire ; « Je yousai remarqué; » le passant s'arrête ; seconde 
lier, usage vraiment qui suffirait à lui seul pour y attirer =o» poignée plus copieuse: «Je suis bien disposée pour vous ! a 
l'étranger, étonné de ces folies presque sérieuses : je veux X La corbeille vidée sur les épaules du galant est une mani-
parier des coriandoli, manie, rage, fureur qui , pendant X festalion qui ne peut être dépassée que par l'envoi d'un sac 
deux jouis, couvre la ville d'une neige et d'une grêle arli- X tout entier... Si vous courbez, si vous pliez sous le choc, 
ficielles. Expliquons-nous. Le jeudi el le samedi qui suivent i alorsjamais poulet parfumé et mystérieux ne fut plus clair 
le terme assigné chez nous aux fêles du carnaval sous le X dans un autre pays. Le singulier moyeu de dire à un 
nom de mercredi des cendres, un corso est formé par la X homme qu'on l'aime que de lui faire croire qu'il lui croule 
ville, dans une circonférence qui comprend les rues les X une maison sur la tète. 
plus passagères. Ce corso est suivi par des files d'équipa- x Franchement, je suppose tout ceci une petite imagina-
ges et par d'épaisses haies de piétons. Toutes les croisées + tion des personnes qui m'ont renseigné, et j'aurai toujours 
des maisons sont ouvertes, tous les balcons (et chaque X peine à croire à celle étrange correspondance, à celte dé
maison en compte presque un par étage) sont occupés de °£ claration enfarinée, qui donne à l'objet préféré la tournure 
belles darnes, de curieux, de spectateurs et d'acteurs ¥ exacte d'un gâcheur déplâtre! 
d'acteurs, voici pourquoi. Ï Qu'il en soit ainsi ou non, je déclare avoir <fu des gens 
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singulièrement écrasés par ces avalanches de coriandoli. A projectiles lui tomber dans le cou, et filtrer Dieu sait où? 
Passent pour les hommes encore ! Ceux qui courent sous 5£ Ces dignes frères, maris, cousins, galans, venus de toutes 
les balcons ces jours-là savent bien ce qu'ils doiient aura- 4= les petites villes environnantes, avec des sœurs, des mères, 
per, et leur paletot blanc témoigne qu'ils sont sous les ^ des tantes, des parapluies et des cannes sous le bras, m'ont 
armes. D'ailleurs si la corrélation du plâtre avec les secrets ^ particulièrement amusé, il faut le dire! Ces imprudens 
senlimens du cœur est chose aussi exacte qu'on a essayé ^ faisant jabot et belle jambe au milieu de tout ce tapage, de 
de me le faire croire, l'arnour-propre des cavaliers doilètre ^ ces rires, de ces moqueries, de cette atmosphère épaissie 
en raison inverse de leur souci pour la propreté de leur >*> de poussière plâtreuse, sous le feu continuel des 'corjan-
toiletle. Mais ce qu'il y a de plus burlesque à voir, ce sont doli, offraient sans contredit la partie la plus comique de 
ces dignes provinciaux dont je parlais tout à l'heure et qui, tfc cet étrange spectacle. Quelques-uns avaient la naïveté de 
incapables de résister au désir de courir les rues à pareille $ se fâcher, et au lieu d'être seulement atteints, ils étaient 
fête, se font outrageusement cribler de coriandoli. Il faut ^ sur-le-champ écrasés. Le plus grand nombre rit, se secoue, 
voir alors les beaux chapeaux de soie rouge, vert, bleu, à £ se brosse le soir, se lave, et n'en efface pas pour cela les 
plumes, à (leurs, à rubans bleus, verts et rouges! Toute traces de celte neige, rien moins qu'immaculée, je vous 
poignée bien lancée jette la passe du chapeau sur le nez de * assure ! 
la dame, qui ne baisse la tète que pour sentir de nouveaux i 

L a journée des coriambi'!. 

J'ai vu un épisode qui m'a semblé foire dégénérer ï pour lui faire lever la tête... C'était une connaissance. La 
quelque peu la plaisanterie en quelque chose de moins =4° petite averse reçue, le cavalier constate de quel nuage elle 
admissible. Une dame était à son balcon , un monsieur $ s'est dégagée, et il passe outre ; mais quelques inslans plus 
passe, elle lui lance une poignée de coriandoli, peut-être { tard il revient, se glissant conile les maisons, sui ri d'un s i c 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MUSÉE DES FAMILLES. 341 

de coriandoli et d'un homme bien entendu. Il gagne la A contraste avec l'idée de ce que devait être Paris, en plein 
porte de la maison de la dame, y grimpe, corrompt un do- Z\Ç, mois de février, sous la neige et l'atmosphère glacée de son 
mestique, se fait ouvrir une fenêtre à Pelage supérieur, droit dp hiver fangeux! 
au zénith de l'auleur de la précédente agression ; puis, vi- ^ Le soir, il y avait dix bals comme la veille, comme l'a-
sant bien, il épanehe tout le contenu de son sac sur la tète dp vant-veille, dans les salons et dans les théâtres de. Milan, 
de la dame, que j'ai vue plier sous le choc ! Était-ce une dé- ^ Chacun d'eux pouvait offrir à l'observateur sa physionomie 
claration ? Je réponds que celle qui l'a reçue a d u l a tenir dp particulière, suivant la classe de la société qui s'y trouvait 
pour complète !... Il a fallu rire! Ces jcux-là, ces galante- ^ réunie. Le liai le plus aristocratique, celui du casino no-
ries-là sont reçus pendant deux jours ! Pour donner une dp bile, était, pour ce dernier jour, honoré par la présence 
idée de la vogue dont jouit ce bizarre usage, je n'ai qu'à 5)o de loute la famille du vice-roi. C'était une réunion de la plus 
dire dans quelles dépenses, non soupçonnées, l'achat des dp incontestable distinction, élégante, de grand air, affable et 
coriandoli entraine ceux qui tiennent à les lancer avec dp digne, une réunion comme notre faubourg Saint-Germain 
profusion. Chaque sac coûte environ deux francs de noire dp pourrait seulen f o i mer. Lestoilettes desdames avaientun ca-
monnaie, et il est plus d'un balcon qui réussit à en répan- ^p chet parisien si prononcé que j'en fus secrètement très-flallé 
dre pour cinq ou six cents francs sur les dalles de la rue. dp par orgueil national. On a reproché aux Italiennes de prou-
Le pavé en est recouvert comme l'est de neige un chemin ^p ver parfois peu de goût par la bizarrerie et par le choix des 
de la jung-fran. J'ai vu de pauvres diables balayer ces dp couleurs répandues dans leur ajustement, et je dois dire 
projectiles sous les pieds des passans, pour essayer de les dp que ce reproche, s'il est quelquefois juste à propos des 
revendre. Les coriandoli ramassés se reconnaissent à la d^ habitans des petites villes ou dans une société tout à fait 
teinte grise qu'ils ont acquise dans les divers ricochets de ^ ¡ 0 inférieure, doit complètement disparaître à l'examen du 
leur pérégrination ascensionnelle. Les gens de mauvais ^ beau monde. Un Parisien n'aurait qu'un léger reproche à 
goût seuls osent acheter et se servir de ces coriandoli de dp adresser à quelques dames, c'est le peu de précision avec 
hasard! dp laquelle elles se gantent; c'est bien peu sans doute que 

Ces folies toutes locales ont une origine inexpliquée. Il y dp cette critique! mais la Parisienne la trouverait très-grave. 
a tout lieu de présumer que le point de départ aura été un * Un gant trop large! u n gant qui fait des plis quelle 
échange galant et adroit de bonbons, de dragées, que se dp horreur! mieux vaut cent fois un gant déchiré, n'est-il pas 
lançaient ainsi des amis au passage ; la plaisanterie utilisant ^ vrai, madame? 
quelque idée économique, s'en sera mêlée, et les bonbons °fc> Le casino del Giardino est une société un peu moins 
de plâtre auront peu à peu remplacé ceux dont le prix dp aristocratique que celle du J\obili ; le local de cette société 
élevé limitait évidemment la prodigalité. Puis on en sera dp est magnifique : c'est un palais des Mille et une Nuits. La 
bien vite arrivé à l'abus, comme toujours en pareil cas. ^ société y est très-nombreuse, et les fêtes en sont des plus 
Pourtant ce que j'ai vu n'était, m'a-t-on assuré, qu'une =fr> animées. L'hospitalité envers l'étranger de passage s'y pra-
dégénérescence de ce qui se pratiquai! il y a quelque dix ^ ' ' ' l l i e comme au casino nobile, du reste, avec une grâce 
ans ; à cette époque la fureur des coriandoli élait telle ^1= pleine de franchise. J'ai rarement vu une plus belle fête dans 
qu'il s'en jetait durant ces deux jours pour plusieurs cen- ^ un plus beau local. En Italie on valse beaucoup e t l'on 
taines de mille francs.... Mais le pape est riche ! dp danse fort peu. Habitués comme nous le sommes en France 

Je ne sais pas trop comment chez nous on qualifierait ce ^ à voir les jeunes personnes accueillir presque comme une 
bizarre usage ; mais tout ce que je puis dire ici, c'est qu'en dp offense la demande d'une valse, et les darnes répondre 
me voyant au beau centre de toute cette folle, elle a bientôt ^ tristement: «Mon mari ne veut pas, » celle liberté est pour 
déteint sur moi, si je puis m'exprimer ainsi. Je l'avoue, °<)° nous une rhose des plus attrayantes, 
le mal m'a gagné. D'abord j'ai trouvé cela niais au possible, Zïp Quiconque a vu ces deux réunions si nombreuses et si 
mais j'ai r i ; puis étant bientôt devenu victime, je me suis dp brillantes peut se représenter combien Milan mérite la ré-
peu à peu senti gagner par une sorte de vertige qui de ^ pulalion qui lui a été faite dans toute l'Italie pour la beauté 
spectateur m'a bientôt fait devenir acteur comme les aulres. dp du sexe. Moins typée peut-être que la Romaine, la Mila-
I I semble qu'on respire la rage ries coriandoli en même ^ naise est souvent brune comme une Glle de la Calabre, 
temps que la poussière qu'ils répandent autour de vous ! dp blonde comme une Écossaise o u nuancée comme la Pari-
J'ai donc fini par m'emparer aussi de I'escoppe, et j'ai lancé !J£ sienne. Pourtant les chevelures noires dominent, et lors-
les fâcheux projectiles à tous ceux que je connaissais, et dp que je dis chevelure, je me trompe, c'est plutôt crinière 
même à tous ceux que je ne connaissais pas Que vou- Z% qu'il faut dire; elles ont de ces beaux cheveux à flots si 
lez-vous! celte poussière est romme la fumée de la poudre dp épais que pour être velues il suffirait à beaucoup de re-
à canon, qui donne du courage aux peureux : celle-là corn- ^ tirer leur peigne. Jamais bouche rose ne servit d'écrin à de 
mimique la folle! dp plus beau rollier de perles que leurs dents. Les plus brunes 

La période du carnaval se termine par une espèce de ^ ont dans le regard des projections parfois si douces 
Longchamp où paraissent, tous les équipages de la ville, dp qu'elles semblent incompatibles avec la couleur foncée de 
Toute comparaison gardée sur l'importance de la popula- ^ leurs prunelles, et lorsqu'elles s'animent, on les voit briller 
tion riche, je dirai que Milan peut, sans désavantage, lut- dp comme ceux de ces saintes de Cimahiié auxquelles, à dé-
ter avec Paris pour le nombre et le luxe de ses équipages. ^ faut des moyens de son art, le peintre a donné une couleur 
Le corso des voitures, qui décrivait un immense cercle dp d'or ; leur accueil offre sans cesse ce doux et noble sourire 
autour et au coeur de la ville, offrait le double spectacle de ^P q , l e Léonard de Vinci a fixé sur ses loiles. Elles ont le 
l'aristocratie en équipage et du peuple à pied, pour admirer dp noble buste antique , et leurs bras semblent ceux qui man-
et envier son luxe. Comme à Paris, j'ai vu là des atle- ^ quent à la Vénus de Florence! 
lages magnifiques, des livrées du meilleur goût, et des voi- dp On a publié chez nous, sous le titre des belles Femmes 
tures parfaitement élégantes. Le plus beau temps du monde, ^£ de Paris, une collection dont le moindre défaut était de 
un air doux, qui n'excluait pas de ce Longchamp milanais représenter des femmes fort laides en nature, et belles sur 
les calèches découvertes et les charmans cabriolets à quatre ^ leurs portraits , ou également laides en original et en copie, 
roues, conduits en Daumon, faisaient pour moi un vif V Le? belles Femmes de Milan seraient l'objet d'une publi-
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eàlion plus raisonnable; et pour la rendre volumineuse, 4 ehe aux Italiennesetdu peu de culture de leur esprit et de 
tl ne serait pas utile d'aller emprunter h des poitrails peinis il JZ leur intelligence. J'ai habité les quatre o n cinq grandes 
v a dix, vingt ou trente ans . des traits qui doivent (aire 4° villes de l'Italie, et une des choses qui m'y ont le plus 
pleurer de rage certaines femmes, a voir ce qu'elles sont 3Z frappé, dans l'aspect moral, c'est au conlraile la distine-
demeurées ! lion très-manifeste des dames. La grande majorité sali piu

lóos Milanaises sont infatigables pour la valse, et dans ZÇ sieurs langues, et le francaisavantloul... mieux que l'italien 
les bals que j'ai vus, beaucoup ont pu s e vanter de n'être peut-être, puisque chaque ville a un dialer-le spécial qui 
pas restées une heure assises, pendant une fêle qui en dura ZZ и'фЧ pas le pur toscan (qu'on ne parle guère générale-
dix. Les cavaliers sont les dignes partenaires de ces pré- °¡¡° ment qu'à Rome). A Milan, on parle milanais; h Venise, 
tresses du culte de la nymphe Alhos, et II en est plus d'un 2>Z vénitien; à Florenre, florentin; à Vérone, véronais ; à 
qui, grâce à Son habileté reconnue comme valseur, a pu 4° Gènes, génois; à Turin , piémontais. Mais, comme ces 
dans une nuit teñirla taille des plus jolies femmes de toute divers idiomes ne s'écrivent guère et qu'ils ne figurent que 
l'Italie. Ĵj° dans l'intimité du langage du peuple o u de la famille, c'est 

Je n'ai pas en la ruriosiic ni le temps peut-être d'aller JZ te français qui sert à la enn^pondance (le presque foute la 
voir quelques bals franchement populaires, persuadé que jj£ classe distinguée. Un très-grand nombre de dames savent 
notre Musard de Paris est un critérium qui annule h l'a- dp donc leur langue locale d'abord, puis l'Italien, puis le fran-
vance toute comparaison. Quant à ceux de la Seala, ils sont ^ çais ensuite ; beaucoup y joignent l'anglais et l'allemand, 
tout à fait fabuleux. On en donne trois , le premier n'attire dp la langue de l'invasion politique du n o i d de l'Italie. C'est 
personne, ce qui a fait dire naïvement à quelqu'un qu'on ¡*| dans la lecture des écrivains étrangers que se sont mûries 
ne devrait pas donner ce premier bal. Q\i»r\\ aux deux dp res éludes linguistiques, et il est aisé de se figurer combien 
autres, ils absorbent, je crois, tout Milan prndnnt deux le goût a dû s'y former et l'esprit s'y orner. Tous les bons 
nuits, l a scène, arrangée pour la circonstance, double l'é- dp ouvrages de notre jeune littérature, nos revues, nos jour-
tendue de la salle, et trois cents lustres étoiles de bougies ц£ naux d'art circulent sans cesse dans cette sociélé souvent 
y (ont ruisseler une clarté dont (oute image ne pourrait dp si méconnue que ces calomnies sont une noire ingratitude 
qu'affaiblir In comparaison. Chaque loge, louée Un prix fou 4° de la part d'écrivains dont les œuvres sont recherchées par 
pour ces nuits-là, rat aussi éclairée à l'intérieur, et le pre- dp file. Maintenant, si je passe de la littérature à l'art, je 
micr aspect de cette salle ruisselante de rayons donne le "^Z dirai que la plupart des jeunes personnes , des dames, 
vertige. Toutes les dames des loges, les étrangères venues dp bourgeoises ou patriciennes, possèdent des la'ens qui mé-
pour ces fêtes, sont en grande toilelle de bal ; les hommes 2?° fileraient à beaucoup d'entre elles la qualification d'artistes, 
ne sont admis que s'ils portent en-dessus d'une tenue soi-=<}o Bon nombre peignent d'une façon qui répond peu à ce 
gr.ée un petit manteau chevaleresque de salin blanc, bleu, ^ qu'on est habitué d'attendre des amateurs, comme on' dit; 
rose, vert doublé de rouleiir tran> hante, et retenu sur l'é- dp davantage encore se livrent avec une grande supériorité à 
paule par une torsade à glands d'or ou d'argent. L'addition ĵp l'art musical, au chant, à l'Instrumentation , à la compusi-
<ie ces petits manteaux à une toilette dont la sévérité par- dp tion même; à Milan, par exemple, un seul «don, enlre 
lielle déterminerait dans l'ensemble quelque chose de lu- ^ autres celui du marquis Médlcis de Marignano, offre cha-
piibre et de triste pour le coup d'œil avive singulièrement dp que soir une réunion de jeunes femmes toutes distinguées 
la fêle et lui donne l'aspect le plus bariolé et le plus élégant. ^£ par une véritable supériorité artistique. La jeune marquise 
Les vastes couloirs des six étages de la Scala, les quatre dp est une pianiste de premier ordre, et Liszt s'estimait fort 
salons immenses qui servent de foyer, la salle, la scène, ^ heureux d'avoir la noble héritière d'un des plus grands 
les loges, tout e.4 rempli de monde, et je n'ai de ma vie vu dp noms de la vieille Italie pour partenaire. C'est dans ce salon 
spectacle plus animé et plus imposant dans ses propor- ^ si recherché que Dnnizetti improvisa son Anna fíolena; 
tions ; c'est la réalisation la plus merveilleuse des rêves les dp sur ces mêmes pianos où Liszt écrivit les puissantes fan-
plus extravagans de la poésie et de l'imagination; on ne ^£ taisics dédiées à la marquise, laquelle compose elle-même 
saurait aller au delà. =v° de charmante musique. Mademoiselle Crespi a une magni-

Pour finir, je dois dire, parce que c'est une expression ^ lique voix de soprano, dont elle Se sert en arliste. Madame 
de ma conscience, que si le bibliophile Jacob avait.pénétre dp Délia (.roce cl la marquise de Casliglionl peignent à l'aqua-
un peu au cœur do la société milanaise, il eût. rrtranché ^ relie et en miniature avec une supériorité qui sufilrail pour 
bien des pages aux deux articles qu'il a écrits il y a quel- dp défrayer toute une existence, si leur haute position ne bor-
qiies mois dans la Revue de Paris sous ce titre: h'Italie ^ n.rit pas leur talent nu seul service de, leur fantaisie. Le 
telle qu'elle est. dp vovageur français ou anglais présenté dans ce salon (et 

M. Paul Lacroix a fait d e quelques rares exceplions des- Zfc> l'on en pourrait citer dix autres semblables) est charmé 
applications générales et a pris des travers isolés pour des dp autant qu'étonné peut-être d'entendre avec quelle per-
Biœurs. Heureusement pour la société italienne, il n'en est t\p feclion la langue y est parlée, et je ne souhaite qu'une 
pas ainsi que cet écrivain Г л prétendu, sur la foi sans doute dp chose au bibliophile Jacob, si jamais il vient e n Italie, c'est 
rie quelques Voyageurs fournisseurs de notes, car je ne de pouvoir s'y faire pardonner sou injustice envers l'édu-
«rftis pasque le bibliophile ail jamais franchi les Alpes. Par =j£ cation des dames italiennes, en reconnaissant que le vérl-
r.es farlurns il a singulièrement compromis la popularité si ^Z lable litre de ses articles eût plutôt dû être : L'Italie lelle 
légitime que ses nombreux et intéressans ouvrages lui ^ qu'elle n'est pas! 

avaient faile en Jlnbe ; pour ma par 1 , je ne relèverai qu'une ̂ p J U L E S LECOM1E. 
seule de ses erreurs parce que c'est une véritable injustice : q£ Florence, mars 1840. 
je veux parler du manque d'éducation que l'écrivain repro- \ 
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v . u y i I X I X . 

Vers U 8 3 , au fond du Calvados, dans l'humble et petit ¿ mie que professait l'apothicaire et auquel il faisait assistei 
village de Saint-André-d'Hebertot, s'élevait une pauvre ZJC, sou gai çon , non pour écouler, mais pour souffler le feu. Le 
chaumière ; elle était habitée par un de ces ménages dont ,y° brutal déchira les cahiers, frappa le coupable avec violence 
l'existence paraîtrait un problème a ceux qui ne savent pas £ et le menaça de le mettre à la porte. Nicolas le prit au mot 
ce que peuvent l'habitude, la patience et la résignation. °<)° et déclara qu'il sortirait le lendemain de la maison. 
Nicolas Vanqnelin n'avait pour vivre que le travail rie s e s 3^ 11 en sortit en effet et retourna citez son père, où il 
mains : il allait travailler en journée chez les cultivateurs recul un mauvais accueil, car les plaintes rie l'apothicaire 
du voisinage et revenait le soir apporter un peu de pain et ¡̂o avaient précédé son arrivée. Quand en réponse aux repro-
quelques sons à ses enfans et à sa femme. Celle-ci le se- ^ ches de s o n père et aux plaintes de sa mère il répliqua en 
conriait avec u n courage et une, ardeur dignes du laborieux dp faisant connaître son intention de se rendre à Paris et d'y 
ouvrier. Sa cour (c'est ainsi que l'on nomme en Norman- ^ chercher fortune , o n le prit pour u n insensé, et tout le 
die les chaumières entourées de petits champs) , sa cour dy village s'amusa de cette orgueilleuse prétention ; le bruit 
faisait l'admiration des passans par sa propreté et la belle £ e n v ' r | l même jusqu'au château, et on le conl3 à M " e d'A-
cullure du jardin. Madelaine suffisait à tout : elle rangeait dy guesseau, qui l'habitait. Cette dame connaissait. Nicolas, 
au logis, préparait le dîner, travaillait a u jardin et élevait avait souvent été à même d'apprécier sa rare intelligence, 
ses enfans. £ et déclara que non-seulement elle approuvait le dessein du 

Parmi ces enfans , il en était un qui déjà promettait de jeune homme, mais encore qu'elle voulait l'encourager, 
devenir un robuste et intelligent laboureur, peut-être ^ Alors la famille Vauquelin se consola, et Nicolas partit avec 
mieux, car il apprenait à lire et. à écrire avec facilité. Le £ des habits neufs dans son s ac , deux écus dans sa poche 
magisteren faisait l'éloge, et Madelaine pour l'encourager et trois mille livres en or que le curé de son village le char-
trahissait la secrète ambition que nourrissait son humble 6 e a ' ' t de remettre , à Paris, entre les mains du prieur de 
cœur. « Travaille, étudie, Collin, lui disait-elle quand il Z% l'ordre, des Prérnonlrés. 
s'en allaiI à l'école son livre à la main et son petit panier £ J e n'ai pas besoin de vous le dire, Nicolas Qt la roule à 
passé au bras ; travaille , et peut-être unjour tu auras de pied , dépensa trente sous en frais de voyage et entra dans 
beaux habits comme ces messieurs du château. » cjr Paris, admirant tout, et assez inquiet de trouver le che-

Ces messieurs du château c'étaient les laquais ! ces beaux min rie l'abbaye des Prémontrés. Il demanda , il s'enquit, 
habits c'étaient les livrées! °4>° il se guida, et enfin il put remettre entre les mains du 

Mais grâce à Dieu la domesticité n'étouffa pas la grande d% prieur le trésor qu'il por lait dans son sac. Surpris que l'on 
intelligence de l'enfant, quoique, à vrai dire, la condition A

:P eût confié une somme considérable à un si jeune homme, 
dans laquelle 11 entra ne valût guère mieux. Un apothicaire u% le prêtre interrogea le commissionnaire, et, charmé de son 
il • Rouen, venu à Saint-André par hasard , remarqua non *p esprit naturel, il se, pril d'intérêt pour lui et le plaça comme 
p № l'esprit nnïl et observateur du jeune garçon , mais ses Zfc garçon apothicaire d'abord dans une oifirine de. la rue Saint-
1 ras robustes : il lui proposa de l'emmener- à la ville. Ni- «g Honoré, puis à quelque temps rie là dans une autre de la 
colas accepta de grand cœur, car il trouvait dans cette £ rue de Seine-Saint-Germain. A peine entré dans cette dér
oule le moyen de visiter une ville , lui qui n'était jamais <P nière maison, il tomba gravement malade et fut emmené à 
sorti de son village, et la possibilité de continuer son édu- £ l'Ilôtel-Dicu , où il faillit mourir. Trois mois s'écoulèrent 
ration, car le maître d'école lui avait appris lont ce qu'il ™" durant, lesquels personne ne s'inquiéta de son sort et ne 
s.-vait. Il embrassa donc sa mère, qui pleurail ; reçut la Zfc, vint se pencher sur son lit pour lui dire quelques bonnes 
I énédiclion de son père , et partit. =J» paroles de consolation. Sa mère était bien loin , hélas ! et 

L'apothicaire qu'avait suivi Nicolas était un homme ins- £ le prieur des Prémoiitrés, la seule personne qui prit in
duit dans sa profession, mais dur, grossier et avare. Il fit «j» lérèt à lui dans cette immense ville de Paris, venait de 
du jeune Normand un garçon de laboratoire, el non-seu- D £ mourir. 
loment l'astreignit aux. plus humiliantes épreuves, mais <y Cne fois eonvalesrent et sorti de l'hôpital, il fallait trou-
ericore lui interdit tous moyens d'étude. Quand le jeune Z\Z ver des moyens d'existence , et ce n'était pas chose facile 
homme avait alimenté les fourneaux, quand il avait balayé "'P à un pauvre enfant qui n'avait pas une seule, relation dans 
le logis, quand il ne lui restait plus rie commissions à ap tout Paris. Après bien des démarches inutiles, après des 
remplir et, de fardeaux h transporter, il ne lui élait pas £ refus sans nombre, il finit par entrer chez M. Cheradame. 
permis d'ouvrir un livre de chimie et de tire quelques pa- Z\p Les soins qu'il reçut de son nouveau maure et d'une sœur 
ge* à la hàle. Si son inaîlre le surprenait dans ces éludes ^P de Fnurcroy le l'établirent bientôt. Celte dernière, accablée 
furtivos, il t'accablait de sarcasmes et le battait. Eue nuit £ par le malheur, avait trouvé un asile chez le vieux apothi-
il entra dans le grenier de Nicolas sans que celui-ci l'eu- £ caire. 
tendit -. à l'aide d'un bout de chandelle dérobé et de quel- J L Là, Nicolas, entouré de personnes bienveillantes et en-
ipies feuilles de papier ramassées dans les rebuts de la courage par l'émulation que lui donnaient deux jeunes 
boutique, Nicolas lé tigeaii des noies sur le cours de cbi- ? gens, comme lui garçons de pharmacie, Laugier et Pem-
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prain, put se livrer à son goût pour l'élude et pour les 4 terrible journée, ne le fit même pas quitter ses creusets, 
sciences naturelles. Il apprit le latin et le grec , et bien loin ^ Tandis qu'il cherchait k résoudre un problème important, 
de se plaindre des longues courses dont on le chargeait DP un Suisse s'élance dans le laboratoire ; il est blessé, il est 
pour porter des médicamens chez les cliens de son maître, ^ poursuivi, la populace en fureur suit ses traces. Si Vauque-
il s'en réjouissait, car il savait les mettre à proGt et les em- DP lin lui donne un asile, il y va de sa tète!.. . Mais Vauque-
ployait à apprendre par cœur les pages d'un vieux die- JL lin n'hésite pas. Secondé par M l l e Fourcroy, qui se trouvait 
tionnaire, détachées du gros volume , qu'il emportait avec DP près de lui, il reçoit ce malheureux, le déshabille, lui coupe 
lui. Les jours de sortie, c'était à la botanique qu'il se li- ZFL s e s moustaches, lui noircit le visage de charbon et jette ses 
vrait : il allait herboriser dans les environs et revenait DP vèlemens dans un fourneau ardent qui les consume. Les 
chargé de plantes précieuses qu'il partageait avec ses amis ^ assassins arrivent, ils ne trouvent qu'un charbonnier oc-
pour que leurs herbiers pussent s'enrichir en même temps DP cupé à décharger un sac de braise, une femme qui travaille 
que le sien. jfe paisiblement et un savant qui étudie. 

Cet herbier était si complet et si curieux qu'un jour °P Quelques mois après ces événemens Vauquelin reçut la 
Fourcroy, étant venu visiler sa sœur, entendit parler de la Z}^ lettre suivante : 
précieuse collection de plantes et témoigna le désir de la DP « Pars, fais-nous du salpêtre, ou je l'envoie à la guillo-
voir. Charmé de l'intelligence et de l'ardeur pour l'étude Zx, tine. » 
que monlrait Nicolas Vauquelin, il le prit en amitié , l'en- 3j° u c o r r i p r i t qu'il fallait obéir à cet ordre et se rendit à 
couragea et finit par lui proposer de l'emmener chez lui £ l'armée, où il remplit les fondions de commissaire des pou-
eomme secrétaire. Ce pacte fut vile conclu, je n'ai pas be- dp d r c s . p u j g i a révolution suivit son cours et le premier 
soin de vous le dire. En échange de l'aide que Vauquelin JE C O nsul rendit un peu d'ordre el de repos à la malheureuse 
apporterait à Fourcroy, il fut convenu que ce dernier don- dp France. Les écoles se rouvrirent, les lycées, grâce à Four-
nerait au jeune homme le logement, la table et cent écus ^ croy, s 'organisèrent, des écoles centrales furent établies, 
par an. dp o n j n S [ i | l i a l'école polytechnique, et Vauquelin, de retour 

Voilà donc les deux nouveaux amis qui se livrent pas- <JP de l'armée, fut nommé professeur adjoint et répétiteur du 
sionnément à l'étude de la chimie. Cette science commen- DP c o u r s d e r u imie de ce dernier établissement. Il reçut en 
çait à sortir alors des langes où l'ignorance l'avait retenue ^ outre le litre de professeur à l'école des mines, 
si longtemps captive et restreinte; pendant plusieurs années DP D è g | o r s r i e n n - a n . è t a p | u s | a f o r l u n e e t i a renommée du 
ils travaillent en silence, puis tout à coup le n o m de Four- ^ p a u v i e Bas-Normand. Napoléon voulut qu'il fût membre de 
croy devint célèbre, les cours qu'il professait s e peuplèrent, <*° l'Inslitul, que l'on venait de fonder; le Jardin-des-Plantes 
on s'en disputa bientôl les places, et par tout on vanta l'élo- D'R l e demanda comme professeur de chimie, et il fut de la 
quence, le savoir et les idées neuves et hardies du jeune D~ première promotion de la Légion d'honneur. Enfin , il de-
professeur. Vauquelin se réjouissait des succès de son mai- DP v i n t p | l l s t a r ( 1 chevalier de l'empire, et l'obeur paysan eut 
tre et de son ami et travaillait avec ardeur pour le seconder. ± ] ] n , ) | a s o n _ c h o J s i e n s o u r j a n t j ( r o i s c r e u s e l s d . 0 ' r s u r u n 

Puis un jour la France apprit le nom de Vauquelin et DP u n champ d'azur 
le plaça à côté du nom de Fourcrov. dp ,r ; V . * , - , , ,., ,. DP En 1 8 1 0 , Fourcrov mourut ; Vauquelin se mit sur les Le premier, initie aux hautes vues de la philosophie j t , , . , , , . , . . . , . ,. . . . . . . ... . • . . . . . Jl rangs pour lui succéder dans la chaire de chimie de la ra -cbiminue, fécond en idées ingénieuses et prompt à saisir <»!° , . j ! ., •. .. . . . ', , ., . - , ... . . dp culte de médecine. Cette place ne pouvait être donnée qu a 
toutes les conséquences dune découverte, indiquait le suiet Ji<= . . . . . . » i • 
. . . i j . - v -, i • u . 3u un doc eur en médecine et au concours. La dernière coudes expériences et delà prévoyait leur résultat, dp 

,'. .. i l . - • • j • j dp dition n était pas de nature a embarrasser M. Vauquelin ; M. Vauquelin, plus lent a concevoir, m a i s doue de cette o/io - -, , • • . • . - , • . -, . • 
,1 ,, r ... , e -, , ,. „ j . . mais il lui manquait le litre exige. Comme il avait annen-natience, de celte sagacité des faits, de cette finesse de tact DP -, , £ j . „ 

- . . • , . ,. -, . - _ . . D P nement, d après le conseil de Fourcroy, étudie lanatomie 
qui ne laisse rien échapper, était éminemment propre a , , , . î . , • • -, „ , • . 
l'exécution des recherches. Semblable à cet infatigable chas- ± e t l a P 1 ^ 1 0 ' 0 ^ pris ses inscriptions ,1 obtint en pre-
seur qui s'en va battant la plaine en mille sens divers, et ± s e u l ™ 1 u , n e »'>f <j f

d ° n t l e s / ' f e t a , t 1 a n a | y s e d e '» ™ -
rernpli d'ardeur ne laisse aucun sillon, aucune bruvère 2£ tiere cérébrale de I homme et des animaux ; travail des plus 
qu'il n'ait visitée, l'habile chimiste, tournant et retournant X remarquables et qui fil alors une grande sensation. Quant 
son sujet de mille manières, ne le quittait qu'après avoir DP a " concours I accomplissement de ses formalités présenta 
fait céder aux efforts de l'analvse tous les obstacles imagi- ± P e u d e difficultés ; la raison en paraîtra simple : M. Vau-
nés par la nature pour dérober ses secrets. C'est alors que DP W>^N f u l l e s e u l concurrent. L estime et la vénération qu il 
Fourcroy, s'emparant à son tour des résultats obtenus, les ± i n s P i r a i L

 a , o u s ! e s < ' . h l m l s t e s l e s d l l c l d a a reconnaître, sans 
fécondait de ses vues élevées, et par le charme de son style DP c o m l , a t > l a supériorité et les droits incontestables de leur 
leur donnait tout l'attrait d'une œuvre littéraire. Z\P M , 1 ' T R E -

A quelque temps de là, le magister du village eut à ex- DP En 1R52, une mesure violente lui arracha cette place si 
pliquer à la mère de Vauquelin ce que c'était que l'acadé- ZFÇ, honorablement conquise. 
mie des sciences, dont son fils venait d'èire nommé m e m - dp II n'entre point dans le cadre de ce journal d'énumérer 
bre. La pauvre femme, s a n s comprendre précisément, les travaux de Vauquelin ; disons seulement qu'ils embras-
rcmereia Dieu avec ferveur, de toute son âme, car une dp sèrent la chimie , la physique, la médecine et l'histoire na-
somme, considérable pour elle, accompagnait celle nou- ^p lurclle; disons que partout le célèbre savant apporta les 
velle joyeuse. Jusque-là Vauquelin, pauvre au milieu de la dp lumières de son jugement sain, de sa haute intelligence, de 
science et de la renommée, n'avait pu lui transmettre que ofW son coup d'œil rapide et sur. 
des secours assez médiocres, mais qui du reste suffisaient, DP La manière de travailler de Vauquelin était en rapport 
au delà des besoins de la laborieuse famille. ^ avec ses idées et ses goûts. La plus grande simplicité ré-

La révolution vint inlerrompre les succès et la forlune dp s n 3 i t dans s o n laboratoire; les appareils et les instrumens 
de Vauquelin , mais non s e s Iravaux. ^ compliqués le gênaient. Semblable à Scheèle, qui découvrait 

Tandis que les massacres dérimaient Paris , le savant ^P le calorique rayonnant avec une cuillère présentée à la porte 
étudiait dans son laboratoire, et le 10 août 1 7 0 2 , cette F de son fourneau, M. Vauquelin, avec un creuset et quel-
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ques fioles, trouvait deux élémens nouveaux, la glucine et * précieuses paroles que sa faible voix n'envoyait pas tou-
le chrome. d\p jouis dans toutes les parties de l'amphithéâtre. 

Ce tact exquis, qu'on ne saurait acquérir quand on ne "fa M. Vauquelin manquait d'éloquence , et le défaut demé-
l'a pas reçu de la nature, remplaçait chez lui une foule de Zfa thode dans son discours l'exposait souvent à se répéter, 
procédés dont les chimistes ordinaires ne peuvent se passer, "fa Cependant la simplicité et la naïveté de son langage avaient 

Il se servait peu de la loupe et dédaignait presque le ^ un certain charme. On voyait sans peine qu'il ne parlait que 
microscope ; avec ces modestes balances qui servent à pe- 4° des choses qu'il avait faites lui-même; quelquefois, quand 
ser les pièces d'or il faisait des analyses dont l'exactitude Z% il en était autrement, il avait soin de prévenir ses élèves et 
a étonné les plus habiles expérimentateurs. "fa il leur disait qu'il n'avait point fait cette expérience, mais 

Ses meilleurs réactifs étaient ses yeux et son goût exercé. Z^L ( I u ' n n l e ' chimiste assurait l'avoir faite. 
Le voyez-vous d'une main lente mais sûre saisir cet objet "fa En 1829, Vauquelin fut nommé député dans son dépar-
inconnu? Son œil l'a tout d'abord pénétré jusqu'au rentre; Zfa tement. Ce fut une grande joie pour lui que cette marque 
en le soulevant il a jugé son poids; son ongle, à votre insu, 'fa de confiance témoignée par les habitans du pays d'où il était 
à déterminé sa consistance; il recueille avec soin l'odeur d% sorti pauvre et obscur. Il fallut encore expliquer à la vieille 
qui s'en exhale ; mais sa langue le touche, et l'analyse est ™>= mère de Nirolas ce que c'était qu'un député; Vauquelin se 
faite! chargea du soin de le faire comprendre lui-même à la vé-

M. Vauquelin avait fait et vu à peu près tout ce qu'il "fa nérable octogénaire. Deux ans après, au mois de novembre, 
était possible de faire et de voir en chimie; aussi toutes les Vauquelin, qui promettait encore de longs et glorieux tra-
questions lui étaient familières. Souvent, on le remarquait, "fa vaux à la science, fit une longue promenade à cheval dans 
il trouvait disposée sur la table de l'amphithéâtre la matière ^ les environs de Saint-André, qu'il était allé visiter ; une 
d'une leçon qu'il ne s'attendait pas à faire. Alors, mettant dp maladie mortelle se déclara bientôt ; il comprit aussitôt toute 
paisiblement de côté les notes qu'il avait apportées, il par- ^ la gravité de son élat, et il se disposa avec sérénité à la 
lait pendant une heure entière sur les objets placés devant "fa mort, et toujours bon et prévoyant pour ceux qui l'entou-
lui, comme s'il S'y était préparé longtemps à l'avance. j £ raient, fit éloigner de son chevet une jeune fille qui lui don-

Malgré les ressources immenses que lui offraient son riait des soins : 
expérience et son heureuse mémoire, M. Vauquelin ne pou- ^ — H ne faut pas, dit-il, affliger les jeunes âmes par de 
vait se défendre d'un trouble extrême chaque fois qu'il dp s ' tristes spectacles. A minuit je ne serai plus, 
commençait un cours. Plusieurs jours auparavant il en était JC ^es prédictions n'étaient que trop vraies : à onze heures 
malade. Ce n'était qu'après plusieurs leçons qu'il pouvait dp et quelques minutes Dieu recevait dans son sein un esprit 
s'asseoir sans émotion sur le fauteuil du professeur, et ^fa pur et une sublime intelligence, 
pourtant il y avait plus de trente années qu'il voyait de djp 
nombreux élèves se presser autour de lui pour recueillir les °jf D I M S T BERTHOUD. 

VOYAGES. 

F L O R E N C E . 

Hsnurariure des pierres l i u r e i . - C a b i n e t d'histoire naturelle. — Tri- i reproduire un tableau dans la galerie des Ufîizzi ou dans 
b u n a u i . - P r i s o n s . - H ô p i l a u j . - K u b l i s s e m e n s r u i n e u x . - C o n - °fa , „ a | e r ¡ e p i t , : i „ e a r u j e n s n e 1 . n e r ( i e n l nas de vue dans 
freriede la Miséricorde.—Physionomie morale de Florence. °fa d b < t l m e » a i , les gaiurens ne le perueni pas ue vue, oans 

"fa la crainte qu'il ne mette sa copie à la place du modèle. Les 
Janvier IÎ39 . imitations de ce peintre sont si surprenantes que les plus 

L'âge présent à Florence n'est point un âge stérile "fa habiles connaisseurs «'y sont quelquefois trompés. Pour 
pour les arts. Le nom du sculpteur Bartolini estbien connu : ^ peu que cet incroyable imitateur de Baphaël ne soit pas 
sa slalue de la Charité, que j'ai vue dans une des salles du "fa l'esclave de sa conscience , il peut faire de son art un métier 
rez-de-chaussée du palais Pilli, a du naturel, du senti- ^ fort lucratif. 
ment, de l'élégance. J'ai remarqué dans les ateliers de Bar- °fa Ce qui m'a le plus frappé h Florence dans les productions 
loYmianeNymphepiquéeparunscorpion, une Confiance ^ actuelles du génie des arts , ce sont les ouvrages en pierres 
en Dieu, une Miséricorde, qui annoncenlun vrai talent. Le 'fa dures dans la manufacture de ce nom. L'habile directeur 
sculpteur Ricci, l'auteur du monument du Dante placédans ^ de celte manufacture, M. Siriès, m'a 1 ont montré avec 
l'église Sainte-Croix, n'a pas donné dans cel ouvrage toute "fa u n e obligeance dont je lui garde un souvenir reconnaissant, 
la mesure de son mérite ; il a souvent mieux fait. Pierre Ben- ^ L'art de travailler les pierres dures à Florence date du 
venuli a peint la coupole de la chapelle des Médicis : il y dp règne de Come I " . Les tables du palais Pilli, les tombeaux 
a dans ces peintures quelques parties estimables, mais les ^ de la chapelle des Médicis, les quatre tables delà galerie des 
connaisseurs ne sont pas en grande admiration devant le *fa Ufîizzi dans la salle du Baroerio, magnifiques ouvrages que 
travail de Renveniili. On m'a parlé d'un peintre de ce pays ^£ tous les voyageurs admirent, ont été faits du temps de 
qui a un (aient prodigieux pour copier, et surtout, pour dp Ferdinand I e r et de François II . La table octogone de la 
copier les rouvres de Raphaël. Lorsqu'il est en train de salle du Baroccio est renommée entre toutes pour la richesse 
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et la beauté de l'œuvre ; elle occupa pendant vingt-cinq ans h (location devant le Créa leur, quand nn contemple lama-
vingt-deux ouvriers sans interruption et coûta quarante^ guifique et inexprimable harmonie de la structure humaine, 
mille sequins. La plupart des ouvrages que M. Siriès m'a °<>° La collection des coquilles passe pour une des plus со na
bi t voir sont des ornemeng destinés à l'autel de la chapelle ^ plèles de l'Europe ; celle, des minéraux offre d'intéressantes 
des Médiris : l'ostensoir et le calice, l'encensoir et la croix °4>" variétés. Dans la salle de fossiles , j'ai été frappé d • ces os-
sont retracés avec tout le fini d'une précision élégante, semens d'hippopotames, de rhinocéros, d'éléphans, etc., 
avec u n éclat que vous prendriez pour de la peinture : vous ^ ossemens pétrifiés trouvés au val supra Arno, iiiohumens 
y trouvez des vases avec, la perfection exquise des formes, jj» des révolutions antiques du globe, qui avaient tout déplacé, 
des fleurs avec toute leur naturelle vérité. La topaze et jjj tout dispersé. Une petite chambre, la dernière que j'.iie 
l'agate, l'onyx et le. lapis-laznli , diverses pierres de Vol- visitée, offre, entre autres ouvrages du Sicilien .Michel 
terra , de l'île d'Ellie, de l'île de Corse, de l'Egvpte et d ' a u - ^ Zunirrio, une représentation de la peste qui produit un 
très contrées d'Orient, viennent confondre là leurs couleurs, ыр grand effet : le fléau vous apparaît là avec une frappante 
leurs nuances, pour produire, sous la main de paliens vérité, depuis l'in-lalit où une v iclime est atteinte jusqu'aux 
ouvriers, des merveilles qui sembleraient ne pouvoir être £ derniers ravages de l'honihle contagion, jusque sous la 
accomplies que par'le pinceau. pierre du rercuril. Celui qui m'accompagnai! au Cabinet 

J'ai v i si lé les salles où travaillaient les ouvriers toscans, £ d'hisloire naturelle et qui m'aidait à lotit comprendre, c'est 
penchés sur leurs petites pierres. Le n'est pas trop de longs SI. Antoir, secrétaire attaché à la légation (rançaise я P l u -
mois pour arriver à représenter u n commencement de ц Р rencn, un des meilleurs hommes que j'aie rencontrés, versé 
feuillage ou de fleur, pour arriver à représenter la moindre ^£ lui-même dans les sciences naturelles, 
forme. Le choix des nuances dans les pierres est une très- 4 = J e voulais savoir comment on rend la justice à Florence, 
grande affaire ; quand c e choix est fait,, il faut, pour tout et j'ai appris que depuis le lt novembre 1 8 3 8 une nou-
polir, pour tout mettre en harmonie, pour tout achever , =fr= velle organisation des tribunaux a-été établie en Toscane, 
une habilelé, un goût, un soin dont il nous est. impossible jF Auparavant, le syslètne judiciaire n'était pas uniforme dans 
de donner une idée. Celte manufacture appartient au grand- ={•= les diverses provinces du grand-duché ; le voilà aujourd'hui 
duc ; une protection magnifique s'étend sur tous ceux qui 3£ le même parlent, dans le pays rie Florence comme dans le 
en dépendenl. Les ouvriers sont traités de manière à leur j » pays de Sienne et de Pise. Voici la classification ries tribu
taire aimer ces travaux qui occupent leur vie ; aux jours de naux : 1° la consulte royale ; 2° la cour royale; S 0 les tribu-
la maladie nu de la vieillesse, ils n'ont point я redouter la mi- =4° naux d • première instance; 4° les vicaires royaux, juges civi's 
sère : lus ouvriers en pierres dures reçoivent les invalides en jj° e t juges instructeurs an ci iminel ; 5 ° les potesla. La consulte 
échange de leur dévouement pour un art qui est devenu °<)° royale, ainsi que son nom l'indique, exerce les attributions 
une des gloires de la Toscane. Cette splendide marqueterie , ^ consultative!» en matière de justice et de grâce ; elle se сода-
celte mosaïque florentine est déjà montée bien haut, mais =fc litue en cour rie cassation et prononce, s'il y a lieu, sur les 
les pierres dures sont appelées peut-être à de plus grandes Z\Ç> juge mens rendus par les autres tribunaux. La cour royale 
destinées. Quelle belle chose si elles pouvaient parvenir un <*)° connaît eu voie d'appel des jugemens rendus au premier 
jour à nous représenter les images des grands hommes , les £ degré par les tribunaux et auditeurs de première instance ; 
spectacles de la nature, les scènes de l'hisloire! Pour que =0» ses décisions sont prises par cinq juges au moins, à la 
de telles merveilles se lissent moins longtemps attendre, il Z\Z pluralité des voix, et prononrees en audience publique; 
faudrait, me dira-t-on , il faudrait que les jours de l'homme ^ elles sont définitives : il n'y a de recours qu'en cassation, 
fussent moins courts, car, ainsi que nous l'avons remar- ыу Les commissaires rie police rie Florence et de Livourne et 
que, la plus petite partie de ces travaux coûte des années ; 4 " les potesla du grand-duché sont chargés des fondions de 
mais pourquoi les générations ne se succéderaient-elles pas ыу la police judiciaire, quant à l'investigation des délits et à la 
pour une même œuvre en pierres dures, comme elles se ^£ recherche des coupables. Ils transmettent sans délai aux 
succédaient jadis pour la construction d'une cathédrale ou vicaires royaux, ou juges instructeurs, les procès-verbaux 
de tout autre monument? * de leurs opérations et en adressent un extrait ai! procureur 

Un des établissemens les plus curieux de Florence, cflo royal. Telle est, en peu de mois, la nouvelle organisation 
c'est le cabinet d'histoire naturelle , qui est aussi le cabinet. ^ judiciaire en Toscane ; elle témoigne des intentions droites 
de physique. Dans une des salles réservées aux machines ы]г et des désirs d'amélioration qui caractérisent le gnuvcrnc-
et aux instrurnens de physique» une relique inléressanlc ^ ment de Léopold II. La justice n'a pas toujours clé rendue 
excite l'attention : je me suis arrêté avec respect devant le ы)° ici dans ses conditions saintes et putes. Par' tout pays, les 
télescope qui servit à Galilée pour ses premières riéeou- ^£ procès profilent peu à ceux qui les font; niais à Florence 
vertes. Combien est simple cet instrument à l'aide duquel =0° l'homme qui cherchait son bon droit n'arrivai! qu'à sa ruine, 
le grand homme pénétrait dans les deux ! Les télescopes ^ On m'a cité rie grandes familles de ce pays dont la foriuue 
sont aujourd'hui bien autrement perfectionnés, mais ceux =fr> s'est évanouie à ira vers les paperasses des gens de loi. J'a-
qui lisent dans les espaces d'en haut sont moins habiles à jnulerai que, sous le rapport de l'administration de la 
surprendre les secrets de la création. On m'a fait voir la justice, nn aime à se ressouvenir de la domination fran-
grande lentille avec laquelle les savans de l'académie del Z\p çaise. On a entendu dire à plus d'une virlime rie l'iniquilc : 
Cimenlo démontrèrent en 1 0 9 4 la combustibilité du diamant. °fr= « Ce ri était раз comme cela au temps des Français. » I a 
La représentation en cire de toutes les parties du corps de ^ nouvelle organisation des tribunaux sera mi bienfait pour 
l'homme, de tous les phénomènes de notre organisation, est <=t/= le pays; cependant le manque d'un corps complet, rie Inis 
une œuvre admirable : l'auteur de ce véritable cours d'à- ^ doit empêcher qu'il soit toujours fait à chacun selon son 
natomie , Clément Susini, mort il y a peu d'années, met choit. A défaut d'une législation claire, précise, prévoyante 
sous uns yeux, sans dégoûtantes images et dans une rare Q £ en toutes choses, la chicane et la mauvaise foi tiouvpnt 
perfection rie détails, tous les mystérieux ressorts de notre toujours à leur disposition un texte, un arrêt, un préec-
nature. L'étude de la construction de l'homme est une ma- ^ rient, pour égarer' l'esprit du juge. 
pière de se pénétrer de la grandeur de Dieu : on retombe "j'0 Des tribunaux aux prisons la transition est tnule sim-
»pr soi-même avec une surprise profonde, on est muet d'à- ^ pie. L'amélioration du système pénitentiaire a beaucoup 
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occupé Léopold II dans ces derniers temps. I.c grand-duc » de beaux mouiimens llorenilns. l̂ a Toscane e s t aujourd'hui 
» supprimé en 18-37 l'ancrnnc peine du confino, ou re- ^ la contrée d'Europe où le régime des [irisons se trouve le 
légat on dans les Mnrcmn c> ; elle Я été remplacée par une °<P moins sévère. Nous aurons un peu plus lard occasion 
réclusion dans des maisons de. travail , pour une durée ^ d'examiner comment il se fait qu'en ce pays de Toscane, 
moindre de rno.iié. Il y avait à Florence une prison pour où la loi est aussi douce, les crimes soient aussi rares; 
dettes, c'était le palais aipelé Stinche fecchie (1); il (allait, Z% comment il se fait que, dans ces provinces, on ait pu , sans 
nomme chez nous, que le créancier se chargeât de la nour- ЫР danger pour la sécurité publique , réaliser, ou peu s'en 
rllure de son débiteur prisonnier; ses obligations envers le | j £ faut, l'un des principaux rêves de la philanthropie française, 
captif étaient une charge que ne balançait pas même le dp l'abolition de la peine de mort. 
moindre espoir de recoin rement de sa délie. Les crean- ^ Les inspirations de la charilé n'ont pas manqué chez les 
l- ers awiieut fini par y renoncer, et la prison pour dettes o-W Florentins : on trouve ici des asiles pour toutes les souf
flait, v ide : les Siincbe Vecrhie ont disparu depuis deux j j ^ francés, pour toutes les misères. L'hôpital de Saiiit-Jean-
ans. Ces vieilles et sombres demeures, dont l'aspect л11ris- dp de-Dieu, ouvert aux hommes seuls pour une très-légère 
t il la rue del Palaygio, ont élé vendues à une compa- ^ somme, oll're une grande salle.de cent vingt-trois pieds d e 
pm , qui a mis à la place un manège, des boubques , la d p long Sur trente-trois pieds de large; l'air y riroule lilirc-
so.-ié é P illlarmoniqiie et divers ëtahlisscmens d'indus- ZfZ m e u t et garde sa pureté; aussi la mortalité est moindre 
trie. Kn dén o'issant les Stinche Verr.hic, on a trouvé, dp qu'en beaucoup d'autres elablissemens du même genre en 
dit-On, d-s cadavres debout, pressés entre deux murs ; ^ Europe. Année moyenne, il n'y meurt que sept malades 
Iris!.-s souvenirs de vengeance ou (le politique barbare ! d p sur cent; l'hupilal Saint-Jean-de-Dieu reçoil environ quatre 
C e t dans les Stinche que fut enfermé Machiavel, en ^ cents malades par an. L'hôpital militaire, appelé lîonifazio, 
1 4 i 3 , e t c'est là qu'il eut à subir la torture. Ce grand d p du nom de l'ancien fondateur de ce pieux asile, est un bel 
honni e politique , qui était aussi poêle, adressa , du fond ^ édifice agrandi par Léopold l", ce grand-duc dont le règne 
de sa prison , à Julien de Médiris, alors maître de Florence, ota fut pour la Toscane line époque d'heureuse régénération, 
deux sonnets fort curieux pour obtenir sa liberté. Ces ^ L'hôpital de Sainte-Matïe-Neuve, devenu un des plus 
so mets sont peu connus ; je les Irouve dans le Machiavel ыу> beaux d e l'Europe, avait été fonde, en 1 2 8 7 , par Folco 
de M. Artaud. Voici le premier : ^ Porlinari, bourgeois florentin ; Folco Portlnari a le mérite 

« Julien, j'ai autour des jambes une paire de chaînes d'avoir établi à Florence une des premières demeures de la 
« avec, six tours de corde sur les épaules ; je ne veux pas ^ charilé; toutefois il est moins connu comme fondateur de 
« conter mes autres misères, puisqu'on traite ainsi les d p l'uôpilal de Sainte-Marie-Neuveque comme père de Déalrix, 
« poètes. Ces murailles sont Upissées d 'une vermine énorme ^ retle liéalrix à qui le chantre del Paradiso a donné une si 
« et si bien nourrie qu'elle semble une nuée de papillons. ^ radieuse immorlaliié. La façade de Sainte-Marie-Neuve 
« Jamais il n'y eut à lîoucevaux ni en Sardaigne dans ses « j £ vous montre le bibte des princes qui l'ont soutenu ou eiiri— 
к forêts une infection pareille à celle, de mon délicat asile , ¿ 0 chi de leurs bienfaits. L'église qui en dépend est ornée de 
« avec un bruit tel qu'il semble que Jupiter et tout Mont- tableaux appartenant à divers maîtres : les créations du 
и gibel foudroient la terre : on enchaîne celui-ci, on d'ferre ^ génie sont entrées jusque-là comme pour achever d'en-
ii celui-là en ballant des coins et des clous rivés ; un autre noblir les misères qu'on y recueille. L'établissement se par
ti crie qu'il est trop élevé de terre : ce qui me fit le plus Z\¿ tage en deux moitiés, l'une pour les hommes, et l'antre 
и la guerre , c'est qu'en dormant aux approches de Гаи- 4f> pour les femmes ; celles-ci sont confiées aux soins louehans 
« rare, j'entendis qu'on disait en chantant : « On prie de religieuses. Dans la portion de l'hospice occupée par les 
« pour vous. » Qu'ils aillent ail diable, pourvu que Vulre hommes, Un п placé l'amphithéâtre analomique, la phar-
« compassion se tourne vers moi, p è r e bienfaisant, et me marie, une bibliothèque toute composée d'ouvrages de 
« d'livre de ces indignes fers. » •*> sciences médicales, et les chaires des professeurs de la fa-

La tournure du seco .d sonnet n'est pas moins ingénieuse Z\p culte de médecine. Il e n t r e dans l'hôpital de Sainle-Marie-
que celle du premier : H>° Л е т е plus de trois mille malades paran. 

« Cette nuit, je priais les Muses d'aller avec leur douce. ^ J'ai deux aulies hospices à vous mentionner, l'hospice 
и Ivre et leurs doux chants visiier voire magnificence pour de s Innoce.is et Celui qui porte le nom d 'Or! atollo. Tous 
« me consoler et lui offrir ma jiMilicaiiun ; une d'e.ies ф les esprits dioiis et les cœurs généreux se s o n t plaints de 
п m 'apparut et me confondit, en me disant : Qui es-lu , la suppression des tours en France, suppression funeste 
"я loi, qui oses m'appeler ainsi ? J'articulai тип nom , et Z)p qui ne laisse à la honte que les inspirations du crime. Cette 
il celle-ci, p o u r ni 'outrager, me frappa le visatre et me ={r~ triste législation n'a pas encore élé imitée en Toscane, 
и ferma la bouche en s'écriant : Non , tu n'es pas Nu olas : Z\Z Dieu merci ! les pauvres enfans qui naissent orphelins trou-
« tu es le Dazzo, puisqu'on la |i» les jambes et les pieds : vent dans l'ho pice des Innocens les secours d'une douce 
и tu es enchaîné comme un insensé. Je voulais d i r e mes ^ pitié. La charité ne se borne pas aux premiers soins de la 
« raisons, elle répliqua : Va joindre les bouffons avec ton d p vie de ces pauvres créatures; on place les enfans chez les 
ti histoire dans les poches. Magnifique Julien , au nom du Ы р contadini. ou paysans, qui leur donnent place dans leur 
и Dieu tout-puissant, soyez garant que je ne suis pas le •=<>= famille, moyennant une modique pension destinée à payer 
« Dazzo, mais queje suis moi! и Ce Dazzo, dit M. Ar- ^ leur entretien. Cette pension cesse à l'âge où l'enfant peut 
taud, était apparemment un fou célèbre de ce temps-là ou travailler et gagner sa vie ; c 'est à d i x ans pour les gar-
un des plus grands criminels délenus dans les prisons ( 2 j . ^ çons, à dix-huit ans pour les filles. De plus, lorsque 

Florence n'a plus qu'une seule prison ; elle est au llar- °v>* les filins se marient, l'aduiinisiralion de l'hospice leur l'ait 
pello, ce hardi et noir palais construit au milieu du 3£ une petite dot de VS éous toscans (environ 150 francs de 
treizième siècle par Arnolphe Lapo, l'architecte de tant 4° notre monnaie). Les garçons demeurent soumis à la juri-

^ " diction île l'élablissemenl jusqu'à l'âge de dix-huit ans , les 
Г Г М т Ь е es l le nom d'unep'ace cfoiiUons les habitans avaienté lé f j ¡ | e s jusqu'à I âge de trcrile-cinq ans. Les enfans venus 

Ы p i,om;ierS par le* «..rit* üoreiuins: les captifs furent enfermée d p ¿ „ , P U ,lcs infirmités qui les condamnent à Une 
L U I S u n e prison Ф' Moi C I Î N ; LJU on de.-мча S U U Í . !e nom de Sauche. =v° , . ,,, . ¡ . , 

(2) Uaciiiavel, son génie et m cm un, L 1«, P . шо. Y vitó unilile .-estent a I hosincc ; le ocre ou la mere peut, 
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en se faisant connaître, redemander, quand il veut, son A ils accourent partout où un malheur les appelle. I.a cloche 
enfant. Tous ces usages, tous ces règlemens portent le ^ sonne trois coups ; le premier à ferilà (pour une blessure), 
caractère de la prévoyance et de l'utilité soriale, et nous d'p le second à ferità morlale (blessure mortelle), le troisième 
voudrions bien les voir s'établir dans notre pays. Cette fa- à morto (pour un mort). On reconnaît les frères de la Misé-
mille donnée aux malheureux orphelins dès leurs premiers <=?° ricorde à leur robe noire , à leur large chapeau monastique, 
pas dans la vie ; cette adoption qui les fait placer à la même ^ au masque noir qui cache leur figure. La confrérie compte 
table, au même foyer que les enfans de la maison; celle dp sur ses listes plus de douze cents hommes qui, de leur plein 
longue bienveillance d'une administration qui veille sur ^1 g''é 1 s e réunissent aux giornanti pour les aider dans leurs 
eux : tout cela nous semble parfaitement sage, parfaitement dp œuvres de charité ; ces frères de bonne volonté s'appellent 
moral ; tout cela nous semble l'œuvre du plus pur et du ^ buonevoglie. 
plus intelligent amour de 1'humanilé. L'hôpital d'Orbatello ¡¡¡¡1° Maintenant voulez-vous savoir en quoi consistent les 
est réservé aux femmes âgées qui n'ont ni abri ni pain ; ^ œuvres des confrères de la Miséricorde ? Ce sont eux qui 
c'est là aussi que viennent cacher leur fauleet recevoir des JP transportent les malades dans les hôpitaux, ou d'un lieu à 
secours les jeunes malheureuses qui sont mères sans être ^ un autre, selon le besoin ; ce sont eux qui vont trouver 
épouses. Les ressources de tous ces élablissemens de cha- d'p dans leurs maisons les infirmes, les malades indigens ; ils 
rite sont diverses ; des dotations en biens-fonds , des jour- les consolent, leur prodiguent les soins que d'ordinaire on 
nées de malades payées par les communes , par les particu- J~2 reçoit seulement des parens les plus proches, des amis 
liers ou par le gouvernement, (à l'hospice militaire); des ^ o u ^es serviteurs les plus dévoués; ils passent les nuits 
subsides annuels alloués par l 'Étal, une taxe de bienfaisance d'p au chevet de leur lit. En tout lieu , à toute heure, si un 
prélevée sur la consommation du sel dans la ville, sur les ° ^ accident arrive, les frères de la Miséricorde sont là pour 
denrées et sur la loterie : tels sont les revenus qui servent d^ secourir les victimes, quelle que soit la religion à laquelle 
à soulager les misères recueillies dans les hospices florentins. ces victimes puissent appartenir ; leur charité embrasse tous 

Je ne vous parlerai point du clergé de Florence, je me d>° les hommes, sans distinction d'origine ni de croyance, 
réserve de vous entretenir une autre fois du caractère géné- Parfois des malheureux sont frappés d'une mort soudaine, 
ral du clergé en Italie. Je puis vous apprendre, si vous etl° hors de leur propre demeure; les frères de la Miséricorde 
voulez, que l'archevêque de Florence jouit d'un revenu de enlèvent les cadavres et les portent eux-mêmes à la sépul-
6 , 0 0 0 écus de Toscane (36,000 fr.), que la ville se compose Jj° tore. Enfin, lorsque (chose rare dans ce pays!) la lète 
de vingt-neuf paroisses, dont les plus considérables sont °Ç d'un condamné tombe sous la hache du bourreau, vous re-
celles de Saint-Laurent et de Saint-Frédian in cestello , d}° trouvez encore au pied de l'échafaud ces intrépides athlèles 
qu'elle renferme dix-sept monastères d'hommes et quatorze de la charité; ils recueillent les débris sanglans que leur 
monastères de femmes et sept conservatoires (educatorï), J° laisse la justice des hommes et vont pieusement les en-
dirigés par des religieuses ; dans ces educatori, les jeunes ^ sevelir. Ainsi donc, la confrérie de la Miséricorde se montre 
demoiselles sont mises à l'abri des dangers et des séducLions d*° l'humble et infatigable servante du malheur; le vêtement 
du monde jusqu'au moment où elles prennent un époux. ^ noir de ces hommes de dévouement vous apparaît partout 
Une généreuse pensée a présidé à l'institution des douze J= où il y a des souffrances à soulager, des faiblesses à sou-
Ronshomrnes de Saint-Martin. Cette confrérie, composée ^ tenir, partout où il y a de pénibles services à rendre, de 
de douze nobles, reçoit les aumônes et les legs pieux en «p douloureuses fonctions à remplir. Une telle ardeur de l'a-
favenr des pauvres familles qui n'osent point descendre jus- dr mour du prochain, une telle énergie dans l'accornplisse-
qu'à la mendicité, surtout en faveur de celles qui , ayant dT ment des bonnes œuvres ne s'expliquerait pas, ne se com-
connu la fortune, ont été.tout à coup précipitées dans l'in- °Ç prendrait pas en dehors du christianisme; mais la charité 
digenre. 2^ naquit d'une goutte de sang de l'homme-Dieu immolé, il y a 

Il est une confrérie admirable entre toutes, c'est la con- °<P dix-huit siècles , sur le Calvaire, et depuis lors la charité 
frérie de la Miséricorde à Florence, dont l'origine remonte J ° console le monde. 
à l'année 1244 ; de zélés Florentins de la classe des artisans dÇ Il me resterait à vous donner une idée de la population 
furent les premiers qui en conçurent la pensée ; les eonla- Jj° de Florence telle qu'elle est aujourd'hui ; et d'abord je 
gions qui désolaient fréquemment Florence et laissaient "Ç, pourrais vous dire que, d'après les calculs les plus exacts , 
la foule des malades sans secours, la foule des morts Zt le chiffre actuel de la population de celte ville s'élève à plus 
sans sépulture, entraînèrent des artisans florentins à cette 4p de quatre-vingt-dix-neuf mille habilans. Sur ce nombre , on 
belle association de charité. De riches donations, d ' a b o n - c o m p t e vingt-cinq ou trente mille, juifs, car les juifs se 
dantes aumônes ne tardèrent pas à placer la confrérie delà dp trouvent fort bien en Toscane depuis que le grand-duc 
Miséricorde au rang des plus importâmes institutions ; ses Léopold I " leur a accordé les mêmes droits et privilèges 
protecteurs célestes étaient la Vierge, saint Tobie et saint qu'aux gens du pays. Il est bon de se ressouvenir ici que 
Sébastien. Nous n'entrerons pas dans les détails des règle- 3>= les juifs furent appelés à Florence dans la première moitié du 
mens qui, depuis le treizième siècle jusqu'à nos jours, ont dp quinzième siècle, pour venir établir une concurrence contre 
été multipliés dans l'intérêt de l'œuvre; qu'il nous suffise les usuriers toscans ; je ne vous garantirais pas que les prè-
de dire que ces règlemens nombreux ont pour but de d[p leurs israéliles d'aujourdhiii soient beaucoup plus doux que 
rendre plus prompt ou plus énergique l'accomplissement ^ les prêteurs florentins du quinzième siècle. Les jeux publics 
du bien. La direction des œuvres de charité, l'administra- dp lont partie de la physionomie d'un peuple: j'ai demandé ce 
tion du patrimoine et la distribution des aumônes, sont j p qu'étaient devenus les anciens jeux florentins, le jeu de 
confiées à un conseil de soixante-douze membres de la con- dp paume, le jeu du calcio, et j'ai su qu'ils étaient oubliés, 
frérie; ces membres sont appelés capi di guardia (chels J'aurais voulu voir ce belliqueux exercice du calcio. Deux 
de garde); on y compte dix prélats, douze nobles, vingt dp troupes de jeunes gens à pied, tous militaires ou gentils-
prêtres et vingt-huit artisans. Sous les ordres des capi di hommes, rangés sur la vaste place de Sainte-Croix, luttaient 
guardia, nous voyons deux cent quatre-vingts giornanti dp ensemble de force , d'agilité, pour lancer au loin un gros 
(journaliers), ecclésiastiques et séculiers ; quarante d'entre ^ ballon; les deux troupes avaient chacune un uniforme de 
eux sont de service chaque semaine; au son de la cloche, ? couleur différente, et la multitude présente à la fêle pro-
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clamait la couleur victorieuse. En fait de divertissement A élégante gravité ne suffisent point aux besoins nouveaux 
populaire, on ne connaît plus guère maintenant que les ^ de leur vanité; les maisons françaises ou anglaises ont une 
fêles de Saint-Jean; la cour et le corps diplomatique ont dp certaine physionomie brillante qu'ils aiment mieux imiter 
coutume d'y assister. Les fêtes commencent la veille de la ^ que l'austère physionomie des anciennes demeures des 
Saint-Jean; elles s'ouvrent par la course des chars (dei dp Florentins. Le caractère de Florence a été forlemeul modifié 
cocchi) sur la place de Sainle-Marie-Nouvelle et par des Jp par noire domination; le pays de l'Arno, changé par la 
feux d'artifice tirés sur la place de la Carraia. Le lendemain, dP conquête en département fi ançais , avait rapidement oublié 
on donne la course aux chevaux sans cavaliers, qui parlent ^„ qu'il était le vieux pays de l'Elruiie. Ajoutez que, depuis 
de la porte de Pralo pour courir le long de la rue del Corso dr quinze ou vingt ans, la Toscane, comme les autres contrées 
jusqu'à la porte délia Croce ; la course est d'environ deux de l'Italie, a élé inondée de voyageurs. Celte année, le 
milles. dp nombre des étrangers qui ont visité ce pays est tel que les 

Ce peuple, qui se passionne pour tous les divertissemens ^ voyages ont pris le caiactère d'une véritable invasion. Que 
comme le peuple grec d'autrefois, aurait dù ne laisser per- dp voulez-vous que devienne celle pauvre Italie au milieu de 
dre aucun des jeux du vieux leinps. Mais Florence garde ^ toutes ces moeurs diverses , au milieu de celte corruption 
mal sou ancien caractère: mœurs, costume, traditions, dp vagabonde, de lous ces vices qui la traversent perpétuelle-
tout cela peu à peu s'en va ; chaque jour enlève à la ville des Z^P meut dans lous les temps I Français, Anglais , Allemands, 
Florentins quelque chose de ses vieux traits. Même quand dp Russes, y laissent avec leur or toutes sortes de misères 
ils se construisent des demeures, les habilans négligent le ^ morales. 
souvenir des aïeux; l'architecture toscane leur paraît trop ={» POUJOL'LAT. 
simple ou trop sévère. Ces portes en [lierres grises et d'une ^P 

ZAADAM. 

Chaque pays a son pèlerinage où il appelle les étrangers, * empire, la mer d'Azof, la Caspienne, le Pont-Euxin, la mer 
ses reliquaires qu'il conserve par patriotisme et montre Blanche et la Raltique. Avant de poursuivre son rôle de 
pour de l'argent. Les souvenirs illustres ne sont point de dp fondateur, il se mettait en apprentissage. Il n'est pas besoin 
creuses abstractions, ni la gloire nationale une fumée légère, dp d'ajouter que ce jeune czar était Pieri e-le-Grand. 
comme disent les versificateurs et les banquiers. C'est de dp Allez donc à Zaadam ; c'est un petit voyage attrayant et 
l'aitif, ce sont des receltes, et il n'y a point de meilleur ^ facile. A quelques pas du grand port d'AmsIerdam, près 
placement pour les peuples, si ce n'est le budget, autre doc- dp des nouvelles écluses et de la digue, longue dune en pierre 
Irine formulée depuis peu parles parties prenantes. Le pè- JÇ, noire qui s'allonge à perte de vue, esl aman é le paquebot 
lerinage le plus visité de la Hollande, c'est Zaadam ; son dp de Zaadam, gentil bateau à vapeur, frais, vif et de couleur 
reliquaire, une maisonnette de bois construite en 1 6 3 2 et 2 p coquelte, bien nommé le Mercurius, car il en a lesailes ; sitôt 
debout encore malgré ses deux cents ans, lézardée, il est dp qu'il entend la cloche du départ, sitôt qu'il est libre, il vole 
vrai, et vermoulue autant que le comporte son âge. ^ p avec son panache de fumée. On navigue sur l'Y : ce n'est 

Qui a vu Amsterdam et n'a point vu Zaadam ! Le vil- dp pas non plus toul à fait la mer, et c'est bien plus qu'un 
lage tient à la ville par une belle plaine d'eau, chaussée or- tiyZ fleuve. Les fleuves ici sont des mers. L'Y se jette à une 
dinaire du pays; c'est comme un faubourg dont la mer dp lieue plus loin dans le Zuiderzée ; elle a du sel dans ses 
en allongeant un bras a fait un îlot. Les hôteliers, les corn- ^ eaux, les nuées pour horizon, et quelque odeur de brise 
missionnaires, les affiches, les bourgeois à qui vous êtes dp marine: vous diriez la mer, moins la houle et le langage, 
recommandé, vous crient Zaadam ; les autocrates, les rois, D'ailleurs elle vous laisse fort peu de temps entre le ciel et 
trois familles couronnées, les pairs d'Angleterre, les princes dp l'eau ; quand l'une de ses rives a disparu, l'autre se montre, 
russes, vous oui précédé; un élégant sluom-bool a été mis Z\yZ Au départ et à l'arrière du Mercurius, c'est un beau 
à flot tout exprès pour ce service; la traversée est d'une dp panorama : Amsterdam aux cent mais semble à l'ancre, 
heure et le retour assuré : toul étranger qui se respecte doit silencieuse et loule pa\ oisée ; ville à flot, immense Délos , 
donc payer son Iribul à celle grande curiosité, voir Zaadam dp qui balance doucement ses édifices, ses musons el leurs 
el y faire de l'histoire. 2^ lignes variées, ses quais el leurs forêts de tilleuls, ses ranaux 

Car c'est là qu'un jour de juin 1G97 aborda une chétive dp et les blancs arceaux de ses ponls-levis qui s'ouvrent et se 
barque, habilement dirigée par un inconnu d'une haute dp ferment incessamment : riches et profondes perspectives 
laille, aux membres robustes el à l'œil plein de feu. L'in- dp où se joue la lumière, où frémissent au vent les mille flam-
ronuu, qui portait l'habit île pilote, alla se faire inscrire 2£ mes aux trois couleurs de la IS'éerlaride. l'eu à peu Amslrr-
sur le livret des charpentiers sous le nom de Pierre Mi- =Kp dam décroit et se cache dans les mers qui lui servent de lit, 
chaelolf, el achela la maisonnette de bois qu'il a rendue si dp P [ c ' e s t à peine si vous apercevez son plus haut pavillon 
fameuse en l'habitant. Or, c'était le jeune czar de Russie &p comme la pointe du mat d'un grand vaisseau naufragé, 
qui, après avoir battu les Turcs et les Tai tares , pris Azof J" Alors, c'est un autre spectacle à l'avant du Mercurius. 
pour don d'avènement et conclu un traité de commerce aP De grasses prairies, qui poussent eu pleine mer, déioulcnt 
avec la Chine, venait seul, de sa personne, étudier dans d° leuis nappes vertes et figurent des isthmes, des golfes, des 
les chantiers de Zaadam el les ports de la Hollande la pie- dp détroits ; il n'est pas rare de voir au loin un gros navire 
mière marine de l'Europe, et travailler de ses mains aux 'JP entre deux pâturages, toutes ses voiles dehors, et qui sern-
vafsscaux qu'il lançait en espoir sur les cinq mers de son j ble naviguer sur le gazon. Ces vastes prairies moulées à la 
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surface de l'eau, comme toute la Hollande, sont de douces A fallait avant tout des vaissaux pour la mer d'Azof, que ses 
solitudes où l'œil ne rencontre pas un seul homme: elles Z% généraux achevaient de conquérir. Vêtement, nourriture, 
appartiennent aux botes familiers, au peuple aimé de Paul 4° travail aux forges, aux corderies, aux moulins, hache et 
Pot ter, a la génisse, au taureau, au cheval en liberté, qui Z^Z compas, tout lui l'ut commun avec, les artisans. Sur ces 
s'y montrent ç;i et là, rois nonchalans, couchés sur le tapis durs escabeaux, il a bu familièrement avec eux plus d'un 
des hautes herbes, debout près des clôtures à jour, les na- ^ verre de genièvre. Dans cet atelier, il fit d'abord un mal 
seaux au vent, ou même un pied dans le flot, regardant avec £ brisé à la barque qu'il avait achetée. Dans les chantiers pu— 
dédain passer le Mercurius. Enfin, voici Zaadarn surlagau- Zip blics,-il commença un vaisseau de GO canons. S'il quittait 
che : son port en ellipse, sa ceinture de quatre cents mou- ^ Zaadarn, c'était pour Amsterdam, où il venait étudier la chi-
lins tournant et broyant le tabac, le papier, l'huile, la cé- dp rurgie chez le célèbre Ruysch ; la physique, l'art de l'ingé-
ruse, l'orge, le tan, usine qui ressemble à une maison de ^ nienr et du géographe, dans la maison du bourgmestre 
plaisance, charmant village de bois colorié que l'on ne oty Vitrrm. 
trouverait pas même dans un roman pastoral, avec ses toits "j>° Et cet apprenti de tous les métiers ne désapprenait guère 
de petites écailles azurées, et toute sa délicate charpente JZ s o n office de czar : l'Europe put s'en apercevoir. Des ré
bariolée de citron el de vert-pomme. fugiés français, des Suisses, des Allemands, des artistes et 

Sans doute ce n'était point là Zaadam au temps de Pierre- ZZ d'habiles travailleurs de toute espèce, enrôlés à son service, 
le-firand ou de Peterbas, comme l'appelaient ses compa- filaient vers Moscou. Il métamorphosait facilement sa mai-
gnons de travail. Le vieux Zaadam n'était qu'un grand chan- ^ sonnette de Zaadam en son palais impérial.- dans cet atelier, 
tier a forte odeur de chêne et de goudron. La maisonnette il a dicté sur l'établi des ordres pour son armée d'Ukraine, 
de l(J32 est toul.ee qui en reste, ruais c'est elle seule que ^ commandée par les généraux Shcin et Dolgorouki, et deux 
l'on vient visiter. Le nouveau Zaadam, si propre et si Lirit— fois victorieuse des Tarlares el des Turcs ; dans la chambre 
lant, y perd ses trais de toilette; on ne le regarde pas, et attenante, on lui a confirmé la nouvelle de la scission polo-
l'ou s'en sert seulement comme d'un ponl qui mène à ces ^ naise, de la double élection d'Auguste et du prince de Conli; 
quelques planches mal jointes et délabrées, mais glorieuses Jr et sur celte table grossière, au milieu des restes d'un repas 
el vénérables. ^ de poisson salé, il a signé la promesse d'un secours de 

Une voûte el un carié régulier d'arceaux en brique cou- ^ trente mille hommes au roi Auguste contre la France. La 
vrent à trois pieds de dislance et abritent la précieuse ca- ^ plus longue suspension de ses travaux manuels fut pour 
banc, sans la masquer au dehors. Cette eonslruelion ré- dp aller voir sans cérémonie, à Ulrerhtet à La Haye, Giul-
cenle, d'un goût modeste el sévère, honore le prince ^ laume, roi d'Angleterre el slalhuuder des Provinces-Unies, 
d'Orange, qui l'a ordonnée, pourvu qu'il l'ait fail en qualité dp en même lemps qu'il faisait recevoir cérémonieusement par 
de bon Hollandais et d'allié à la famille de liussie, non ^ ses ambassadeurs les premières visites des plénipotentiaires 
comme dédicace inler pares, ni à titre d'homme de guérie dp réunies au congrès de Ryswick. Il revint uqe dernière fuis 
ou de héi'os. Je dis cela pour ces patriotes de la cour de La ^ reprendre ses outils pourachever son vaisseau de GO canons, 
Haye qui s'obstinent malheureusement à mettre au niveau de dp premier vaisseau russe un peu digne qu'ait vu l'Océan; cl. 
Napoléon [chacun veut mettre les bottes de Napoléon au- £J£ il partit après, tournant sa proue vers l'Angleterre, où il 
jourd'hui) ce prince, dont la bravoure est assez prouvée dp compléta son éducation et son armement, ébauchés en 
et l'anie assez distinguée pour qu'il ne mérite pas d'être ZZZ Hollande. Celle-ci se crut assez payée en gardant la cabine 
ridiculisé ainsi et Halte par ces ours des jardins. d,p de ce roi nouveau dans l'histoire. 

La maisonnette du ezai-charpentier est divisée en deux Si ou l'avait pu , on aurait déjà rapetissé el avili cette 
cases ou chambres, l'une servautde salon el de cuisine, de d\p noble el giande maisonnette. A l'heure qu'il est, le voya-
rhauibro h coucher et de salle à manger; l'autre d'atelier ^ geur religieux ne peut s'y plaire, la voir dans son beau dc-
seuleriieut. Dans la première, une grosse table de bois, une dp nûinenl el la comprendre, qu'en y faisant le vide de tontes 
échelle de bois, trois escabeaux de bois à petit dossier et à ^£ les niaiseries et de tous les boulines griffonnés , placardés, 
siège triangulaire, une sale cheminée qui troue le toit, un d,r scellés sur ses vieilles poutres. Les quelques millions de 
pauvre garde-manger dont les baltans pendent, un lit, si ^ visiteurs qu'elle, a reçus se sont donné le plaisir de lui 
l'on peut nommer ainsi une planche exhaussée sur une autre dr laisser leur carte et leur nom. S'ils n'eussent barbouillé que 
dans une espèce de, huche ou de trou à charbon : tel est VAlbum, dont le soixante-quatorzième volume est ouvert, 
l'ameublement. La seconde, où travaillait maître Pierre, est « P à la bonne heure ; niais ils n'uni pas respecté ces saintes 
toute nue : qu'a-t-on l'ail de rétabli ? que sonl devenus les Ĵp boiseries : leurs noms ont grimpé partout, vermine 
outils? Le czar les aura emportés peut-être, comme fait dp de bois, ignoble pariétaire qui salit el dévore tous les 
lout bon ouvrier, ou pour en faUiquer un jour de pareils ^ lieux augustes, ternit ou efface sous ses patlcs hideu-
àCronsladt. Voilà l'inventaire exact de cette demeure re- ses toutes les lettres d'un nom radieux. Le lit même 
nommée, le lout d'ailleurs, ameublement et charpente, noir ^ de Pierre-le-l irand a été profané; un prince russe a 
de vétusté, rongé de vers, pourri par le temps. El l'on ne ^ payé de Irois ou quatre poignées de roubles la permission 
dit point : N'est-ce que cela ! C'est bien assez, en recueil- d'y coucher tout de son long ; il s'esL imaginé faire quelque 
lant vos souvenirs, pour que le cœur vous batte et que ^ cho-e d'agréable à la mémoire du czar eu passant une très-
vous admiriez là une grande chose. mauvaise nuit sur ces planches, où Pierre dormait si bien 

Celte misérable hutte a été pendant sept mois l'habitation après la fatigue du jour. C'est peut-être là du patriotisme, 
choisie de Pierre l B r , qui se fiL ouvrier pour donner une ^ mais stupide. 
marine à la liussie, réduite alors au seul port d'Archangcl d^ Ces autocrates el les rois n'ont pas eu plus de goût ni 
el à des vaisseaux de louage. A vingl-cinq ans déjà illustre de convenance. Alexandre vint à Zaadam en 1 8 1 4 . Or, on 
pour le commun des rois, il partit de Moscou pour appren- ^ lui suggéra ou il conçut de lui-même i'idée de faire le ma
dré lui-même et rapporter à son peuple tous les arts d'Eu- £ çon un petit quart d'heure en commémoration de son aïeul, 
rope, se cachant parmi la foule chamarrée d'or qui aceom- Donc il gâcha du plaire, puis apposa au-dessus de la che-
pagnaitses Irois ambassadeurs. Puis il laissa derrière celle £ minée el scella de sa main impériale une table de marbre 
fastueuse cohue, et seul vint tout droit à Zaadam. Il lui » blanc avec celle inscription en lettres d'or : Pelro Alagno, 
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Alexunder I, bewdiclus imperatar, hanc lupidem ipse f allcs.-x's royales les princesses des trois familles alliées do 
posuil. C'est assez avantageux déjà et fort pauvre d'iuii- 2p Russie, de llo.Unde et de Prusse étant venues faire leur 
talion, comme on pense. Mais voici rjue l'on conserve ^"p cour à l'illustre charpentier, leur parent, on avait improvisé 
dans la maisonnette, parmi les reliques du vieux czar, oÇ pour elles ces petites galanteries. A cela je n'ai rien à dire, 
l'auge et l'escabeau qui ont servi à Alexandre pour celte dp si ce n'e-4 que leur illustre parent était ici en sabots pour 
parodie de travaux manuels I Et c'est une auge d'acajou ! o{Z apprendre son métier do roi, et qu'on .ne régnera bientôt 
un escabeau d'acajou! La petite truelle était d'argent sans °v= plus en souliers de salin. 
doute et à manche d'ébène, et l'un se ligure bien d'ici ^ J'aime mieux cette estampe populaire clouée à une paroi 
son excellence le grand chambellan la tirant de sa poche dp s.| qui représente avec une naïveté grotesque le rzar Pierre 
de soie pour la présenter, genou en terre, h son magna- ^£ tel qu'il était quand il sortait de sa cabane pour aller 
nirne seigneur, qui daigne mettre sa main gantée dans le <*p au chantier. Les gens du peuple sentent au moins et com
plaire! Ce serait bouffon, si ce n'était indigue du lieu. Je ^ prennent cela, comme ces saintes ou héroïques complaintes 
veux bien qu'Alexandre fût de bonne foi, mais son respect dp à figures dont ils ornent leur chaumine. Lu portrait de 
était malheureux ; il eût mieux fait de baiser seulement la 2£ Pierre I e r en habit de guerrier et impérial fait bien à rôle, 
terre de celte cabane, et de congédier sa cour pour y res- dp Mais le seul ornement vraiment digne est cette inscription 
ter une heure à pleurer du peu qu'il était devant le père de ^ en lettres noires : 
la Russie. • dp j^iels is 

Le roi Guillaume et le prince d'Orange ont aussi fait 2£ r)en g r o o t e n m a n 

leur offrande, chacun d'une tablette de stuc ou d'albâtre dp y e fciein 

à lettres d'or, avec inscription de leurs lilres et qualités. ^p 
Us ont été bien mal inspirés d'imiter Alexandre, qui paru- dp « Rien de petit pour un grand homme; » voilà le seul 
diait lui-même son aïeul. A défaut d'invention qui ail de la "p objet qui brille, les seuls mots qui résonnent bien dans cette 
grandeur, visitez, adorez et ne faites rien autre chose. Les dp rnaisotinelle de bois. Le reste est misérable el nauséabond 
devoirs et l'étiquette des alliances royales ont gâté el défi- pour quiconque a dans le cœur le mile des grands hommes, 
guré la cabane de Peterbas, czar de toutes les Russies. Que dp et rend aussi bien l'émotion du lieu el le souvenir du vieux 
font ces marbres el ces inscriptions pompeuses ? Ils mas- czar que pouvait le taire un fameux vaudeville de la Porte
raient et tachent la muraille de bois. Et qu'est-ce que ces dp Saint-Marlin, le Bourgmestre de Sardam (nous avons 
draperies tricolores et poudreuses qui serpentent autour des ^ corrompu ainsi Zaadam), vaudeville en l'honneur de Pierre-
solives et ce tapis qui couvre le parquet de terre des deux dp le-Grand, où l'on ne voyait que Potier, si discret, si en-
ebambres? Des draperies, un tapis dans la maison de mai- ^ tendu et si bête relativement à l'Angleterre. 
tre Pierre! A ces exclamations, on m'a répondu que leurs y 

ÉTUDES MILITAIRES. 

L E S A R M E S A F E U ™ . 
(Fin.) 

Les armures furent bien perfectionnées pendant les rè- A sari nous apprend que Raymond, neveu du pape Clément, 
gnes des trois premiers Edouard. Les ailettes ou épau- ^ ayant été fait prisonnier, fut misa mort à cause de sa belle 
lelles paraissent avoir été adoptées sous Edouard 1 e r . Sous dp armure. La statue équestre de lîarnaba Visconti, à Milan, 
Edouard I I , les armures prirent un caractère mixte, n'é- ĵp offre un superbe modèle de l'armure mixte telle qu'elle 
lant ni tout à (ait de mailles ni tout à fait de plaques, dp était en usage sur le continent à celle époque. Les visières 
Les armures de plaques sont appelées plus particulière- ZZ mobiles, attachées aux bassinets , paraissent avoir com
ment armures de fer par les écrivains français de celte dp menée vers le milieu du règne d'Edouard III . 
époque. Les annales florentines regardent l'année 1 3 1 5 jp Les règnes de Richard II et de Henri IV furent plus 
comme remarquable pour avoir élé l'époque d'un non- dp distingués encore que le précédent par l'augmentation de 
veau règlement par rapport à l'armure. Il fut enjoint à °£ richesse des armures. Les armures d'Italie étaient fort em-
tout cavalier allant en balail e de porter un casque , un dp ployées dans ce temps par la noblesse anglaise. Quand 
poitrail, des gantelets, des cuisses el des jambes, le lout. ^ Henry, comte de Derby, proposa un combat singulier 
en fer, à cause du désavantage auquel la cavalerie de l'Io- au duc de JV'orlolk, à Coventry, il envoya demander une 
rence avait élé exposée pour avoir porté des armures legè- ^Z armure à Galéas, duc de Milan , qui non-seulement donna 
res à la bataille de Calino ; mais cet usage ne devint général dp au chevalier porteur du message le choix de toutes les 
en Europe que dix ans plus tard. * p siennes, mais fit encore partir avec lui quatre des meilleurs 

Le règne d'Edouard III fut surtout remarquable par la dp armuriers de Milan pour veiller sur l'équipement du comte, 
magnificence que les chevaliers déployaient, dans leur a i - ^ Peu après l'an 1 4 0 0 , la chaîne de mailles parait avoir élé 
mure, luxe qui souvent leur devenait funeste. Ainsi Frois- dp entièrement abandonnée et remplacée par l'armure complète 

^p et pleine. Henri V est représenté ainsi dans son grand 
Ci. Voir les numéros de mars, de juin el de juillet 1840. T sceau et dans une miniature du célèbre missel de Bcdfort ; 
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on le voit se faisant aimer par son éeuyer. A cette époque A mais les troubles qui agitèrent son règne et les succès des 
on se servait souvent d'armures noires en signe de deuil. ^ niveleurs causèrent un changement considérable, de sorte 
Henri IV est constamment, représente avec, une armure DP que dès le commencement du protectorat on ne porta plus 
noire dans les peintures du célèbre manuscrit sur la dêpo- 2^ que le tasque et la cuirasse; cette dernière consistait en 
silion de Richard 11, conservées dans la collection Har- "fc une plaque pour la poitrine et une pour le dos. Les genouil-
léyienne. ^ lères cessèrent entièrement du temps deCromwel. La cui-

La statue de Richard Lleaucharnp , comte de Warwick , ™p i a s s e et une sorte de casque se portent encore eu Angle-
dans la chapelle à Warwick, présente un magnifique mo- ^ terre dans les régimens des gardes-du-corps, et on les a 
dèle de l'armure , sous le règne de Henri VI. Ce seigneur ap repris dans les armées tant de France que d'Allemagne, 
mourut en 1 4 3 3 . Mais ce fut sous le règne de Richard 111 ZLÇ, L'acier de Rordeaux est vanté par Froissait comme 
que les armures pleines parvinrent à leur plus haut point de DP excellent pour faire des armures. L'armurier célèbre qui 
perfection. ^ travailla pour François 1" et pour Charles-Quint était de 

Ou conserve dans la Tour de Londres une belle et DP Milan et s'appelait Felippo Negroli. 
singulière armure qui a bien certainement appartenu au roi Nous terminerons cet article par l'indication de la ma-
Henri VIL Sous le règne de ce prince , ou vit quelques DP nière dont les chevaliers mettaient anciennement les diffé-
exernples d'armures ilùtées que l'on croit avoir été appor- ^ rentes pièces de leur armure. Ces détails sont extraits d'un 
tées d'Allemagne. DP document curieux , communiqué en 1821 , par Sir Samuel 

Sous Henri VIII les armures étaient souvent ornées de ^ Meyrirk, à la Société des Antiquaires. Le chevalier coin-
devises et d'armoiries gravées; il yen avait aussi de da- DP mençait par les pieds et allait en remontant, c'est-à-dire 
masquinées ou inciustées d'or. j £ ( I U mettait : l° les sabalynes, o u claques d'acier; 2" les 

Il y eut peu de changemens sous le règne d'Edouard VI, D¡L jambes ; 3° les cuissards ; 4° la cotte de mailles ; S" les tui-
de .Marie et d'Elysabeth ; mais sous Jacques I e r, l'armure ^ lettes, o u pièces retombant au-dessous de la ceinture; 6° le 
de pied en cap tomba en discrédit, et à la fin de ce règne d)° poitrail, o u cuirasse ; 7° les avant-bras ; 8° les arrière-bras 
les jambes d'acier furent presque entièrement abandon- ^ qui couvrent le bras jusqu'à l'épaule ; 9 ° les gantelets ; 
nées. DP 10° on suspendait le poignard ; 11° la courte épée ; 12° le 

Le roi Charles I e r est toujours représenté armé, et ce ¿p manteau, ou surtout qui se portait par-dessus l'armure; 
monarque se donna beaucoup de peine pour mettre de l'u- DP 13° le bassinet; 14° la longue épée; 15° le pennonceau, 
niformilé dans les armures de ses officiels et de ses soldats ; ° ^ qu'on tenait de la main gauche ; 1 6 ° l'écu. 

AUX ABONNÉS. 

L e 1 e r j u i n 1 8 4 0 , l e MUSÉE DES FAMILLES a c h a n g é d e p r o p r i é t a i r e s . 
U n e a d m i n i s t r a t i o n n o u v e l l e v a d o n c à l ' a v e n i r d i r i g e r c e j o u r n a l . 
El le , a p p o r t e r a t o u s ses s o i n s à m é r i t e r l e s s u f f r a g e s d e ses a b o n n é s ; 
F a r l ' e x a c t i t u d e d e s e s p u b l i c a t i o n s ; 
P a r la b e l l e q u a l i t é d u p a p i e r ; 
P a r l ' a m é l i o r a t i o n d é j à si s e n s i b l e d e l ' e x é c u t i o n t y p o g r a p h i q u e ; 
P a r le c h o i x d e s d e s s i n s e t la p e r f e c t i o n d e s g r a v u r e s . 
A d a t e r d u 1 e r o c t o b r e , l e MUSÉE s e r a i m p r i m é e n c a r a c t è r e s n e u f s d e la f o n d e r i e d e 

M A L L a b o u l a v e f r è r e s . 
N o n - s e u l e m e n t la n o u v e l l e a d m i n i s t r a t i o n c o n s e r v e à M . S. HENRY BF.RTHOUD l a r é d a c 

t i o n e n c h e f d u MUSÉE DES FAMILLES; m a i s , p a r s u i t e d ' u n n o u v e a u t r a i t é , c e t é c r i v a i n p u 
b l i e r a c h a q u e m o i s u n a r t i c l e d a n s c e j o u r n a l . 

L ' a d m i n i s t r a t i o n d u MUSÉE DES FAMILLES n e s a u r a i t t r o p r e c o m m a n d e r à M e s s i e u r s l e s 
a b o n n é s , so i t d e P a r i s , s o i t d e s d é p a r t e m e n t e t d e l ' é t r a n g e r , d e s ' a d r e s s e r d i r e c t e m e n t , 
p o u r le r e n o u v e l l e m e n t d u h u i t i è m e v o l u m e , à M . P i q u é e , d i r e c t e u r d e la n o u v e l l e s o c i é t é , 
r u e G a i l l o n , 4 . 

U n s e r v i c e v i e n t d ' ê t r e o r g a n i s é p o u r q u e c h a q u e a b o n n é DIRECT r e ç o i v e i n f a i l l i b l e m e n t 
c h a q u e l i v r a i s o n le VINGT-CINQ d u m o i s . 

L ' a d m i n i s t r a t i o n c r o i t d e v o i r r a p p e l e r q u ' e l l e n ' e s t r e s p o n s a b l e d e l ' a b o n n e m e n t e t d e 
l ' e x a c t i t u d e d e s o n s e r v i c e q u e p o u r les s o u s c r i p t i o n s fa i tes d a n s l es b u r e a u x d e l a d i r e c 
t i o n , so i t d i r e c t e m e n t , soit, p a r l ' e n t r e m i s e d e la p o s t e . 

L e s l e t t r e s el p a q u e t s d o i v e n t ê t r e a f f r a n c h i s . 

M M . l es a b o n n é s , p o u r n e p a s é p r o u v e r d e r e t a r d d a n s l e s e n v o i s , s o n t p r i é s d e r e n o u 
v e l e r l e u r a b o n n e m e n t a v a n t l e 1 0 r o c t o b r e . 
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père Lachaise lui-même, que l'on ne voyait guère à Versail
les, avait traversé la foule des courtisans pour pénétrer chez ' 
le roi. Quelque extraordinaire que fût cette visite du con- '. 
fesseur, visite faite en plein jour et contre toutes les ha
bitudes du jésuite et de son pénitent, personne ne s'en 

•étonna. Chacun se sentait ému de tant de curiosité qu'on 
trouvait naturelle et simple la curiosité des autres; on 
comprenait qu'en une occasion tellement exceptionnelle 
les règles et les habitudes cédassent et sortissent de leur 
ornière, si profonde qu'elle fût. 

Lorsque le père Lachaise entra chez Louis XIV, celui-
ci marchaitavec impatience dans le salon où se tenaientréunis 
M m B de Mainlenon et tous les membres de la famille 
royale. La vieillesse el le chagrin avaient profondément 
marqué de leur sceau le visage du monarque, flétri, brûlé, 
sillonné de toules parts ; on y retrouvait néanmoins la 
majesté qui le caractérisait dans sa jeunesse ; mais cette 
majesté ressemblait à celle d'une statue sépulcrale plutôt 
qu'à l'animation puissante et vigoureuse d'une créature 
vivante. Il y avait quelque chose qui rappelait l'embau- ; 
mement dans son teint bistré et dans ces regards ternes qui 
s'éclairaient d'un reflet vitreux sous une orbite profondément 
creusée. M m o de Mainlenon suivait constamment du r e 
gard tous les mouvemens du roi : le monarque allait et ve
nait comme je vous l'ai dit, interrogeant de l'œil une ma
gnifique pendule de Boule, placée sur sa console à ciselure 
de cuivre, en face de la cheminée. Cette pendule représen
tait une sorte de palais d'écail|a et d'or, au milieu duquel 
se tenait une figurine équestre du roi. Lorsque l'aiguille 
vint à marquer dix heures, un carillon agita ses sonnettes 
invisibles, et tandis qu'il jouait le vieux air de Charmante 
Gabrielle, écrit par Lulli et attribué, je ne sais trop pour
quoi, à "Henri IV, un génie en cuivre, mû par une mécani
que intérieure, apparut sur le petit palais, glissa jusqu'au 
monarque, et déposa pne couronne d'or sur la large per
ruque de la statue royale. Après quoi l'horloge sonna ses 
dix coups, le génie rentra dans l'intérieur du palais, et l'hor
loge redevint immobile. 

Le roi s'était arrêté devant la machine pour en regarder 
machinalement le jeu ; mais il reprit bientôt sa promenade 
à travers la chambre, sans dire un mot et sans que per
sonne osât élever la voix. Toujours en mouvement, suivant 
son habitude, il alla vers une des fenêtres que l'on avait 
fermée et dont on avait tiré les rideaux à cause de la vio
lence de la chaleur et de la force du soleil. Il tira les cordons 
du rideau façonné d'un épais brocart e.t ouvrit les deux hattans 
de la fenêtre sans s'inquiéter que le soleil dardât à plomb 
sur la tête de M"" de Mainlenon ses rayons les plus vifs. 
Il se remit en marche, revenant sans cesse sur ses pas. 
CependanlM1™ de Mainlenon, fort sujette aux migraines et 
q'ie la chaleur rendait infailliblement malade, regardait 
avec anxiété le père Lachaise et n"osait néanmoins quitter 
sa place pour se réfugier dans la partie de l'appartement 
qui se trouvait à l'ombre. Le confesseur comprenait toute 
la souffrance de celle qu'il avait mariée secrètement au roi, 
et se refusait néanmoins à prendre sur lui la résolution au
dacieuse de fermer les rideaux ou du moins d'inviter la reine 
à se soustraire à une dangereuse morsure du soleil, car le 
roi ne permettait jamais qu'on s'écartât devant lui de la 
plus stricte rigueur de l'étiquette. Enfin, voyant que 
M m e de Maintenon pâlissait déjà et s'efforçait en vain de 
réprimer des spasmes nerveux, il prit la résolution hé
roïque d'aller se placer derrière elle et de lui procurer de 
l'ombre au péril de sa tète chauve. Comme il se glissait 
vers la fenêtre pour exécuter ecl acte d'héroïsme et qui 
n'était pas sans danger p o u r un vieillard, un murmure se 

fît entendre dans la salle de l'OEil-de-Bœuf et arriva jus
qu'aux personnes réunies autour de Louis XIV. Ce mur
mure sembla exciter vivement leur curiosité et doubler 
leur attente. Le roi lui-même n'y put tenir plus longtemps, 
et se tourna vers son yalef de chambre debout dans l'em
brasure de la porte. 

— Bontemps, lui dit-il, donnez l'ordre aux huissiers 
d'introduire sur-le-champ M. le chevalier de Forbin. 

C'était la première fois de sa vie que le roi avançait ainsi 
l'heure d'une audience! 

Bontemps obéit ; on entendit les huissiers ouvrir les por
tes, et un jeune homme de bonne mine, vêtu avec somp
tuosité, entra et vint se jeter aux genoux du roi, qui lui fit 
avec bonté signe de se relever. 

— Monsieur le chevalier, lui dit-il, je vous revois avec 
plaisir, et je suis satisfait de |a manière dont vous m'avez 
servi. 

Le chevalier, toujours à genoux, répliqua, : 
— Sire, ma vie et mon épée YOUS appartiennent, et jem'es-

timerai toujours heureux de les consacrer à votre service. 
— Relevez-vous, dit le roi en souriant; le grand amiral 

du roi de Siam ne peut rester plus longtemps dans cette 
posture. 

— Sire, répondit le chevalier, grâce à Dieu, le litre que 
vous me donnez ne m'appartient plus : j'en porte un moins 
retentissant mais dont je suis beaucoup plus fier, celui 
de cadet au service de vplre marine. 

— Vous n'êtes point un cadet da marine, monsieur, mais 
le lieutenant d'une de mes frégates, interrompit le roi, an
nonçant ainsi le titre et la faveur qu'il accordait au chevalier 
de Forbin. 

Celui-ci s'inclina jusqu'à terre pour remercierLouisXIV. 
— Maintenant, monsieur lejieutepant de frégate, causons 

un peu du pays de Siam, dont vous arrivez et où »ousètes 
resté trois ans au service du roi de ce pays ; vous pou
vez me donner de nombreux détails sur les mœurs, sur les 
ressources commerciales, et avant tout sqr les progrès de 
notre sainte religion dans ces contrées. • 

— Sire, déclara hardiment le chevalier, les mœurs de 
ce pays sont sauvages, pleines d'ignorance ci de su
perstition ; la ville capitale du royaume de Siam ne vaut 
pas le plus pauvre bourg de France el ne se compose que 
d'un amas de cabanes de jonc. Quant à notre sainte reli
gion, elle n'y fait que de rares et difficiles progrès. 

— Mes ministres ont donc à tort envoyé une ambas
sade en ce pays. 

Et comme le chevalier hésitait: 
— Parlez, monsieur, répondes! ajouta durement le roi. 
— Sire, ils ont été trompés par la fourberie du premier 

ministre du roi de Siam, Portugais rusé qui se nomme 
Constance, et qui, voulant à toute force se gagner la pro
tection de votre majesté contre la Hollande et contre les 
Anglais, s'est efforcé de grossir aux yeux de vos ministres 
l'importance du royaume de Siam. Comment de si loin 
ne serait-il point parvenu à son but, puisque moi, qui me 
trouvais sur les lieux, j'ai cédé à ses adroites ruses, et j'ai 
consenti à servir ses projets, en échange du titre dérisoire 
d'amiral d'une flotte qui n'existait pas. D'ailleurs, ce que 
vos ministres ont vu surtout dans celte ambassade, c'était 
les moyens de répandre dans ce pays les lumières de notre 
sainte religion : ils ne pouvaient prévoir que ce Constance, 
qui demandait qu'on lui envoyât des missionnaires, mettrait 
tous ses soins à paralyser les efforts des dignes prêtres. 

Après cette justification des ministres, justification dont 
il savait qu'ils lui sauraient gré, le chevalier de Forbin di-
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rjgca la conversation vers un autre but ; il se mit à conter 
mille détails curieux sur les moeurs des Siamois. 

— Sire, dit-il en résumant sa causerie spirituelle, en un 
mot, le royaume de Siam ne produit rien et ne consomme 
l'ien-

— C'est beaucoup dire en peu de mots, fit le roi avec 
approbation. Et votre retour a été heureux? il n'a été si
gnalé ni pa,r de curieuses aventures ni inquiété par des ; 
périls? ; 

— Sire, la fortune, qui m'avait permis de quitter le ; 
royaume de Siam, où nie tenaient constamment menacé les ; 
tentatives d'empoisonnement du ministre et les ordres 
presque impossibles qu'il me donnait à exécuter, ordres ' 
dans lesquels ma vie se trouvait toujours exposée, ne devait 
pas rne laisser arriver en France sans me soumettre à d'au
tres épreuves. Comme j'étais à Pondichéry, on m'apprit que 
ces peuples , qui sont idolâtres, ont, à une lieue delà 
ville, un fameux temple où ils se rendent loutes les an
nées à un certain jour pour y célébrer une fête îi l'hon
neur de leurs principales divinités. On y accourt en foule 
de tous les environs; j'y allai par curiosité. Après mille 
cérémonies dont on me fit le récit, car je ne pus pas entrer 
dans le temple, ils sortirent le dieu et la déesse en l'honneur 
desquels ils étaient assemblés. Ces idoles sont des figures 
gigantesques et fort bien dorées ; ils les mirent sur un char 
à quatre roues et les placèrent en face l'un de l'autre. La 
déesse, sur |edevant dq char, paraissait dans une posture 
grossière, et l'attitude du dieu n'était guère plus honnête, 

Ce char était tiré avec des cordes par deux ou trois cents 
hommes. Tout le reste du peuple, qui était innombrable, 
se jetait ventre à Ierre et poussait des cris de joie dont 
toute la campagne retentissait. Il y en avait d'assez simples 
pour se jeter sous les roues du char, s'eslimant heureux 
d'être écrasés eu témoignage du respect qu'ils avaient pour 
leur dieu. 

Cette cérémonie étant faite, je vis des hommes et des 
femmes qui se roulaient à terre et continuaient cet exer
cice en tournant tout autour du temple ; je demandai 
pour quel sujet ils se meurtrissaient ainsi tout le corps, 
car ils étaient nus, a la réserve d'un linge dont ils 
étaient couverts depuis la ceinture jusqu'à demi-cuisse ; 
on me répondit que n'ayant point d'enfans, ils espéraient 
par cette sorte de pénitence fléchir leurs dieux, qui no 
manqueraient pas de leur en donner. C'est là fout ce que 
je rapporterai de celte fête, n'ayant pu entrer, comme j'ai 
dit, dans le temple, où les seuls idolâtres sont admis. 

J'y retournai pourtant deux jours après, car j'étais cu
rieux de le voir; je me présentai à la porte avec sept autres 
Français qui souhaitaient aussi d'y entrer. Le chef des bra-
mins nous en refusa l'entrée, sous prétexte qu'il ne lui était 
pas permis de le profaner en y introduisant des chrétiens. 
Sur ce refus, sans me mettre en peine de lui répondre, je 
m'approchai de lui, je lui arrachai un poignard qu'il avait 
à la ceinture, et je lui en présentai la pointe en le menaçant 
do le tuer : il ne lui fallut pas dire de fuir. Alors nous en
trâmes; nous ne trouvâmes dans cet édifice, qui était fort 
vaste, qu'un grand nombre d'idoles de différentes gran
deurs et toutes en posture malhonnête. 

Tandis que nous nous amusions à les regarder, le bra-
min, offensé de l'affront qu'il avait reçu, alla crier l'alarme 
aux environs et vint à nous à la tète de plus de trois cents 
hommes; mais ce peuple, qui est absolument sans courage, 
fut si effrayé eu nous voyant avec des armes à feu qu'il n'y 
en eut pas un seul qui eût la hardiesse d'approcher. 

A peu près dans ce temps-là, un vaisseau de la compa
gnie des Indes étant prêt à faire voile pour Massulipatan, ville 

fameuse par son commerce, et les vaisseaux de France ne 
devant point encore arriver, je résolus de m'embarquer, 
dans le dessein de passer de celte ville jusqu'à celle de 
Goulgonda, qui n'en est éloignée que de trente lieues. Le 
Grand Mogol assiégeait pour lors cette place; j'étais bien 
aise de voir comment ces peuples font la guerre et la ma
nière dont ils s'y prennent pour former des sièges et des 
attaques; mais il ne fut pas en mon pouvoir d'exécuter ce 
projet, comme on verra par ce que je vais dire. 

Lorsque nous partîmes, nous étions dans la saison du 
vent d'ouest, c'est-à-dire dans la saison la plus favorable 
de l'année ; la route se fit fort heureusement et eu peu de 
jours. Nous n'étions plus qu'à huit lieues de Massulipalan 
lorsque nous vîmes venir du côté de terre un nuage noir et 
épais, que nous crûmes tous être un orage. Nous serrâmes 
d'abord les voiles crainte d'accident. Le nuage arriva 
enfin à bord avec très-peu de vent, mais suivi d'une pro
digieuse quantité de grosses mouches semblables à celles 
qu'où voit eu France et qui mettent des vers à la viande; elles 
avaient toutes le ventre violet. L'équipage fut si incommodé 
de ces insectes qu'il n'y eut personne qui ne fût obligé de se 
cacher pour quelques momens. La mer en était toute cou
verte, et nous en eûmes une si grande quantité dans le 
vaisseau que, pour le nettoyer, il fallut jeter plus de cinq 
cents boyaux d'eau. 

Environ à qua"tre lieues de la ville, nous aperçûmes comme 
nn brouillard qui la couvrait tout entière. A mesure que 
nous approchions, cebrquillard s'élendai|,et peu après nous 
ne vîmes plus que la pointe des montagnes, qui servaient à 
guider les pilotes. En abordant de la terre, nous vîmes que 
ce nuage n'était autre chose qu'une multitude innombrable 
de mouches toutes différentes des premières ¡ celles-ci 
avaient quatre ailes et ressemblaient à celles qu'on voit le 
long des eaux et qui ont la queue barrée de jaune et de 
noir. 

Plus nous avancions et plus ces insectes se multipliaient» 
il yen avait une si grande quantité que, nous empêchant 
de voir la terre, nous fûmes obligés d'en approcher en 
sondant. Quand nous fûmes à un certain nombre de 
brasses, le pilote fit démouiller l'ancre. Un commis de la 
compagnie, nommé le sieur Delande, qui avait ordre de 
visiter le comptoir, s'embarqua dans la chaloupe ¡ nous le 
suivîmes le capitaine et moi. La quantité de ces mouches 
était si grande que nous fûmes obligés d'embarquer une 
boussole pour ne pas manquer la terre, qu'elles nous ca
chaient entièrement; nous abordâmes enfin. 

Ne trouvant personne dans le port, ceux du vaisseau 
qui connaissaient la ville nous servirent de guides et nous 
menèrent à la douane. Personne ne parut dans le bureau, 
qui était tout ouvert ; nous entrâmes pourtant, et nous en 
parcourûmes toutes les pièces sans trouver qui que ce soit. 
Surpris de cette nouveauté, nous marchâmes du côté où 
était le comptoir de la compagnie d'Orient, nous traversâ
mes plusieurs rues sans voir personne. Cette solitude qui 
régnait par toute la ville, jointe à une puanteur insuppor
table, nous fit bientôt comprendre de quoi il était question^ 

Après avoir beaucoup marché, nous arrivâmes devant 
la maison de la compagnie. Les portes en étaient ouvertes; 
nous y trouvâmes le directeur mort, apparemment depuis 
peu, car il était encore tout entier. La maison avait été pil
lée, et tout y paraissait en désordre. Frappé d'un spectacle 
si affreux, je revins dans la rue, et m'adressant au sieur De-
lande ! 

— Retournons à bord, lui dis-jc, il n'y a rien de bon à 
gagner ici. 

Il me repondit que sa commission l'obligeait d'aller plus 
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avant ; qu'ayant a rendre compte de son voyage, il ne pou
vait retourner à bord sans avoir au moins parlé à quel
qu'un qui l'instruisit plus précisément des causes de tout 
ce désordre. 

Nous continuâmes donc à marcher, et nous nous rendî
mes au comptoir des Anglais; nous le trouvâmes fermé •. 
nous eûmes beau frapper, personne ne répondit. De là 
nous passâmes à celui des Hollandais : de quatre-vingts per
sonnes qui le composaient, il n'en restait plus que qua
torze; c'étaient plutôt des spectres que des hommes. Ils 
nous dirent que la peste avait mis la ville dans l'état où 
nous l'avions trouvée; que la plupart des habitans étaient 
morts et que le reste s'élait retiré dans les campagnes ; qu'ils 
ne pouvaient nous donner aucun éclaircissement sur la 
maison des Français, dont ils n'avaient appris aucune nou
velle; que les Anglais avaient abandonné la leur après avoir 
perdu la meilleure partie de leurs gens, et que pour eux, 
ayant des trésors immenses dans leur maison, il leur était 
défendu, sous peine de la vie, d'en sortir, sans quoi ils ne 
seraient pas restés. 

Dans la situation où était cette malheureuse ville, il n'y 
avait pas apparence d'y trouver uo bâtiment pour me con
duire à Goulgonda : il fallut se passer d'en voir le siège. 
Nous retournâmes à bord annoncer ce que nous avions vu 
et ce qu'on nous avait dit. Sur-le-champ nous remîmes à 
la voile, et sans l'aire un plus long séjour nous fimes route 
pour le port de Mergui, qui appartient au roi de Siara. Ce 
ne fut qu'avec peine que je me résolus de retourner dans 
un pays d'où il ne m'avait pas été facile de me tirer. Mais 
comme ce port est éloigné de la cour de plus de cent lieues, 
et que d'ailleurs j'étais dans un vaisseau français, je crus 
que j 'y serais en sûreté contre la mauvaise volonté de 
M. Constance. 

Le troisième jour du départ de Massulipatan, quelques 
matelots de la chaloupe qui étaient descendus à terre tom
bèrent malades. La cause de leur maladie ne pouvait être 

incertaine. Le chirurgien, leur trouvant la fièvre, les saigna. 
Le lendemain je fus moi-même attaqué de la fièvre, je re
fusai de me laisser saigner. Tous les autres matelots qui 
étaient venus dans la chaloupe tombèrent aussi malades ; 
ils furent saignés comme les premiers, et les uns et les autres 
moururent peu de jours après. 

Cependant ma fièvre continuait ; elle était accompagnée 
d'une sueur si abondante et oui dans peu me mit si bas 
que je pouvais a peine paner. La violence du mal m'avait 
affaibli la vue au point de ne pouvoir plus distinguer les 
objets qu'imparfaitement. Pour comble.de malheur les pro
visions commençaient à manquer, et il n'y avait plus dans 
le vaisseau de quoi faire du bouillon ; car nous n'avions pu 
prendre que très-peu de vivres à Pondichéry, où la disette, 
qui était fort grande, réduisait la ville à une espèce de fa
mine. 

Je ne me trouvai jamais dans une plus fâcheuse con
joncture. Ne sachant à quoi me déterminer, je m'avisai de 
dire à un petit esclave siamois, qui n'avait jamais voulu me 
quitter, de m'apporter un peu de vin de Perse, dont j'avais 
bonne provision ; j'en bus environ un demi-verre et je m'en
dormis profondément. Quelques heures après je m'éveil
lai tout en sueur; il me parut que ma vue. s'était un peu 
fortifiée. Je revins à mon remède, dont je doublai la dose ; 
je me rendormis une seronde fois, et je me réveillai encore 
trempé de sueur, mais beaucoup plus fortifié. Comme le 
remède opérait, j'en pris pour la troisième fois, y ajoutant 
un morceau de biscuit, que je mangeai après l'avoir trempé 
dans le vin. Je continuai de même pendant quelques jours, 
après lesquels ma fièvre continue se changea en tierce et 
finit par m'abandonner. 

Si bien, sire, que me voici en France de retour, sans 
autre trésor que mon habit de grand amiral du roi de Siam, 
qui vaut bien trois cents pistoles. Mais j'ai reçu en échange 
de toutes mes épreuves une récompense que, si j'avais osé 
l'espérer, faurais voulu conquérir au prix de mille morts, 
le témoignage royal et généreux de votre satisfaction. 

— Monsieur le rhevalier, dit le roi, qui avait écouté tous A services, et je vais donner des ordres à M. rte Seignelai pour 
tes détails avec un visible intérêt, je suis content de vos °t qu'il vous confie le commandement d'une frégate. Nous 
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sommes, en guerre avec la Hollande et l'Angleterre : j'ai 
lieu de croire que vous nous servirez de manière à mériter, 
à la fin de la campagne, le titre de capitaine. 

Adieu, monsieur le grand amiral, ajouta-t-il en riant. 
Le chevalier sortit, et chacun lui fit fête, le félicita et lui 

prodigua les protestations d'amitié ; car, outre l'intcrèL de cu
riosité qu'excitait un homme arrivant de pays si lointains , 
on vit bien sur son visage quel accueil il avait reçu du roi. 
Le chevalier de Forhin, sans s'inquiéter beaucoup de ces 
simagrées de cour, se rendit chez le ministre M. de Sei-
gnclay, lui fit un nouveau récit de ses aventures, en reçut 
sa commission de lieutenant de frégate avec le commande
ment d'un bâtiment armé de seize pièces de canon et par
ut le lendemain pour Dunkerque. 

La guerre, comme le roi l'avait appris au chevalier, ve
nait d'éclater avec la Hollande et l'Angleterre. Voici les 
motifs de celte guerre : il y avait longtemps que les protes-
lans d'Angleterre avaient pris de violens ombrages au sujet 
de la protection que leur roi Jacques II accordait aux catho
liques. Ils craignaient que ce prince, après avoir aboli peu 
à peu les différens édils rendus en divers temps contre la 
rommunion romaine, ne la rendît enfin dominante dans ses 
Etats. Résolus de tout tenter pour parer ce coup, ils en
voyèrent secrètement leurs députés en Hollande pour traiter 
avec le prince d'Orange et lui offrir le royaume de la 
Grande-Bretagne s'il voulait les proléger. 

Cette démarche ne put être si secrète que fa France n'en 
eût avis. Le roi en fit des plaintes aux états généraux, qui, 
dissimulant pour gagner du temps, ne répondirent que des 
choses vagues et qui ne signifiaient rien. Le prince d'Orange, 
qui avait lui-même formé de longue main le projet de se 
faire roi d'Angleterre et qui se voyait au moment de tout 
perdre, car la reine était enceinte, écouta les propositions 
des députés et fit sous main les préparatifs nécessaires pour 
son entreprise. 

Il avait besoin pour se soutenir du secours des sept Pro
vinces-Unies et de plusieurs princes d'Allemagne. Il les 
engagea si bien dans son parti qu'ils l'aidèrent de toutes 
leurs forces et n'appréhendèrent pas d'exposer même leurs 
propres Etats, qu'ils dégarnirent de troupes pour le secou
rir. Tout étant prêt, le prince se mit en mer avec une Hotte 
nombreuse et arbora le pavillon d'Angleterre avec celte 
inscription : Pour la religion et pour la liberté'. 

Après quelques contre-temps, qui ne lui firent d'autre 
mal que de relarder sa navigation de peu de jouis, il dé
barqua heureusement dans les poils de Darmouth et de 
Toi'bay, où il fut reçu des peuples comme un libérateur que 
le ciel leur envoyait. Londres, les provinces, les années 
de terre cl de mer, tout se déclara pour lui. Alors le roi, ne 
voyant plus de sûreté pour sa personne, céda à l'orage et 
passa en France, attendant un temps plus favorable pour 
repasser en Angleterre et y faire valoir ses droils l'épée il 
la main. Ainsi s'acheva cette grande révolution qui donna 
lieu h la guerre que le roi déclara d'abord à l'empereur et 
aux Hollandais. 

s n. u 
Pour se rendre de Paris à Dunkerque, le chevalier de 

Forhin se fit amener des chevaux de poste et ordonna a son 
valet de chambre de partir en courrier devant la voilure afin 
de. veiller a préparer les relais. Ces précautions étaient des 
plus nécessaires, lorsque l'on voulait voyager avec quelque 
vitesse, à cette époque où le service des postes était loin 
de se faire avec grande régularité. Le valet de chambre 
se nommait Antoine Férou. Né dans le Midi, il avait toute 

la jactance d'un Gascon sans en avoir1 le moins du monde le 
savoir-faire. A l'entendre, rien ne lui semblait difficile, et 
il eût haussé les épaules si on eût mis en doute qu'il fût c a 
pable d'aller décrocher' la lune. Il n'en échouait pas moins 
dans tout ce qu'il entreprenait, possédait outre mesure le don 
fâcheux du contre-temps, et ne manquait jamais de s'arrêter 
en pleine difficulté, faute d'avoir écouté les ordres qu'il rece
vait et pour vouloir trancher de l'intelligent. Le chevalier de 
Forhin, quoiqu'il eût eu plusieurs fois à se plaindre du m a 
ladroit, le gardait à son serviee parce qu'il Je pensait fidèle, 
dévoué et d'un courage à toute épreuve. Antoine Ferou lui 
avait tant et si souvent conté ses prouesses, que son maître 
avait bien voulu l'en croire sur parole, car à moins de trai
ter la vérité comme le père du mal inventeur du mensonge, 
un chrétien n'aurait pu s e permettre les inépuisables his
toires de duels, de rencontres et de batailles sur terre et sur 
mer dont ledit Ferou affirmait avoir pris sa part. Donc le 
chevalier de Forhin ordonna à son valet de chambre de 
Veiller aux relais, et tandis qu'il allait entrer dans quelques 
explications, Antoine Ferou s'écria qu'il avait compris eL 
partit ventre à terre dès les premiers mots de son maître. 
8a belle ardeur dura dix minutes environ, durant lesquelles 
Il enfonçait ses éperons dans le ventre de son cheval, lui 
labourait les flancs et jurait à faire peur aux saints du pa
radis. Mais il arrivait à peine aux premières maisons 
du village delà Villette, qu'il commença à trouver que la 
Belle devenait dure et que la chaleur de juillet lui frappait 
vivement sur la tète. 11 n'avisa donc rien de mieux, pour 
remédier à ces deux graves inconvéniens, que d e faire pas
ser sa monture du grand galop au petit pas, de s'essuyer le 
front et de s'arrêter devant un cabaret afin de s'y rafraîchir 
d'un coup de vin et même de deux ; il tenait le troisièmeà la 
main et se préparait à hausser le coude, quand il entendit 
au loin claquer le fouet des postillons et qu'il reconnut la 
Voilure de son maître. Alors il vida vivement le verre, le 
jeta au nez du cabaretier et partit, prompt comme l'éclair, 
oubliant, dans sa précipitation, de payer- co qu'il avait bu. Le 
cabarelier eut beau l'appeler et le rappeler afin de réclamer 
contre cette distraction, telle était l'ardeur du courrier qu'il 
n'entendit rien ou du moins qu'il ne jugea pas à propos de 
retourner sur Bes pas. Eu cela, comme 11 le dit plus tard au 
chevalier de Forhin, Il faisait le sacrifice de sa conscience 
aux intérêts de son maître, préférant avoir à rendre 
compte à s o n confesseur d'une dette de six blancs qu'an 
chevalier d'un retard de six minutes. Quoi qu'il en soit, il 
arriva encore assea il temps à la maison dtl maître de poste 
pour ne pas faire perdre de temps à sou maître et lui tenir 
les chevaux prêts. 

Au second relai il fut uri péd moins exact, et ne précéda 
que d'une ou deux minutes l'arrivée de M. de Forhin; il 
s'évertua à reprocher aux postillons d'avoir perdu depuis un 
quart d'heure leur temps k préparer les harnais, et étouffa 
les protestations des pauvres gens sous un amas 
d'injures. Son maître he fut point dupe de cette comédie, et 
le tança si vigoureusement qu'il dissipa le commencement 
d'ivresse qui déjà embarbouillait les idées du valet de cham
bre, et ajouta que si Antoine se grisait le moins du monde 
avant Dunkerque, il lui ferait sauter la cervelle d'un coup 
de pistolet. Antoine Ferou connaissait son maître bien ca
pable de lui tenir parole; par peur, il s'arma de vertu et de 
sobriété, si bien qu'il arriva jusqu'à la ville de Bergues en 
Flandres sans avoir commis la moindre bévue. Mais quand 
il sut qu'il ne lui restait plus que peu de chemin à faire, sa 
joie fut si giande qu'il vida tout d'un trait une grande pinte 
de bière et renouvela immédiatement ce bel exploit. Or, il 
en fallait certes moins pour troubler la tète d'un homme qui 
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avait passé trois jours entiers à cheval sans fermer l'œil el ^ des marins; il fumait à pleines gorgées dans une énorme 
sans s'arrêter un moment. Une fois ses idées confuses, il pipe, et vidait gairnent uu énorme pot de grès à fleurs, 
prit un chemin de traverse sous prétexte d'abréger la route $ également couronné de la mousse blanche que produit une 
qu'il prétendait connaître parfaitement, se fit suivre par les ^ bière généreuse. 
postillons malgré leurs remontrances, et s'évertua si bien —C'est mou fils ! c'est Ians, dit la joyeuse vieille femme 
que la voiture, empêtrée dansles plus abominables ornières au chevalier. 
que l'on puisse imaginer, brisa son essieu. Je vous laisse T — M o u garçon', répliqua celui-ci, ta nière est une bonne 
à juger de la surprise et de la colère du chevalier, quand il °r et excellente femme, qui m'a bien accueilli ; si tu sers dans 
fut interrompu dans le somme qu'il faisait, paisiblement ¥ la marine de sa majesté le roi de France, comme j'ai 
blotti au fond de sa chaise de poste, et qu'il se trouva la 4= cru le comprendre, je t'accorde ma protection, qui pourra 
nuit, au milieu de la boue, avec sa voiture en morceaux. 3° l'être, je pense, de quelque utilité, ne fût-ce qu'à te faire 
L'obscurité profonde qu'il faisait rendit inutiles tous les 2E éviter la punition que tu mérites pour avoir quitté la veste 
efforts des postillons el d'Antoine Ferou lui-même. Pour X d'uniforme. Tu 6 a i s que celte infraction aux règlernens 
tirer la voiture de ce mauvais pas et la remettre en élat de jfc vaut d'ordinaire trente coups de corde? 
continuer sa route, il fallut donc que le chevalier se résignât X Le matelot sourit et répliqua gaiment : 
à aller chercher un asile dans quelque maison voisine. Par 2C — J'accepte votre amitié et non voire protection, mon-
malheur il ne s'en trouvait point dans le voisinage, et il Hh sieur. Vous êtes donc vous-même marin? 
s'estima heureux de rencontrer enfin une petite ferme d'as- Hp — Je suis le chevalier de Forbin, lieutenant de frégate, 
sez médiocre apparence. Il frappa à diverses reprises sans chargé du commandement de la Perle, qui m'attend dans 
recevoir d'abord de réponse.; mais il parvint enfin à réveil- * le port de Dunkcrque, répliqua i'ex-grand amiral du roi de 
1er une vieille femme qui vint, d'une voix encore endormie, K Siam. 
demander à travers la porte qui faisait un pareil tapage ? X Le matelot souleva son gros bonnet de laine pour sa-
Quand elle sut qu'il s'agissait de donner l'hospitalité à un "X hier. 
voyageur dont la voilure s'était brisée chemin faisant, elle X — C'est un beau grade, dit-il, et la Perle est une fine 
se hâta d'ouvrir, et allumant aussitôt un grand feu de sar- ^ voilière! Elle nage comme un oiseau; pour que M. de 
ment préparé la veille sous la cheminée, elle mit à la dispo- f̂c Seignelai vous en ail confié le commandement, il faut que 
sition de son hôte tout ce qu'elle possédait de meilleur dans ^ Y O U S soyez un gaillard sur lequel il compte diantrement. 
sa maison : du pain de seigle, un morceau de lard, quelques i — Serais-tu de l'équipage de la Perle? 
œufs et de la bière. Le chevalier s'accommoda gaiment de —Non pas, mon officier : je fais partie des marins au 
tout cela, fit une chère excellente, et finit par prendre en 4> service de la frégate le Hareng-Saur; or le Hareng-Saur 
patience sa malencontreuse aventure. La vieille le recevait y vaut encore mieux que la Perle, monsieur, 
avec tant de bonhomie, et sa physionomie avenante et probe — Et tu ne voudrais pas passer de son équipage à celui 
plut tellement à M. de Forbin qu'il entama une conversa- de la Perle, même avec la promesse d'un grade de plus ? 
tion avec elle, ce qui n'était point facile, car la digne Fia- Le matelot se prit à rire de manière à montrer la double 
mande ne parlait guère que le patois de son pays, et le % et large rangée de dents blanches que cachaient ses grosses 
chevalier le comprenait fort peu. Néanmoins au bout d'un $ lèvres rouges. 
quart d'heure, ils se firent à leur usage particulier une it, — A h ! mon officier, pour un grade de plus on ferait 
sorte de langue, moitié par signes, moitié par mois flamands qZ bien des choses, on quitterait même le Hareng-Saur,-
francisés et par motsfrançaisflamandisés, si blenqii'ils s'ôil- ï mais le difficile c'est de recevoir ce grade! 
tendaient au mieux et que le chevalier savait toute l'histoire ¡ 3 ° — Eh bien ! je te le donne! Ta mère m'a dit que tu élais 
de. la vieille femme. Son mari était un pêcheur, qui après 4° simple matelot j si je trouve en toi un garçon capable, 
avoir exercé honnêtement sou métier avait fini par mou- H» comme me l'annonce ta figure intelligente, je te nomme 
rir à un grand âge. Quant à elle, elle vivait d'une pen- ¥ mattre d'équipage. 
sion que lui faisait son fils, engagé dès son plus jeune âge $ Le matelot rit de plus belle. 
dans la marine. Il fallait que ce fils eût du reste assez bien 3= — Eh bien ! soit, monsieur le chevalier de Forbin, je 
fait ses affaires, car il avait acheté la fertile Où il derrreu- dfe serai votre maître d'équipage! Nous ferons ensemble lacam-
rait, en avait arrondi de plusieurs pièces de terre le jardin ^ pagne qui va s'ouvrir, et sacrebleu ! les Anglais et les Hol-
et les dépendances, sans cothpter que ses deux sœurs avaient |£ landais etl Verront de belles. 
reçu de lui de bonnes dotspoui- se marier avec d'honnêtes !x —C'est donc une affaire convenue, mon garçon? de-
paysans choisis ou approuvés par lansleur frère. Interrogée ™fc manda le chevalier, charmé de l'excellente acquisition qu'il 
sur le grade de ce fils, elle répondit qu'il était marin, ne 4; vetiait de faire. 
sortit point de là, ei laissa le chevalier convaincu que le fils J — Assurément, autant cju'elle est possible, et pour vu 
de l'hospitalière paysanne était rjlielque matelot dont lest * que mes chefs ne s'y opposent pas. 
parts de prise avaient été bonnes. °k —j'obtiendrai cette faveur du commandant du Hareng-

Antoine F'erou setrouvaitchaigë du soin de remeltreen 2 £ Saur. Comment se nomme cet officier? 
état le moins mal possible la voiture brisée; c'est vous 4^ •—C'est unlieutenanlde vaisseau qui senommelechevalier 
dire que rien n'avançait e tque , loin de tirer son maître $ Jean Barth,dit le malelot en agitant sa chaise comme s'il eût 
d'embarras, le digne valet de chambre ne fit qu'augmenler ^ voulu que sa mère n'entendît point ; mais elle entendit, ap-
les contre-temps de cette désagréable nuit. Il en résulta 5 | paremment, car sa physionomie exprima une grande sur-
donc que le chevalier, après avoir eu trois ou quatre inutiles 3 £ prise et elle interrogea vivement son fils en langue flamande, 
accès de violente colère, dut se résigner par lassitude à ^ Celui-ci employa le môme idiome pour lui répondre en 
s'endormir devant le feu ; telle était sa fatigue, causée par ^ quelques mots. Sur ces entrefaites, arriva Antoine Ferou, 
la route, que ce sommeil dura jusqu'au point du jour. ^ qui vint annoncer à son maître que la voiture était en état 

Quand il ouvrit les yeux, il trouva près de son hôtesse •*> de se remettre en route, 
un homme d'une quarantaine d'années, vêtu de la grossière =«= — Veux-tu que jeté ramène à Duukerque? demanda le 
chemise rouge que portent encore aujourd'hui la plupart °$° chevalier au matelot. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



360 LECTURES DU SOIR. 

— Je vous remercie, monsieur, lui dit ce dernier, 
comme le Hareng-Saur doit se remettre demain en mer 
pour longtemps sans doute, je viens passer cette journée 
tout entière avec ma mère et mes sœurs. Vous le savez, 
mon officier, un marin ne sait jamais s'il reviendra à terre 
lorsqu'il met le pied sur les plaaches d'une frégate armée. 
Or, je vous en fais l'aveu, je ne mourrais pas content, je ne 
me sentirais pas de cœur à l'abordage, si je partais sans 
avoir auparavant embrassé ma bonne mère , si je n'avais 
pas assisté avec elle à une messe dite à mon intention par 
le curé du village; enfin si elle ne m'avait point béni de 
ses deux vieilles mains , comme elle le faisait chaque soir 
quand j'étais tout petit enfant. 

— Eh bien 1 dès que tu seras de retour à Dunkerque 
demande le chevalier de Forbin et viens lui réclamer la 
promesse qu'il t'a faite, dit l'officier de marine en posant-
une pièce d'or sur la table. 

Le matelot s'empressa de lui rendre le double louis. 
— Ma mère est dans l'aisance, monsieur, et ce serait 

mal reconnaître son hospilalité que de vouloir la payer. 
V'ous m'avez promis votre amitié et votre protection, dit-il 
en insistant sur ce dernier mot avec un sourire, n'est-ce 
pas assez ? Adieu, monsieur, nous ne tarderons point à 
nous revoir. 

M. de Forbin comprit qu'il ne devait point insister et 
n'insista pas; il prit congé de la vieille, fit un signe de 
main au mateiot quand il fut remonté dans sa voiture et 
partit, précédé d'Antoine Ferou, qui faisait claquer son 

fouet, comme s'il eût mené à fin, triomphalement et sans 
encombre le voyage de son maître. 

Quand la chaise de poste eut disparu, Jean lîarth, qui 
était resté debout à la porte de la petite ferme, passa son 
bras sous le bras de sa mère. 

— Voici bientôt six heures du matin, fit-il en tirant de 
son gousset une énorme montre d'argent. Le curé m'a 
promis d'être prêt à célébrer la sainte messe à sept heures 
précises, et il nous faut bien trois quarts d'heure pour ar
river jusqu'à l'église. Mettons-nous donc en route, mère, 
car il faut prendre chemin faisant mes sœurs et leurs ma
ris, et tu sais que des femmes, sur tout quand elles ont des 
nichées d'enfans comme Trea et Margriet, se font toujours 
atLendre un peu. 

La vieille femme rajusta sa jupe de laine rouge, se 
coiffa d'un béguin blanc, plaça comme une mantille espa
gnole sur ses épaules et sur sa tète une sorte de voile de 
bure noire nommé cape dans le pays, s'empara gaimeut 
du bras de son fils et partit. Ians n'eût pas été plus joyeux, 
plus tendre, plus prévenant pour une jolie fille éperdu-
ment aimée que pour sa vieille mère. Il tenait dans ses 
deux mains une de ses mains ridées; il lui disait de bons 
propos, mettait en œuvre mille joyeux moyens de la faire 
rire , et prenait part à sa gaîté avec une satisfaction en
fantine. Quand ils approchèrent des fermes, — ces fer
mes élaient adossées l'une contre l'autre, — il siffla d'une 
certaine façon; alors ses neveux accoururent et vinrent 
se jeter dans ses bras, en l'accablant de leurs caresses 

tapageuses. L'un lui grimpait sur le dos , l'autre s'entor- 4 le saluaient sur lestons les plus aigus du diapason de leurs 
filliiit a se.s jambes; les petits dansaient devant lui et lui ï v o i x . 

tendaient les mains ; tous criaient à qui mieux mieux, tous °J° —Mcnoncle Ians! voilà l'oncle iaus ! bonjour, onclelau»! 
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Iaas se livra gaîment à cette effervescence de joie que 
causait son arrivée parmi ses neveux. Mais comme ces em
brassades ne finissaient point, ii dit en élevant sa grosse 
voix : 

— Oh! hé , enfans, un peu de trêve à l'abordage, car 
il faut que nous fassions connaissance avec la sainte-barbe 
de mes poches. 

A ces mots, qui leur promettaient les largesses sans les
quelles ne marchait guère leur oncle , les enfans se lurent, 
et se rangèrent autour du matelot, les yeux fixés sur lui avec 
l'ardeur de l'attente et du désir. Alors, le joyeux com
père fouilla de la main gauche dans une des poches gonflées 
du gros tartan bleu qu'il avait passé sur sa chemise rouge, 
en sortant du logis de sa mère pour se rendre à l'église. 
Le premier objet qu'il en tira fut un petit canon de cuivre. 

— Voici pour un garçon , dit-il; qui le veut? 
— Moi ! moi ! répondirent les voix des deux aînés. 
— Diable ! voilà qui est embarrassant! Deux frégates 

pour un canon ! Allons, peut-être y en a-t-il un autre dans • 
ma poche droite. 

En effet, il avait apporté un second canon tout pareil au 
premier. Les petits garçons s'en emparèrent et s'enfuirent 
à quelques pas comme s'ils eussent craint qu'on ne le leur 
reprît. 

Cependant les petites filles attendaient leur tour; il n'y 
en avait pas moins de quatre : les aînées comptaient huit 
ans , les autres cinq ou six. 

— Voici des bouoles d'oreilles et des chaînes d'argent ; 
y a-t-il amateur? fit-il en imitant le glapissement d'un 
vendeur à l'encan. 

Les aînées rougirent de surprise et de bonheur à la vue 
du riche cadeau. 

— Oh ! mon oncle, viens que je t'embrasse, dirent-elles 
eu prodiguant au marin leurs plus tendres càlineriés. 

— A la bonne heure , morbleu ! jura le bon Ians , au 
moins elles me savent gré de mon cadeau et ae me laissent 
point là comme ces deux drôles. Bon !... les voilà, les mau
dits garnemens, qui se battent à cette heure à coups de 
poing! Attendez, polissons, et il courut à eux la main 
levée. Mais les combattans, qui se disputaient au pugilat la 

Le combat. 

piopiieté d'un canon plus brillant que l'autre, n'atten-
direut pas l'intervention armée qui venait à eux et décam
pèrent. Les deux plus jeunes petites filles retenaient leur 
oncle dans sa course du mieux qu'elles le pouvaient, car 
elles n'avaient encore rien reçu; les poches de leur oncle 
n'étaient pas émisées, et d'ailleurs il n'arrivait jamais les 
mains vides pour personne. Quand il se retourna et qu'il 
les vit essoufflées à sa suite,.il cessa de poursuivre les 
boxeurs, s'assit sur l'herbe et exhiba deux poupées 
de carton à la physionomie rougeaude. 

— Voilà deux poupons, deux magnifiques poupons 
de Nuremberg; je les donne pour deux baisers. 

Il en reçut cent , au lieu de deux qu'il demandait. 
Et maintenant que les enfans ont reçu leur part, c'est le 

tour des parens. 
—>— Hé ! sœurs , voici des chaînes d'argent pour vous 

faire belles ! Et puis mettez encore ces deux cents écus dans 
voire coffre ; il est bon d'avoir de cette graine-là en réserve 

pour les jours de mauvaise récolte. -
rendons-nous à la messe! Quand 

- Allons maintenant, 
nous aurons donné 

au bon Dieu les actions de grâce que H O U S lui devons, 
X nous viendrons dîner au cabaret d'Ignace Beukels, à qui 
2£ mon mousse a commandé, de ma part, une oie rôtie, un 
X gigot de mouton et une bonne pièce de bœuf, sans oublier 
X la salade, et pour les enfans une tarte grande comme la 
X table. Après le dîner on boira un dernier coup , et je 

vous dirai adieu ; car demain nous mettons à la voile, de-
2£ main nous partons pour faire campagne ! Que Dieu me soit 
% en aide , je gagnerai encore de quoi vous faire des cadeaux, 
% mes enfans! 
% Là-dessus il reprit le bras de sa mère, chacun des maris 
X en fit autant pour sa femme ; celles-ci tendirent la main à 
% leurs plus jeunes enfans ; les petites filles marchèrent en 
^ tète du cortège, et les deux combattans de tout à l'heure, 
H r oubliant leur querelle, vinrent se rallier au groupe gér 
3° néral. 1 

s u P T U v a s ' i • ' . 0 
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Ils se dirigèrent ensuite vers la chapelle du village, où 
les attendait le prêtre vctu de ses habits sacerdotaux , car 
lans, pour prix de la meSse qu'il demandait, avait remis 
au digne curé vingt pièces d'or, le priant de distribuer aux 
pauvres ce qu'il ne voudrait point garder de cette somme. 
Arrivé sous la nef, chacun se courba et pria avec une fer
veur naïve, la tète due ; à genotlx sur la dalle ; les mains 
jojnles. lans tournait pieusement dans ses doigts les grains 
noires d'un rosaire. Quand vint le moment de la com
munion, il sê dirigea vei-s la sainte table et reçut l'hostie 
sur ses lèvres avec un profond sentiment de componction. 
Sa mère j ses sœurs | ses beaux-frères l'imitèrent, et le 
curé fit suivre cette pieuse cérémonie d'une courte exhor
tation. Quand la messe fut terminée le digne pasteur alla 
quitter ses vètemens sacerdotaux 4 et frappant sur l'épaule 
de lans : 

—Or ça, compère, dit-il, croyez-vous aller vous asseoir 
911 banquet de famille Sans m'y donner place? Je Vous ai 
baptisé ( mon garçon , je vous ai fait faire vôtre première 
communion , j'ai récité de tristes prières sur le cercueil de 
votre digue et honoré père , je distribue vos aumônes ; ne 
suis-je pas de la famille, lans ! 

— Sacrebleu , oui ! et je suis un goujat de ne point avoir 
pensé à vous inviter , monsieur le curé ; mais si je suis un 
malotru , vous êtes un brave homme! Prenez mon bras, 
appuyez-vous ferme ; ne craignez rien , car ma mère et 
vous, vous ne sauriez me faLiguer. Il faut bien d'autre force 
pour remuer un cabestan. 

Le cortège se dirigea vers le cabaret de Bcukels, OÙ lans 
et sa famille festoyèrent jusqu'au soir. Aloràj il tira en
core une fois sa grosse montre , et embrasa ses Sœurs , 
leurs maris et les enfans ; puis il s'agenouilla dbvant sa 
mère et devant le curé. 

— Bénissez-moi, leur dit-il j ét he m'Oubliez point dans 
vos prières. 

Les deux vieillards étendirent 9ur sa tête leurs mains vé
nérables. Il se releva , s'élança dans line toiture attelée de 
quatre chevaux de poste qdé le jeune gàrtjont vêtu du 
costume de mousse, avait amenés I là porte, puis il partit 
au grand galop. 

— Adieu ! cria-t-il. 
— Adieu! lui répondirent toutes les voix émues. Adieu! 

Notre-Dame-de-Gràce vous protège ! 

§ III . S E C O N D E R E N C O N T R E . 

Ëri quiltani la petite ferme de la mère de lans, le chevalier 
de Forbin s'était dirigé sur Dunkerque, dont le séparait 
encore, une très-faible distance : cette fois il était arrivé 
sans encombre et sans avoir à subir les maladresses de son 
valet de chambre. La première visite qu'il fit en descendant de 
voiture fut pour la frégate ta Perle, alors en rade dans le 
port, et il éprouva beaucoup de joie à voir ce bâtiment, 
car, nouvellement construit, c'était un f i n voilier et l'un des 
meilleurs qui se trouvassent dans la marine française. Sa 
visite à la frégate terminée , le chevalier, suivant les ordres 
délits" qu'il en avait reçus à "Versailles avant sou départ, 
rassembla autour de lui les officiers de son équipage pour 
ouvlir devant eux Un paquet cacheté du ministre. Il trouva 
dans ce paquet un ordre de mettre immédiatement à la 
voile fct de se diriger immédiatement sur le port de Brest, 
sans remettre, ni lui ni aucun des siens, pied à terre. Il 
obéit donc, et se rendit à Brest, où il trouva à convoyer 
divers bàtimens marchands chargés pour le service du roi. 
Là, outre son équipage, qui était de cent-vingt hommes et 
de vingt-quatre pièces de canon, il embarqua sur son bord 

cent soldats, et il se remit en mer pour donner la chasse 
aux navires anglais et hollandais qui naviguaient dans ces 
parages. Une heureuse et brillante expédition inaugura ses 
débuts : un corsaiie hollandais de quatorze pièces de canon 
vint le reconnaître et prit au large quand il eut vu à qui 
il avait affaire ; le chevalier lui donna la chasse et ne tarda 
pas à l'atteindre, Le corsaire reconnut alors plus que ja
mais l'infériorité de ses forces et résolut néanmoins de 
périr plutôt que de se rendre. Lorsqu'il vit donc que le 
chevalier de Forbin manœuvrait pour jeter sur lui les gra-
pins d'abordage, il fit clouer les écoutilles de son bâtiment, 
afin que ses gens , n'ayant plus où se sauver, fussept obli
gés de se défendre jusqu'à la dernière extrémité. L'abor
dage se fit, et se fil des plus sanglans ! les malheureux 
Hollandais se battirent en désespérés, de sorte que dans 
un instant leur pont fut couvert de morts. A cette vue, le 
chevalier sauta dans le vaisseau pour faire cesser la tuerie ; 
sans cela, il n'en échappait pas un seul ; tant l'équipage 
de la Perle était irrité de la résistance qu'il avait rencontrée. 
Le chevalier, à peine sorti du port de Brest, rentra donc 
triomphant, trois heures après, avec une prise importante. 
Toute la ville, émue de ce glorieux fait d'armes, se ras
sembla sur le port pour assister à son entrée et saluer de 
ses applaudissemens la Perle, traînant à sa remorque le 
corsaire hollandais. 

Le lendemain, des ordres arrivèrent; ils chargeaient le 
chevalier de Forbin d'escorter jusqu'au Havre-ue-Grâee 
plusieurs bâlimehs marchands et de les aider à se défendre 
contre les cdrsairfes s'il S'en présentait pour les attaquer. 
La Perle devait rencontrer, chemin faisant, le Hareng-
Saur, qdi croisait dans ces parages et à qui le ministre 
avait comrliandé de se réunir à elle pour renforcer l'escorte 
des navires marchands au nombre de vingt, et qui du reste 
se trouvaient arhiés et en état de se défendre eux-mèrnes. 

Le nom bizarre de la frégate dont lui parlait la lettre du 
ministre rappela au souvenir du chevalier de Forbin le 
marin lans, & qui son départ précipité l'avait obligé de 
manquer de promesse. Il résolut de saisir l'occasion qui le 
rapprochait de l'équipage dans lequel servait ce marin pour 
tâcber de l'obtenir de son commandant, et il donnait 
l'ordre de faire les signaux nécessaires pour demander une 
entrevue à ce commandant, lorsque, parvenu en travers 
de l'ile de VigLh, il aperçut au loin deux bàtimens qui 
se dirigeaient vers la petite flotte. Il ne tarda point 
à reconnaître dans ces nouveaux venus deux navires anglais 
armés de cinquante canons et qui évidemment don
naient la chasse à la Perle, au Hareng-Saur et au con
voi qu'ils protégeaient. Le temps était beau et la mer fort 
calmej avec un pelit vent. A la vue de ces deux formidables 
navires qui venaient donner dans la flotte , le chevalier 
consulta par signaux le commandant du Hareng-Saur 
pour délibérer avec lui sur le parti qu'il y avait à prendre. 
Le plus sûr était d'abandonner les bàtimens marchands, 
car , on ne pouvait sauver les deux vaisseaux par un 
autre moyen. Cependant, l'avis émis par le chevalier et les 
réponses faites par le lieutenant qui commandait le Ha
reng-Saur furent que, malgré les dangers d'aller à l'ennemi, 
il ne convenait nullement de fuir. On arma donc à la hâte 
deux des plus gros marchands de la flotte, et l'on marcha 
hardiment aux Anglais pour tenter l'abordage sur l'un de 
leurs navires, tandis que les bàtimens marchands oc
cuperaient l'autre en lui tirant des coups de canon. Les 
mesures prises ainsi, on déploya le pavillon de France, et 
M. de Forbin descendit de sa cabine, dont on le vit res
sortir bientôt vêtu de son grand uniforme de lieutenant 
de frégate, les cheveux bouclés avec soin, en bas de 
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soie et en petits souliers à talons rouges. D'abord les 
chances se présentèrent favorablement pour les navires 
français. La direction du vent et le calme de la mer ren
daient probable l'abordage. L'abordage neutralisait la re-
doulable artillerie de l'ennemi, qui, entre la double attaque 
des deux frégates françaises, pouvait alors être vaincu. 
La Perle s'accrocha donc au vaisseau ennemi ; mais par 
malheur le lïareng-Saur fit un faux abordage. Le che
valier comprit alors le péril de sa position, la fuite 
pouvait encore le sauver, mais il préféra la mort à cet aveu 
de la faiblesse de son équipage , et il continua le combat. 

Cependant, si le Hareng-Saur n'avait pu s'attacher au 
navire anglais, il n'en combattait pas moins corps à corps 
avec lui, le couvrait de ses grenades et finit par pouvoir enfin 
aborder. La victoire eût récompensé probablement la bra
voure des deux équipages français, sans la lâcheté des 
bàtimens marchands, qui prirent la fuite et laissèrent 
ainsi le second navire anglais libre de venir à l'aide de celui 
qui commençait à céder à l'abordage des nôtres. Alors 
toute résistance de la part de la Perle et du Hareng-Saur 
devint inutile ; ils n'en continuèrent pas moins de combattre 
avec une bravoure désespérée, et peut-être n'e,ûl-il pas 
échappé un homme des deux équipages si le chevalier de 
Forbin, déjà percé de six blessures, n'eût reçu à la tète 
un éclat de grenade qui lui couvrit le visage d'une si 
grande quantité de sang qu'il cessa tout à fait, d'y voir. 
Il descendit un moment près du chirurgien pour se faire 
panser. Antoine Ferou, qui jusque-là s'était prudemment 
caché derrière un amas de cordages et de ballots, à l'abri 
des balles, profita de cette occasion pour suivre son 
maître et se placer mieux encore en sûreté. Le chevalier 
lui donna l'ordre de remonter sur le pont avec menace de 
lui casser la tête s'il ne continuait pas k combattre ; car il 
croyait qu'Antoine Ferou s'était intrépidement battu jus
que-là et ne le suivait que par affection. Antoine, qui vil 
en face de lui la gueule du pistolet de son maitre, remonta 
précipitamment sur le pont ; là, il entendit les balles siffler 
autour de sa tête, et sa terreur n'en diminua pas : il se jeta 
à genoux et fondit en larmes. Comme on partageait, sur le 
bâtiment l'opinion du chevalier sur le fanfaron, on n'attribua 
point ces doléances à la peur, mais au désespoir que lui 
causait la mort de son maître. Alors, se croyant sans chef, 
les soldats et les matelots ne songèrent plus qu'à se sauver; 
quelques-uns se jetèrent dans une chaloupe; Antoine 
Ferou les suivit et ne tarda point à gagner un des bâti mens 
marchands qui s'éloignaient à force de voile. Quelqu'un 
vint apprendre cette panique au chevalier. Eperdu de 
colère, il s'élança sur le pont ; mais tout son équipage avait 
péri ou avait fui, et il ne trouva que le commandant du 
Hareng-Saur, criblé de blessures et qui , traqué du 
navire anglais sur la Perle, faisait une glorieuse résistance. 
Le chevalier vint se ranger à côté de lui , et hialgré l'ar
deur du combat, il reconnut, non sans surprise) dune cet 
oflicier le matelot Ians. Tandis qu'il frappait rudement 
sur les Anglais en réfléchissant à cette circonstance bizarre, 
un coup de hache le jeta à terre sans connaissance. Quand 
il revint à lui , il se trouva à bord d'un navire britannique, 
prisonnier de guerre et en route pour les cabanons de 
l'Angleterre. 

A celte époque , l'usage était d 3 n s la marine de laisser 
dépouiller par les matelots Ceux qui tombaient au pou
voir des marins s le chevalier, revêtit d'ufi uniforme dé 
grand prix , avait subi le sort Ordinaire. Un homfne dû 
bord lui donna une fcamïsole et une culotte dé toile en 
assez mauvais état ; car dans ses Mémoires, M. de Forbin 
raconte qu'une grande partie de sa jambe gauche se laissait 

voir à travers les vastes trous de ce vêlement ; une paire dé 
souliers percés et un bonnet crasseux complétèrent la toi
lette de celui qui passait) à juste titre, pouf l'un des plus 
élégans cavaliers de la cour de Louis XIV. 

Le chevalier prit gaîmenl son parti de cette riiésaventurC 
eten ritavec le lieutenant d,\i Hareng-Saur, qui se trouvait 
un peu moins mal mené parce qu'il parlait anglais et qu'il 
avait su se concilier les matelots ennemis par quelque^ 
paroles bouffonnes. Il lui demanda comment il se faisait 
que le matelot qu'il avail vu ches la vieille femme des e n 
virons de Bergues se trouvait aujourd'hui le lieutenant 
d'une frégate du roi, Celui-ci se prit à rire* 

—. La chose est bien simple, monsieur) dit-il dans un 
patois mélangé de flamand et de français! Je suis parli de 
chez ma mère simple mousse, et la bonne femme, Sé
parée de tout rapport aVeo ceu* qui pourraient lui ap
prendre ma fortune ( ne croirait peut-être pas que snh fils 
est devenu un lieutenant de vaisseau ) et le regarderait 
comme un fou s'il le lui disait. Et puis, faut-il vous l'avouel'j 
monsieur, je trouve une joie infinie à revenir, obscur et 
ignoré, chez ma mère, qui n'oserait peut-être plus m'ai-
mer à son aise si elle me voyait en uniforme brodé. Pour 
elle je suis toujours le matelot Ians ) tandis que que pour 
tous les autres je suis le lieutenant Jean Bai th ! 

— Jean Barlh ! s'écria le comle de Forbin j vous.êtes le 
brave et célèbre Jean Bartb? 

— Pas plus bravfl j pas plus célèbre que le brave et cé
lèbre chevalier de Forbin j monsieur. Donc comprenez-
vous ma joie à m'asseoit près de ma mère sahs voir se 
rassembler autour de rhon passage tous les badauds des 
villages voisins, curieux rie regarder comment se trouve 
fait un lieutenant de vaisseau qui jadis a gardé leurs co
chons. Il me faudrait subir les amitiés de beaucoup de gens 
qui ne se soucient point de moi aujourd'hui et regardent 
ma veste de laine sans y prendre garde! Et puis, mes 
soeurs deviendraient fières et ambitieuses ; mes beaux-frères 
se sentiraient mal à l'aise de bêcher du malin nu soir leur 
jardin, tandis que le frère, de leur femme commanderait un 
navire de sa Majesté! Par saint Jean mon patron! je reste 
et je resterai pour eux tant que je le pourrai le marin qui 
fait, de temps à autre, de bonnes prises dont il partage aven 
eux le profit ; voilà tout. Ce serait un véritable chagrin poilr 
moi que le jour où mon secret, gardé depuis si longtemps, 
leur serait dévoilé. J'ai bien peur qu'un jour ou l'autre 
quelque bavard ne me rende ce service. 

Le bâtiment qui emmenait prisonniers Jean Barlh et le 
chevalier de Forbin , et qui avait en outre grand besoin de 
se faire radouber, se dirigea surPlimouth. Arrivés à terre, 
on enferma les deux officiers dans une prison qui donnait 
sur la mer ; ou se relâcha enfin un peu des rigueurs extrêmes 
dont on avait jusque-là usé à leur égard. On leur permit, à 
de certaines heures, d'avoir quelques rapports avec les ha-
bitans de la ville, el ce fut ainsi que le chevalier de Forbin 
reçut la visité d'un protestant dont il avait jadis sauvé la 
vie durant les" guerres de religion. Celui-ci, jaloux de té
moigner Srt reconnaissance au chevalier, lui procura les 
moyens d'einplunter une somme qui lui procurât d'a
bord des vètemens et ensuite un peu de bien-être dans 
sa prison. Puis il lui amena un chirurgien dont il avait 
grand besoin , car les blessures du brave officier n'avaient 
été que fort mal pansées jusque-là. Lé chevalier partagea 
fraternellement toutes ces bonnes fortunes avec Jean Barlh, 
et le séjour de leur prison finit par devenir aussi supporta
ble qu'une prison peut l'èlre. Ils passaient leur temps, le 
chevalier k rêver aux moyens de s'échapper, Jean Barlh 
à boire du matin au soir et à ne Quitter guère les cou-
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des de dessus la table de la cantine. Pendant le joui1, les 
deux prisonniers étaient libres d'errer comme il leur plai
sait dans l'enceinte de leur prison; mais quand venait la 
nuit on les renfermait dans une même chambre, dont l'uni
que fenêtre donnait sur la mer et que fermaient d'énormes 
barreaux, où certes l'on n'avait pas ménagé le fer. On pous
sait la rigueur jusqu'à ne point leur laisser de lumière, et 
ils n'avaient d'autre resspurce que de se coucher et de s'en
dormir à la nuit tombante ou de se livrer à des causeries 
dans l'obscurité : c'est ce qu'ils faisaient toujours lorsque 
les libations de Jean Barth durant la journée n'avaient point 
tellement alourdi la tête du brave marin que le sommeil 
lui fût indispensable et inévitable. Ce fut ainsi qu'ils arri
vèrent à se conter mutuellement chacun les aventures de 
leurs existences bizarres. 

Le chevalier de Forhin était le cadet d'une ancienne fa
mille de Provence anoblie par Louis X I et qui comptait 
plusieurs membres illustres, comme on disait alors, dans 
l'épée , dans l'église et dans la robe. Sa jeunesse avait été 
folle, dissipée, écervelée, comme celle de tous les cadets de 
grande famille à une époque si voisine encore des guerres 
de la Fronde. Un duel à Toulon, en plein jour et dans le
quel il eut le malheur de tuer le chevalier de Gourdon , 
l'exposa à toute la colère du roi, et l'on eut recours, pour 
le soustraire aux fatals effets de cette colère, à un expédient 
qui ne réussirait guère au temps où nous vivons. La fa
mille du chevalier deForbin usa de tout son crédit pour le 
faire condamner à mort par le parlement de Provence 
comme ayant assassiné le chevalier de Gourdon. Le parle
ment rendit ce service à M. de Forhin, et le roi, qui fût 
resté sans miséricorde pour un duelliste, pardonna sans 
difficulté à un assassin et lui octroya des lettres de grâce. 
Cependant il fit donner au jeune homme le conseil de s'em
barquer à bord d'un bâtiment qui faisait voile pour le royaume 
de Siarn et qui conduisait au monarque de ces contrées loin
taines une ambassade en échange de celle que Louis XIV 
avait reçue de lui. 

Après une longue et aventureuse traversée, le chevalier 
arriva au but de son voyage et trouva, comme vous le sa
vez déjà, que ce royaume et cette ville ressemblaient sin
gulièrement à un village. I! en fit des plaisanteries si bouf
fonnes et si peu cachées que le commandant de l'expédition, 
M. de Chaumont. craignit que l'audacieux chevalier ne ré

vélât le ridicule avortement des espérances commerciales 
conçues sur ce pays et ne lui enlevât les récompenses qu'on 
ne manquerait pas de lui décerner s'il lui était possible de 
déguiser un peu et d'embellir beaucoup la réalité. Le père 
Tachard, qui avait provoqué l'ambassade, ayant lui-même 
intérêt à brider la langue intempérante du chevalier, le se
conda dans ses desseins , et on signifia au pauvre garçon 
que le roi de Siam désirait le garder près de lui pour lui 
confier le commandement de sa flotte. Le chevalier refusa 
net. L'ambassadeur, au nom du roi, lui ordonna d'accep
ter, et il fallut que le chevalier devînt grand amiral à son 
corps défendant. Il resta quatre années parmi ces barbares 
et sans cesse exposé, comme vous le savez de la bouche 
même du chevalier, à exécuter les ordres périlleux que lui 
imposait le Portugais ministre du roi de Siam , et qui, ja
loux de la faveur que le Français trouvait près du roi, vou
lait se débarrasser de lui en le faisant tuer. Enfin il put se 
dérober à cette vie d'ennuis et de dangers et s'embarqua 
furtivement pour la France, où le bon accueil du roi le 
consola de tout ce qu'il avait souffert. 

Jean Barth écouta le récit du chevalier de Forhin avec 
tout l'intérêt d'un esprit ignorant mais ami du merveilleux 
et doué d'une vive intelligence.il pressait de questions son 
camarade de captivité, il ne pouvait se lasser de l'interro
ger sur les moeurs des Siamois, parmi lesquels ce dernier 
avait si longtemps vécu et s'en amusait comme un enfant 
s'amuse d'un conte de fée. 

— Et vous? lui dit un jour le chevalier de Forhin, ne me 
direz-vous pas aussi votre histoire et vos aventures? 

— Monsieur le chevalier, répliqua-t-il, mon histoire 
n'a rien de merveilleux et d'étonnant comme la votre ; ce
pendant, si vous le désirez, je vous la conterai tout du long, 
à la condition toutefois que vous ne vous rirez point de mon 
mauvais français et de ma gaucherie à dire , car je ne m'en
tends pas à jouer de la langue comme du couteau d'abor
dage. 

— Ne te défie pas de toi et va ton train, répliqua le che
valier, qui s'exhaussa jusqu'à la fenêtre en plaçant une 
chaise sur la table. 

Jean Barth le regarda, un peu surpris de cette manière 
étrange de se placer pour écouter. Il n'en commença pas 
moins son récit. 

§ IV. Ou J K A M B A R T H K A C O S T K S O M H I S T 0 I B 2 . 

Pour lors, dit Jean Bail, qui se sentait de plus en plus 
embarrassé de commencer son histoire et qui ne savait 
de quelle façon s'y prendre, mon récit ne sera pas long. 

* Je suis, comme vous le savez, le fils d'un pécheur et 
3p d'une paysanne qui ont eu encore deux autres enfans, 
^ mais des filles : Tréa et Margriet. Que faites-vous là assis 
* devant la fenêtre et plus occupé des barreaux que de mon 
y histoire? 
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— Pas un mot de cela, Jean Bai th,élève la voix et parle 
le plus haut que tu pourras. 

Et le chevalier, se penchant vers Jean Barth, lui fit 
toucher une petite lime faite d'un ressort de montre. 

— Par saint lans mon patron, s'écria le marin éperdu 

de joie, de qui tenez-vous donc ce précieux cadeau? 
— Je n'en sais rien ; je l'ai trouvé dans le pain qu'on 

nous a apporté ce matin. Mais continue donc ton histoire 
et parle bien haut, car j'ai peur qu'on n'entende les grin-
cemens de la scie ! 

La scie. 

— Comme je vous le disais, reprit Jean Barth, dont le A mot, j'aurais voulu qu'il embrassât, avant de partir, sa 
cœur battsit de joie et d'espérance, mon père et ma mère mère. 
n'étaient riches que de trois enfans, d'une barque, d'un 3£ — J e mets à la voile dans un quart d'heure; et puis, à 
filet et d'une cabane. A peine avais-je quatre ans que mon X vrai dire, je n'aime guère qu'un mousse arrivée mon bord 
père m'emmenait avec lui à la pèche. Si bien que je peux X les yeux rouges et le cœur gros ; cela ne vaut rien pour le 
dire que ma plus ancienne amie c'est la mer. J'ai passé ^ mal de mer. Vous embrasserez votre femme de la part de 
plus d'une nuit en ma vie sans autre lit que ma chaloupe, f̂c lans et de la mienne, fit-il en ricanant, et vous lui remet-
avec des filets pour matelas, la brume pour rideaux et T trez ce louis d'or pour la dédommager de ne pas arroseï de 
la tempête pour berceuse. Cependant, il y avait des Ht larmes le museau de ce galopin. Allons, tournez le dos, 
jours où la mer, malgré l'ancienneté de notre connais- Ht et adieu, car le vent devient bon et me pousse hors du port ! 
sance, se montrait mauvaise camarade et ne voulait pas, °£> Mon père eut à peine le temps de m'embrasser et 
bon gré malgré, nous lâcher ses poissons. Alors mon 3° descendit dans sa barque , qui disparut bientôt à mes 
père me dit un jour que nous revenions notre barque vide, =6= yeux. J'étais encore là debout sur le pont à regarder au loin 
après avoir tenu trois jours la mer : X comme si je l'eusse encore vue, quand je me sentis frapper 

— Mon garçon, le métier de pêcheur est un mauvais X d'un rude coup de pied. C'était le capitaine qui me criait: 
métier. Si je n'étais pas si vieux, et peut-être même mal- X « Allons donc, animal ; es-tu ici pour regarder voler les 
gré cela, si je n'avais pas une femme et deux filles, j'en i mouettes?» 
prendrais un autre et j'irais m'engager dans la marine hol- —Capitaine, répliquai-je en frottant ma culotte, vous 
landaise. Il faut que tu fasses, lans, mon garçon, ce que je $° m'avez promis des coups de corde et non pas des coups de 
voudrais pouvoir faire. Voilà que tu comptes douze ans. HF pied. 
Il n'y a pas dans le monde un gars plus capable que toi de Hp La plaisanterie lui parut bonne, et il en rit. 
faire un mousse; si tu le veux, nous allons aller trouver 3° —Allons , dit-il, je vois que tues un joyeux compère. 
le commandant d'un petit corsaire hollandais qui se trouve $ Fais bien ton devoir, et nous nous entendrons. 
dans le port, nous ferons affaire avec lui. Là-dessus je me mis à la besogne, et je fis voir aux roate-

— Topez-là, mon père, j'accepte ! X lots et aux autres mousses que je n'étaispas un novice. Il y 
Et nous voilà ramant vers la mauvaise coquille de noix Iç, eut un de mes camarades qui voulut me gausser de la caresse 

du corsaire. Mon père lui expliqua ce que nous voulions: H* que le capitaine m'avait faite avec son pied; je lui repli— 
le capitaine, gros, petit homme dont je n'oublierai jamais Ht quai par un coup de poing si bien asséné sur le visage qu'il 
de ma vie la figure à la fois sournoise et méchante, après 2c alla tomber à trois pas de là dans une cuve pleine d'eau, où 
avoir écouté ce que mon père lui proposait, répliqua : Ht il eut tout ce qu'il lui fallait pour ëtanoher le sang qui 
— Si ce gars n'a peur ni d'une douzaine de coups de corde Ht coulait à grands flots de son nez. Je lui en fis la remarque 
sur les reins ni de grimper au haut d'un mât, je le prends 3° en goguenardant, et après cette petite aventure je me trou-
à mon bord. SE vai installé à bord du Brousmiche comme si j 'y fusse venu 

— Quant à ce qui est des coups de corde, reprit mon X au monde. — Tout va-t-il bien , monsieur le chevalier? 
père, je ne vous dirai pas qu'il en ait reçu beaucoup, quoi- ^£ — A merveille ! Continue. 
qu'il n'enait pas non plus complètement manqué; mais pour à — Après trois jours de navigation, nous rencontrâmes 
grimper à un mât, vous allez voir! Et, sur un signe qu'il me Ht un navire portugais. Le capitaine résolut de le décharger 
fit, je m'élançai au sommet du plus haut mât. Ht des marchandises et de l'or qu'il apportait du Pérou et 

— Voilà qui est bien, dit le capitaine; s'il a besoin de Ht courut sus à l'ennemi. Celui-ci nous tira au nez quelques 
coups de corde, on lui fournira ce qu'il lui en manque. Ht coups de canon et endommagea fortement notre coque : 
Adieu, mon bonhomme, je garde votre fils. Hp_ quelques-uns s'en émurent k bord; mais le capitaine s'écria 

— J'aurais voulu, dit mon père en se grattant la tête et 4° que notre petit bâtiment ne devait plus nous servir et que 
embarrassé de voir sa proposition si promplement prise au y peu lui importait qu'il fût brisé ou non, puisque les 
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Portugais allaient nous en fournir un ipul neuf. Là-
dessus, il crie h l'abordage; les grapins accrochent le por
tugais et voilà quo l'op s'élance sur le pont de l'ennemi. 
Sacrebleu! monsieur, cette musique de coups de pistolets, 
de cris, de hurlemens, de cliquetis d'épées et de couteaux 
fut de mon goût! l'étais partout, frappant à droite et à 
gauche, enivré par l'odeur de la poudre et réjoui comme 
à une noce. Je venais d'en finir avec un grand gaillard de 
matelot quand je vis près de moi mon capitaine eniouré 
d'un groupe de Portugais qui lui rendaient, pour le quart 
d'heure, la vie assez difficile. Je m'élance sur le plus gê
nant, et de ma hache d'abordage je lui coupe la tête en 
deux ; il tombe sur son voisin, qui se retourne et vient à 
moi. Pendant que je m'escrime avec ce nouvel adversaire, 
mon capitaine, qui n'avait plus affaire qu'à deux Portugais, 
finit promptement avec eux et veut venir à mon aide; 
mais je lui crie = 

— Capitaine, fichtre! laissez-moià ma besogne,»et je jette, 
à mes pieds le Portugais. Un petit quart d'heure après, nous 
étions maîtres du Corregidor; on jeta par-dessus le 
pont les cadavres des hommes tués dans cette affaire, et 
le capitaine visita les coffres et la cale. Il revint, joyeux , 
nous annoncer que le bâtiment était chargé de lingots d'or, 
et donna ordre de revenir en Hollande pour partager |L 
l'aise cette bonne aubaine. 

Quand nous fumes débarqués à Amsterdam et qu'il s'agit 
de donner à chacun son lot, je m'avançai comme les au
tres afin de recevoir ma mince portion de mousse. Le capi^ 
ta nie dit alors : 

— Camarades, ne pensez-vous pas qu'il faille donner à 
cet enragé de petit bonhomme la portion de matelot? Je 
l'ai vu, pour mon compte, décrocher quatre Portugais 1 

—- C'est contre la règle ce que Y O U S voulez faire, objecta 
un vieux marin ; un mousse no saurait recevoir la part de 
matelot. 

— Eh bien! tout se passera dans les règles, brutal, 
ajouta le capitaine, car je nomme Ians. matelot. Tiens, 
garçon, voilà trois livres d'or- Mets ça dans ta poche; je 
te donne trois semaines pour les porter à ton pèrç; je ne 
remettrai pas à la voile avant un p>o,i», spis exact au rendez-
vous. 

Je ne fis ni une ni deux, je m'embarquai pour Dunker-
que, et j'arrivai trois jours après, le soir, à la porte de mon 
père. 

— Pan ! pan 1 

•™» Qui est-là ? 
— C'est moi donc J 
— Sainte Vierge 1 c'est lansl s'écria ma mère de sa 

grosse et bonne voix. 
Et elle accourut ouvrir. Je n'oublierai jamais sa joie ! 

Elle m'embrassait, elle pleurait, elle remerciait le bon Dieu, 
la Vierge et tous les saints du Paradis ! Je n'étais pas; moins 
ému; enfin, je repris un peu de raison. 

— Qui t'a fait revenir si vite ? me demanda mon père ; tu 
as la permission de ton capitaine, n'e»t-ce pas? car un 
mousse ne saurait s'absenter de son bord sans la permission 
de son capitaine. 

— Je ne suis plus mousse ! mon père. 
— Qu'est-ce que cela veut dire ? me demanda sévèrement 

le bonhomme. 
— Je suis matelot! le capitaine m'a donné ce grade. 
— Pas possible ! 
— Et voilà ma part dans la dernière prise. 
— Qu'est-ce que ces boulons de cuivre malpropre ? 
— C'est de l'or, de l'or en barre, mon père ! 11 y en a 

trois livres; et je vous les apporte pour que vous achetiez 
des robes à ma mère. 

Nous passâmes le reste de la nuit à causer au coin du 
feu, et vous sentez que je n'oubliai point mes prouesses de 
l'abordage. Ma mère pâlissait des dangersquej'avajs courus, 
mon père frappait joyeusement ses grosses mains les unes 
contre les autres, mes soeurs me regardaient avec élonne-
ment. 

Quand le jour fut venu, j'allai avec mon père vendre 
chez un bijoutier de la ville mes trois livres d'or. On m'en 
donna quatre mille piastres; mon père ne pouvait croire à 
tant de richesses; il voulu consulter le curé sur l'emploi 
qu'il en fallait faire. Ce digne prêtre nous conseilla d'en 
acheter notre cabane et le petit jardin qui l'avoisinait, cf 
qui fut fait aussitôt. 

A la fin du mois j'allai rejoindre le capitaine, et je servis 
à son bord jusqu'au moment où la France déclara la guerre 
à la Hollande ; alors je dis au vieux loup de mer : 

— Je n'aurais jamais quitté vos côtés , mon capitaine , 
mais voilà la guerre qui se fait entre votre pays et le mien ; 
¿1 faut que j'aille servir à bord d'un bâtiment de France. 

— Tu as raison, me dit-il ; va-t 'en, et si nous nous ren
controns un jour dans un abordage , nous nous taperons 
dur , comme de braves marins que nous sommes. 

•— Je mangerais plutôt ma hache d'arme que de vous 
couper jamais seulement un cheveu , répliquai-je. 

— Ynilk qui est bien répondu , dit-il, avec une grosse 
larme dans l'œil ! Tiens , que c'est bête ! je pleure ! Nous 
allons vider une pinte de hlerre, et puis adieu ! 

Nous nous séparâmes une demi-heure après, et je vins à 
Dunkerque , où je m'embarquai comme matelot sur une 
frégate française. On m'avait d'abord contesté ce grade à 
cause de ma grande jeunesse ; mais quand on sut que 
j'étais depuis trois ans à bord duBrousmiche, on ne fil plus 
de difficultés, et je leur prouvai à la première affaire qu'ils 
n'avaient pas eu tort. Enfin et bref, je fis si bien mes pe
tites affaires que de grade en grade je suis parvenu, moi 
qui ne sais ni lire ni écrire , moi qui n'étais que le fils d'un 
pauvre pêcheur, au grade de lieutenant de vaisseau. J'ou
bliais de vpqs. dire que je m'étais marié , — ou plutôt je ne 
l'oubliais pas ; mais c'est là un souvenir si amer que j'évite 
toujours d'en parler. Maria ! pauvre Maria ! Morte, mon
sieur, deux mois après notre mariage! morte en donnant 
le jour à un fils, ! Je crus que je deviendrais fou lorsqu'eq 
revenant d'une expédition j'allai frapper à la porte de 
mon logis, et que ma mère vint m'ouvrir en pleurant! Je 
Compris tout sans qu'elle m'en dit un mot, et mon pre
mier mouvement fut de prendre mon poignard pour en 
finir de suite avec tant de chagrin. Mais ma mère m'en
traîna dans la chambre de ma femme, et me présenta le 
berceau, de mon enfant. Je ne pouvais plus mourir, mon
sieur, et y: vécus. Néanmoins encore pendant bien des 
mois e,t pendant bien des années, quand je me trouvais, 
durant l'abordage , au milieu des balles et des coups de 
poignard, je me demandais: n'y en aura-t-tl pas une 
pour roo| ? mais ces pensées-là ont fini par me quitter , et 
j'en remercie Dieu. —Tout va-t-il bien, monsieur? 

— Sur mon âme, j'oubliais en l'écoutant la besogne que 
j'ai à faire, répliqua tout bas M. de Forbin ; j'ai le cœur 
serré comme si j'allais pleurer. Mais allons, allons, ce 
n'est point. là le métier de marin que de pleurer comme une 
voile qui a reçu de la pluie pendant toute une journée. 
Et Ion fils , qu'en as-tu fait ? 

— Quand il a eu sept ans , je l'ai mis à mon bord afin 
d'en faire un marin comme son père. L'enfant mordit peu 
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d'ajipi'd, au métier, et la première fois qu'il entendit des 
balles siffler à ses oreilles, il eut peur et courut se racher. 
La colère et la honte nie prirent; le fils de Jean Barth 
trembler et fujr ! Je l'a,llachai de mes rnains au mât de 
mon vaisseau ( je le laissai là un, qoart d'heure exposé aux 
balles ; après quoi je le déliai, le pris par la main et l'en-
trainaj avec moi au pplieq de l'abordage. Lp petit gaillard 
avait profité de la leçon, car il se çoudqisit bravement, et 
tapa durement sur ceux qu'il rencontraient. A mon retour à, 
terre, il n'y ep eut pas moins plusieurs de mes amis qui nie 
blâmèrent, entre autres monsieur le curé., et ¡1 fallut, 
malgré mes idées contraires, mettre mon fils 4 l'école pour 
qu'il y apprît à lire et à écrire. Voilà deu,x ans qu'il 
fait ses études ; mais il faut qu'il se dépèche, car une fois 
hors de cette damnée prisou , je veux le remettre en mer 
et en jouir un peu. 

En ce moment le chevalier de Forbin descendit de l'é
chafaudage de chaises et de table qu'il avait dressé pour 
s'élever jusqu'à la fenêtre. 

— Tout va bien , dit-il en se penchant à, l'oreille de 
Jean; le barreau est presque entièrement scié; la moindre, 
secousse l'enlèvera. 

— Mais qui diable a pu vous envoyer cette lime ? 
— Je n'en sais rien, mais les amis secrets qui n o u 3 

viennent en aide ne nous abandonneront certainement point 
après avoir si bien commencé à nous servir. Bonsoir, 
Jean Barlh. 

— Bonsoir , monsieur le chevalier. 
Et ils s'endormirent tous les deux profondément. 

S. B a j i H Y BERTIIOUD. 

{La suite au numéro prochain.) 

CONTES ÉTRANGERS. 

LE PIED DE MOMIE. 

J/étais entré par désœuvrement chez un de ces marchands, 
de curiosités dits marchands de bric-à-brac dans l'argot ; 
parisien, si parfaitement inintelligible pou,r le reste, de la ; 
France. 

Vous avez sans doute jeté l'œil, à travers le carreau, dans ! 
quelques-unes de ces boutiques devenues si nombreuses I 
depuis qu'il est de mode d'acheter des meubles anciens, et 
que le moindre agent de change se croit obligé d'avoir sa 
chambre moyen â.ge. C'est quelque chose qui lient à la ' 
fois de la boutique du ferrailleur, du magasin du tapissier, 
du laboratoire dp l'alchimiste et de l'atelier du peintre ; dans, 
ces antres myslérieux où les volets filtrent un prudent demi-
jour, çe qu'il y a de plus notoirement ancien, c'est la pous
sière ; les toiles d'araignées y sont plus authentiques quç 
les guipures, et le vieux poirier y est plus jeune que l'aca
jou arrivé d'hier d'Amérique. 

Le magasin de mon marchand de bric-à.-hrac était un, 
véritable capharnaum ; tous tes siècles et toos les pays sçra-
IJaienLs'y être donné rendez-vous : une lampe étrusque de 
terre rouge posait sur une armoire de Boule, aux panneaux 
d'éliène sévèrement rayés de filamens de cuivre; une du-
chessedu temps de Louis XVallongeait nonchalamment ses 
pieds de biche sous une épaisse table du règne de Louis 
X I I I , aux lourdes spirales de bois de chêne, aux sculptu
res entremêlées da feuillages et de chimères. Une armurei 
damasquinée de Milan faisait miroiter dans un coin le ven
tre rubané de sa cuirasse ; des amoqrs et des nymphes de 
biscuit, des magots de ta Chine, des cornets de Céladon et 
de Craquelé, des tasses de Saxe et de vieux Sèvres encom
braient les étagères et les encoignures. Sur les tablettes 
denticulées des dressoirs rayonnaient d'immenses plats du 
Japon, aux dessins rouges et bleus, relevés de hachures 
d'or côte à côte avec des émaux de Bernard de Palissy, re
présentant des couleuvres, des grenouilles et des lézards en 
relief. Des armoires éventrées s'échappaient des cascades 
de lampas glacé d'argent, des flots de brocatelle criblée de 

grains lumineux par un oblique rayon de soleil ; des por-
trails de toutes les époques souriaient à travers leur vernis 
jaune dans des cadres plus ou moins fanés. 

Le marchand me suivait avec précaution dans le tortueux 
passage pratiqué entre les pilçs de meubles , abattant de 
la main l'essor hasardeux des basques de mon habit, sur
veillant mes coudes avec l'attention inquiète de l'antiquaire 
et de l'usurier. C'était une singulière figure que celle du 
marchand : un crâne immense, poli comme un genou en
touré d'une maigre auréole de cheveux blancs que faisait 
ressortir plus vivement le ton saumon-clair de la peau, lui 
donnait un faux air de bonhomie patriarcale, corrigée du 
reste par le scintillement de deux pelits yeux jaunes qui 
tremblotaient dans leur orbite comme deux louis d'or sur 
du vif argent. La courbure du nez avait une silhouette 
aquiline qui .rappelait le type oriental ou juif. Ses maius^ 
maigres, fluettes, veinées, pleines de nerfs en saillie comme 
les cordes d'un manche à violon , onglées de griffes sem
blables à celles qui terminent les ailes membraneuses des 

; chauves-souris , avaient un mouvement d'oscillation seuile 
; inquiétant à voir; mais ces rnains agitées de tics fiévreux 
; devenaient plus fermes que des tenailles d'acier ou des pin-
• ces de homard dès qu'elles soulevaient quelque objet pré

cieux , une coupe d'onyx , un verre de Vepise ou un pla
teau de cristal de Bohême ; ce vieux drôle avait un air si 

! profondément rabbinique et cabalistique qu'on l'eût brûlé 
sur la mine, il y a trois siècles. 

— Ne m'acheterez-vous rien aujourd'hui, monsieur ? 
Voilà un kriss malais dont la lame ondule comme une 

[ flamme; regardez ces rainures pour égoutter le sang, ces 
dentelures pratiquées en sens inverse pour arracher les en
trailles en retirant le poignard ; c'est une arme féroce, d'un 
beau caractère et qui ferait très-bien dans votre trophée ; 
cette épée à deux mains est très-belle, elle est de Josepe 
de la Hera; et cette cochelimarde à coquille fenestrée, quel 
superbe travail 1 
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— Non , j'ai assez d'armes et d'instrumens de carnage ; 
je voudrais une figurine , un objet quelconque qui pût me 
servir de serre-papier, car je ne puis souffrir tous ces bron
zes de pacotille que vendent les papetiers, et qu'on retrouve 
invariablement sur tous les bureaux. 

Le vieux gnome, furetant dans ses vieilleries, étala de
vant moi des bronzes antiques ou soi-disant tels, des mor
ceaux de malachite, de petites idoles indoues ou chinoises, 

Idoles indiennes. 

espèce de poussahs de jade, incarnations de Brabma ou de 
Wishnou merveilleusement propres à cet usage, assee peu 
divin, de tenir en place des journaux et des lettres. J'hési
tais entre un dragon de porcelaine tout constellé de verrues, 
la gueule ornée de crocs et de barbelures, et un petit 

Dragons chinois. 

fétiche mexicain fort abominable, représentant au naturel le 
dieu Witziliputzili, quand j'aperçus un pied charmant que 
je pris d'abord pour un fragment de Vénus antique. Il avait 

Le pied de momie. 

ces belles teintes fauves et rousses qui donnent au bronze 
Borentin cet aspect chaud et vivace si préférable au ton 

A ver'rdegrisé des bronzes ordinaires, qu'on prendrait volon-
Ç tiers pour des statues en putréfaction : des luisans satinés 

frissonnaient sur ses formes rondes et polies par les baisers 
amoureux de vingt siècles; caree devait être un airain de 
Corinthe, un ouvrage du meilleur temps, peut-être une 
fonte de Lysippe ! 

Ce pied fera mon affaire, dis-je au marchand, qui me re
garda d'un air ironique et sournois en me tendant l'objet 
demandé pour que je pusse l'examiner plus à mon aise. 

Je fus surpris de sa légèreté ; ce n'était pas un pied de 
métal, mais bien un pied de chair, un pied embaumé, un 
pied de momie : en regardant de près, l'on pouvait distin
guer le grain de la peau et la gauffrure presque impercepti
ble imprimée par la trame des bandelettes. Les doigts étaient 
fins, délicats, terminés par des ongles parfaits, purs et 
transparens comme des agathes;le pouce, un peu séparé, 
contrariait heureusement le plan des autres doigts à la ma
nière antique, et lui donnait une attitude dégagée, une svel
tesse de pied d'oiseau ; la plante, à peine rayée de quelques 
hachures invisibles, montrait qu'elle n'avait jamais touché 
la terre et ne s'était trouvé en contact qu'avec les plus fi
nes nattes de roseaux du Nil et les plus moelleux tapis de 
peaux de panthère. 

—Ha ! ha ! T O U S voulez le pied de la princesse Hermon-
this, dit le marchand avec un ricanement étrange, en fixant 
sur moi ses yeux de hibou : ha ! ha ! ha ! pour un serre-
papier! idée originale, idée d'artiste ; qui aurait dit au vieux 
Pharaon que le pied de sa fille adorée servirait de serre-pa
pier l'aurait bien surpris lorsqu'il faisait creuser une 
montagne de granit pour y mettre le triple cercueil peint et 
doré, tout couvert d'hiéroglyphes avec de belles peintures 
du jugement des âmes, ajouta à demi-voix et comme se 
parlant à lui-même le petit marchand singulier. 

— Combien me vendrez-vous ce fragment de momie? 
— A h ! le plus cher que je pourrai, car c'est un 

morceau superbe ; si j'avais le pendant, vous ne l'auriez pas 
h moins de cinq cents francs : Ja fille d'un Pharaon, rien 
n'est plus rare. 

— Assurément cela n'est pas commun; mais enfin com
bien en voulez-vous? — d'abord je vous avertis d'une 
chose , c'est que je ne possède pour tout trésor que cinq 
louis; —j'achèterai tout ce qui coûtera -cinq louis, mais 
rien de plus. Vous scruteriez les arrière-poches de mes gi
lets et mes tiroirs les plus intimes que vous n'y trouveriez 
pas seulement un misérable tigre à cinq griffes. 

— Cinq louis le pied de la princesse Hermonthis, c'est bien 
peu , très-peu en vérité, un pied authentique, dit le mar
chant en hochant la tête et en imprimant à ses prunelles un 
mouvement rotatoire. Allons, prenez-le, et je vous donne 
l'enveloppe par-dessus le marché, ajouta-il en le roulant 
dans un vieux lambeau de damas ; très-beau damas , véri
table damas des Indes, qui n'a jamais été reteint; c'est fort, 
c'est moelleux, marmottait-il en promenant ses doigts sur 
le tissu éraillé par un reste d'habitude commerciale qui lui 
faisait vanter un objet de si peu de valeur qu'il le jugeait 
lui-même digne d'être donné. 

Il coula les pièces d'or dans une espèce d'aumonièro 
moyen âge pendant k sa ceinture, en répétant : — Le pied 
de la princesse Hermonthis servir de serre-papier ! Puis, ar
rêtant sur moi ses prunelles phospboriques, il me dit avec 
une voix stridente comme le miaulement d'un chat qui vient 
d'avaler une arrête : 

— Le vieux Pharaon ne sera pas content ; il aimait sa fille, 
ce cher homme. 

— Vous en parlez comme si vous étiez son contempo-
f rain; quoique vieux, vous ne remontez cependant pas aux 
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vifers, de serpehs roulés en eercle $ de tau, de pedum , de ^ devait voir, interminables légendes de granit que les morts 
Imrl mystiques, prodigieux travail que nul œil vivant ne y avaient seuls le temps de lire pendant IVternité. 

Hiéroglyphe égyptien. 

Enfin nous débouchâmes dans une salle si vaste, si énor- i plus élevée siégeaient le roi Chronos et Xixoulhros, qui fut 
me , si démesurée, que l'on ne pouvait en apercevoir les contemporain du déluge, et Tubal-Caïn, qui le précéda, 
bornes; à perte de vue s'étendaient des files de coloilnes JG La barbe du roi Xixouthros avait tellement poussé qu'elle 
monstrueuses entre lesquelles tremblotaient de livides étoi- X avait déjà fait sept fois le tour de la table de granit sur la
ies de lumière jaune : ces points hrillans révélaient des pro- X quelle il s'app^-ail tout rêveur et tout somnolent, 
fondeurs incalculables. X Plus loin, dans une vapeur poussiéreuse, à travers le. 

. La princesse Hermonfhis me tenait toujours par la main x brouillard des éternités, je distinguai vaguement les 
et saluait gracieusement les momies de sa connaissance. soixante-douze rois préadamiles avec leurs soixante-douze 
Mes yeux, s'accoufumant à ce demi-jour crépusculaire, 2£ peuples, à jamais disparus. 
commençaient à discerner les objets. T) Après m'avoir laissé quelques minutes pour jouir de ce 

Je vis, assis sur des trônes, les rois des races SOuter- Hr spectacle vertigineux, la princesse Hermonthis me présenta 
rames : c'étaient de grands vieillards secs , ridés, parche- ï£ au Pharaon son père, qui me fit un signe de tête fort raa-
ruinés, noirs de naphte et de bitume, coiffés de pschents $ jeslueux. 
d'or, bardés de pectoraux et de haussc-cols constellés de % —J'ai retrouvé mon pied ! j'ai retrouvé mon pied! criait la 
pierreries avec des yeux d'un.» fixité de sphinxeulc longues ^ princesse en frappant ses petites mains l'une contre l'autre 
barbes blanchies par la neige des siècles; derrière eux, d% avec tous les signes d'une joie folle; c'est monsieur qui me 
leurs peuples embaumés se tenaient debout dans les poses $ l'a rendu. 
raides et contraintes de l'art égyptien, gardant éternel- it, t e s races de Kcmé, les races de Nahasi, toutes les na-
lement l'attitude prescrite par le codex iératique; derrière X lions noires, bronzées, cuivrées, répétaient en chœur :« La 
les peuples miaulaient, battaient de l'aile et ricanaient les lp princesse Hermonthis a retrouvé son pied!» Xixoulhros 
chats, les ibis et les crocodiles contemporains, rendus plus $ lui-même s'en émut .- il souleva sa paupière appesantie, 
monstrueux encore par leur emrnaillollage de bandelettes. «F passa ses doigts dans sa moustache, et laissa tomber sur 

Tous les Pharaons étaient là, Chéops, Cbephrenès, >*• moi son regard chargé de siècles. 
Psammetichus, Sésostris, Amenotepb ; tous les noirs do- =«= —Par Oms, chien des enfers, et par Tmeï, fille du So-
minateurs des pyramides et des syringes ; sur une estrade °f leil et de la Vérité, voilà un brave et digne garçon, dit le 
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Pharaon en étendant vers moi son sceptre terminé par une 
fleur de lotus. Que veux-tu pour ta récompense? 

Fort do cette audace que donnent les rêves, où rien ne 
parait impossible, je lui demandai la main d'Hermonthis:Ia 
main pour le pied me paraissait une récompense antithé
tique d'assez bon goût. 

Le Pharaon ouvrit tout grands ses yeux de verre, sur
pris de ma plaisanterie et de ma demande. 

— De quel pays es-tu et quel est ton âge? 
— Je suis Français et j'ai vingt-sept ans, vénérable Pha

raon. 
— Vingt-sept ans ! et il veut épouser la princesse Her-

moulhis, qui a trente siècles ! s'écrièrent à la fois tous les 
trônes et tous les cercles de nations. 

Hermonthis seule ne parut pas trouver ma requête incon
venante. 

— Si tu avais seulement deux mille ans, reprit le vieux 
roi, je t'accorderais bien volontiers la princesse; mais la 
disproportion est trop forte, et puis il faut à nos filles des 
maris qui durent, et vous ne savez plus vous conserver: 
les derniers qu'on a apportés, il y a quinze siècles à peine, 
ne sont plus qu'une pincée de cendres ; regarde, ma chair 
est dure comme du basalte, mes os sont des barres d'acier. 
J'assisterai au dernier jour du monde avec le corps et la 
figure que j'avais de mon vivant ; ma fille Hermonthis du-

i rera plus qu'une statue de bronze. Alors le vent aura dis-
J perse le dernier grain de la poussière, et Isis elle-même, 
X qui sut relrouver les morceaux d'Osiris, serait embarrassée 
5£ de recomposer ton être. Regarde comme je suis vigoureux 
«G encore et comme mes bras tiennent bien, dit-il en me se-
X couant la main à l'anglaise, de manière à me couper les 
X doigts avec mes bagues. 
X II me serra si fort que je m'éveillai, et j'aperçus mon ami 
3£ Alfred qui me tirait par le bras et me secouait pour me faire 
X lever. 
X — A h çà , enragé dormeur, faudra-t-il te faire porter au 
X milieu de la rue et te tirer un feu d'artifice aux oreilles. Il 
3p est plus de midi ; tu ne te rappelles donc pas que lu m'avais 
X promis de venir me prendre pour aller voir les tableaux 
X espagnols de M. Aguado ? 
% — Mon Dieu ! je n'y pensais plus, répondis-je en m'ha-
X billaut; nous allons y aller : j'ai la permission ici sur mon 
X bureau. 
X Je m'avançai effectivement pour la prendre; mais jugez 
X de mon étonnement lorsqu'à la place du pied de momie que 
X j'avais acheté la veille, je vis la peLite figurine de pâte verte 
X mise à sa place parla princesse Hermonthis. J T H É O P H I L E GAUTIER. 
<*> v 
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ÉTUDES HÉRALDIQUES. 

LE BLASON. 

La science du blason est la même chose que la science 
des armoiries, et l'on sait que les armoiries sont ces 
figures que certaines personnes font peindre sur les pan
neaux de leur voiture ou graver sur leurs cachets. En gé
néral, les armoiries sont pour celui qui les porte un signe 
de noblesse. 

Il y a toujours deux parties très-distinctes dans les ar
moiries : premièrement, le fond sur lequel les figures sont 
peintes ou gravées ; secondement, ces figures elles-mêmes. 
En langue de blason , le fond prend le nom de champ, et 
les figures celui de signe. 

Le champ est toujours d'une certaine couleur, et le signe 
d'une autre. On comprend très-bien, du reste, qu'un 
champ et un signe superposés et de même couleur ne se 
distingueraient pas. Toutes les couleurs n'entrent pas dans 
le blason ; on n'y admet que le rouge, le bleu, le vert et le 
noir. Quelques maîtres en blason y joignent le pourpre ; 
mais cette couleur n'est pas admise sans contestation. A 
ces quatre couleurs on ajoute d'abord deux métaux, l'or, 
qui est jaune, et l'argent, qui est blanc; ensuite, deux 
fourrures, qui sont l'hermine et le vair. Dans les pays 
d'Europe autres que la France et l'Angleterre, les quatre 
couleurs du blason sont appelées ainsi que nous avons 
dit ; mais en France et en Angleterre, elles portent d'au
tres noms. Le rouge s'appelle gueules, le bleu azur, le 
vert sinople, et le noir sable. Nous examinerons plus loin 
les causes de ces diverses dénominations. 

Nous avons dit que le fond des armoiries prenait, en lan
gue de blason , le nom de champ ; il s'appelle encore écu, 
parce qu'il a la forme de cette ancienne arme défensive. Un 
écu est donc toujours couvert ou do l'une des quatre cou
leurs que nous avons mentionnées , ou de l'un des deux 
métaux, ou de l'une des deux fourrures. Maintenant vient 
le signe, qui est peint ou gravé sur cet écu. Les couleurs, 
pour les signes, sont les mêmes que pour le champ. Il y en 
a pourtant une de plus pour les signes, qui est la couleur 
naturelle, autrement dite de carnation. Cela signifie qu'il 
y a certaines armoiries sur lesquelles tel ou tel objet animé 
est peint avec sa couleur naturelle. Par exemple , dans les 
armoiries de la ville de Trêves, dont le champ est d'argent, 
ou blanc, il y a un saint Pierre de carnation, habillé d'azur, 
ou de bleu , avec un manteau de gueules, ou rouge, tenant 
à la main droite une clef d'or, ou jaune, et sous le bras 
gauche un livre de même. 

La première de toutes les règles du blason, c'est que, si 
le champ est couvert d'une couleur ou d'une fourrure, le 
signe soit couvert d'un métal ; et réciproquement, si le 
champ est couvert d'un métal, que le signe soit couvert 
d'une couleur ou d'une fourrure ; cette règle se formule 
ainsi : il ne faut mettre ni métal sur métal ni couleur sur 
couleur. Nous dirons ailleurs le fondement de cette loi hé
raldique. Faire le contraire de cette loi, c'est violer complé-
lemeni la svntaxe du blason et commettre une faute aussi 

monstrueuse que si l'on disait en latin amo Deus au lieu de 
amo Deum. Les aimes dans lesquelles on trouve couleur 
sur couleur ou métal sur métal sont en général des armes 
fausses. Nous disons en général, parce qu'il y a quelques 
armoiries qui sont ainsi, pour des causes particulières et 
connues, en dehors des règles du blason. Par exemple , 
Godefroi de Bouillon et , après lui, tous les rois de Jéru
salem avaient pour armoiries un champ d'argent chargé 
d'une croix potencée d'or, cantonnée de quatre croiseltes 
de même. Par exemple encore, les Michaeli de Venise , 
qui avaient eu des doges dans leur famille au temps des 
croisades, avaient dans leur écu ce qu'on appelle des fasces 
d'argent, et sur ces fasces des besans d'or. Du reste, il n'y 
avait dans toute l'Europe que trois ou quatre écussons de 
cette nature ; on les nommait armes à enquérir , ce qui 
voulait dire qu'elles sortaient des règles et qu'on devait 
s'enquérir de leur origine. Nous la rechercherons plus 
bas. 

On a vu que le champ ne pouvait jamais être couvert que 
de cinq couleurs au plus, de deux métaux et de deux 
fourrures. On a vu encore que les signes placés dans le 
champ ne pouvaient être couverts que du même nombre de 
fourrures, de métaux et de couleurs. Si les élémens du 
blason se bornaient à cela, ses combinaisons ne seraient 
pas très-nombreuses ; mais si l'on songe que l'écu se divi
sait en plusieurs parties, diversement nommées, et que 
sur chacune de ces parties pouvait être placé , en manière 
de signe et dans une position variable, l'un des êtres in
finis de la création, on comprend que la langue du blason 
ait été la plus étendue, la plus riche , la plus difficile de 
toutes. C'est en effet une langue, et une langue rigoureuse 
et magnifique, que le blason , ayant sa syntaxe, sa gram
maire, son orthographe. Les armoiries constituent un 
idiome hiéroglyphique, comme celui qui est buriné sur les 
faces de l'aiguille de Cléopàtre ; et l'art du blason consiste 
à écrire et à lire dans cet idiome. Nous allons ajouter à ceci 
quelques notions rapides et superficielles relativement à la 
lecture de la langue héraldique, et puis nous passerons, 
sans plus de préliminaires, à l'histoire du blason des 
anciens. 

Dans l'écu, la partie supérieure s'appelle chef, et la 
partie inférieure pointe. Les signes placés sur l'écu sont , 
premièrement, toutes les pièces d'une armure de bataille ; 
secondement, tous les animaux et tous les végélaux, de
puis le lion jusqu'à la fourmi, depuis l'aigle jusqu'à l'a
beille, depuis le chêne jusqu'au trèfle. En général, les ani
maux sont toujours tournés de gauche à droite. On met 
encore sur les écus tous les signes de la religion : la croix 
est fréquemment employée. Il y a enfin quelques signes 
particuliers, comme la bande, la barre, la fasce, \epal, 
dont il convient de dire deux mots. La bande est une façon 
de ruban placé sur l'écu. en diagonale, de droite à gauche ; 
placé en diagonale, de gauche à droite, c'est la barre ; placé 
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horizontalement, vers le milieu de i'écu, c'est la fasec; placé 4 
perpendiculairement, c'est le pal. 4 = 

Lire l'écriture héraldique, cela s'appelle blasonner. Pour % 
blasnnner des armoiries , il faut d'abord nommer le champ 3fc 
et puis le signe et sa couleur, en se servant de celte formule : ^ 
Telle maison porte de Par exemple i la hi.iisori db i 
France, depuis Charles Vf, porte d'azur a trois tleurs'-de- q£ 
lys d'or; ou bien , la maison de Montmorency porte d'or à {*; 
la croix de gueules, cantonnée de seize alérions d'azur. 
Nous entrerons plus bas dans le détail des règles néees-
cessaires à l'intelligence et à la lecture des écussons com
pliqués , et nous arrivons à l'histoire du blason deé anciens. 

Le blason des anciens est, en général, une partie essen
tielle et intégrante de leur costume et de leur bagage mi
litaires. Il se peint le plus souvent sur leurs boucliers et sur 
leurs drapeaux; on le trouve encore fréquemment sculpté 
5 la proue de leurs navires et gravé sur leurs cachets; 
mais nous ne connaissons aucun fait qui puisse porter à 
conclure qu'ils l'employaient, comme c'était l'usage au 
moyen âge, dans l'architecture, dans les meubles, dans 
les bijoux et sur les vètemeus. 

C'est donc principalement dans le costume militaire des 
anciens, disons-nous, que se trouvent les traces les plus 
nombreuses et les plus profondes de leur blason. Dans 
Homère , il y a deux exemples d'armes évidemment bla-
sonnées : ce sont les armes de Pandare et celles d'Aga-
inemnon. Par le mot armes , il faut entendre , chez les an
ciens , la cuirasse , toutes les fois que le bouclier n'est pas 
spécialement désigné. Les armes de Pandare, dit Homère 
au cinquième livre de VIliade, étaient de plusieurs cou
leurs. Ce serait d'ailleurs une erreur de penser que cette 
désignation fût, dans le poète, une épithète oiseuse et ex-

plétive : les armures de couleur et de plusieurs couleurs se 
retrouveront plus loin , chez les Romains et au moyen âge. 
Le blason du roi des rois, Agamemnon, était sur son bou
clier; ce bouclier, de forme ronde, comme les rondaches 
adoptées en Europe au seizième siècle, avait sur son champ 
qiiârante-deuxcereles : dix de ce qu'Homère nomme du mé
tal noir, qui est le Iapls-lazuli, douze d'or et vingt d'étain; au 
centre de ces quarante-deux cercles se trouvaient trois cou
leuvres ou guivres d'azur, ployées en arc-en-ciel et posées 
sur un nuage. Ces cercles étaient concentriques et sembla
bles à ce que les hérauts du moyen âge ont appelé vires. 
Ainsi, la maison de Virieu portait de gueules à trois vires 
d'argent. Les vires, qui s'appelaient en latin virœ ou vi-
riolœ, étaient dans l'antiquité ces bracelets et ces colliers 
d'or et de pierreries que les soldats portaient, moins comme 
parure que comme décoration militaire, à la suite de quel
que victoire. Le mot se trouve principalement dans les au
teurs du premier, du deuxième et du troisième siècle, 
comme Scoevola , Pline , L'Ipien et Tertullien. 

Le bouclier d'Achille j décrit au long dans le dix-hui
tième livre de l'Iliade , veut être considéré a part. Ce bou
clier et celui d'Hercule, qui a fourni à Hésiode le sujet 
d'un poème, ont ceci de propre et de spécial, qu'ils sont 
les deux seuls de l'antiquité grecque qui s'écartent tout à 
fait des habitudes héraldiques des anciens, et qu'au lieu 
des emblèmes et des devises ordinaires aux héros , ils con
tiennent des cosmogonies complètes. 

Achille était fils d'une déesse, le premier de sa race et par
tant sans blason. 

A. GRACIER L E CASSÀGNAC. 

MOEURS ÉTRANGÈRES. 

UN P R O C E S EN IRLANDE. 

La maladie contagieuse que l'on désigne en Irlande sous 
le nom de typhus désolait un des comtés situés à l'occident 
de cette ile. Les campagnes surtout étalent ravagées par ce 
redoutable fléau , qui portait ta mort dans les misérables 
chaumières; et, comme si ce n'eût pds été assez de la 
contagion et de la mort, la famine aussi habitait ces chau
mières désolées. Est-il nécessaire d'ajouter que les paysans 
étaient en proie à la plus affreuse indigence? Ces malheu
reux ne pouvaient même donner la sépulture aux morts. 
Les hahitans des campagnes que la contagion n'avait pas 
encore atteints, ceux surtout qui jouissaient de quelque 
aisance, poussés non moins par la crainte de voir le typhus 
arriver jusqu'à eux que par des senlimeus de charité et de 
générosité, s'étaient mis en devoir d'envoyer des secours 
de tous côtés. Il s'ouvrait partout des souscriptions pour 
venir en aide aux malades ; on distribuait une nourriture 
saine dans les chaumières atteintes par le terrible fléau, et 
quelques hommes courageux, animés parle désir de secou
rir leurs malheureux frères , firent face au mal redoutable 
qui menaçait de les atteindre eux-mêmes et leurs familles, 
entrèrent dans les maisons infectées et mirent tout en 
œuvre pour purifier l'air vicié que les paysans respiraient 
et dont s'étaient imprégnés les meubles et les murailles. 

Le lecteur n'aura-t-il point de répugnance à nous suivre 
dans la chaumière d'un paysan? C'est à l'époque où le 
fléau commençait à répandre la terreur et avant que les 
riches hahitans, se voyant eux-mêmes menacés, se fussent 
déterminés à ne rien négliger pour arrêter les progrès du 
dévorant fléau. Ce paysan, nommé Michel Carroll, a déjà 
vu sa femme mourir dans ses bras, après deux jours de 
maladie. A ses côtés, nous voyons gisant son fils aîné; il 
est mort sans secours; lui-même, après avoir longtemps 
résisté au typhus, est étendu sans mouvement dans un 
coin de la misérable chaumière. Les seules personnes de 
la famille qui ont échappé à la contagion, et qui sans doute 
seront à l'abri de ses rudes atteintes, c'étaient son vieux 
père et son second fils, petit enfant de trois à quatre ans, 
qui, assis sur les genoux du vieillard, pleure et demande 
vainement de la nourriture. La situation de cette infortunée 
famille arracherait des larmes au cœur le plus insensible. 

Quelques secours donnés à propos sauvèrent Michel 
Carroll ; il reprit un peu de ses forces, quoiqu'il manquât 
trop souvent de bonne nourriture; bientôt il put se traîner 
sur le seuil de sa chaumière et réchauffer ses membres 
languissans aux rayons du soleil. Mais vous chercheriez 
vainement dans l'expression de son visage pâle et décharné 
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la joie d'avoir échappé à la mort 5 vous le voyez assis, seul, 
triste, plongé dans de tristes réflexions et les yeux mouillés 
de larmes. Il pense à son vieux père, à son fils, qu'a épar
gnés le mal dévorant, mais qui ne peuvent se dérober aux 
lourmens de la faim, car ses charitables voisins, qui lui 
avaient donné une petite provision de pommes de terra 
et quelquefois du lait, sont eux-mêmes maintenant frappés 
du fléau et ont besoin des secours d'aulrui. 

«Hélas! dit eu soupirant Michel, pourquoi M. Evans 
n'est-il point ici ? On nous avait dit qu'il était en chemin. » 

Cependant une semaine s'était ëcdUlée, et les espérances 
de voir arriver M. Evans s'étaient maintenant évanouiei. 
M. Evans était toujours a Londres, lui qui avait coutume 
de résider dans ses propriétés d'Irlande depuis qu'il en 
avait fait l'acquisition ; mais par malheur d'urgentes affaires 
d'intérêt le forçaient de rester à la métropole plliS long
temps qu'il n'eût vdulu dans de si tristes conjonctures; 

Donc ) ne pouvant plus Compter sur le secours de 
M. Evans j Michel surmonta la répugnadee naturelle rju'il 
éprouvait pour paraître devant son intendant, et le pria 
de lui donner de l'ouvrage; niais il eut le désespoir rie Se 
voir refusé. Il dirigea SeS pas affaiblis vers la Ville voisine : 
c'était jour de marché; il prit placé dans la foule des la- • 
houreurs qui étalent venus cbmhie lui pour trouver de la 
besogne, tenant, comme tous leS autres, Une bêche Sur seS 
épaules. Il vint au marché un grarld horrtbrè de feimierS 
qui engagèrent des travailleurs à gauche, a droite et de 
tous les côtés, mais nul ne s'adressa au pauvre Michel. Une 
fois Un fermier, (ourhé à la vhe de ses joues Creuses et de 
ses vêtemens en haillons, s'arrêta en face de lui et Ife con
sidéra quelques instatis ; mais son visage pâle et SCS mem
bres amaigris étaient de tristes témoignages de sa vigueur ; 
aussi la prudence né tarda pas à l'emporter sur un senti
ment d'humanité, et l'infortuné Michel, le cœur Ulcéré, 
vit l'arbitre de son sort passer son chemin sans lui adres
ser la parole. 

Il revint le soir au logis sans avoir rien mangé de toute 
la journée. Il était en proie au plus amer chagrin. « Voilà 
mon vieux père, se disait-il en soupirant, voilà mon petit 
enfant qui vont mourir de faim ! a Et il versait d'abon
dantes larmes. « Eh bien! repHt-il après un moment de 
silence et de réflexion, S'ils ne peuvent manger des pommes 
de terre, je leur procurerai, moi, une nourriture bien plus 
substantielle, voilà tout, » Et alors une joie funeste anima 
son visage, et il proféra un jurori énergique, ce qui né lut 
était jamais arrivé. 

Michel quitta sa chaumière et alla visiter les fermes du 
voisinage afin d'obtenir quelques grossiers alitrlens. Il ne 
renlra pas les mains vides. Bon vieUx père et son fils eurent 
du moins quelque chose S mettre sous la dent. Pour lui, il 
mangea bien peu ; il n'avait plus faim ; et, lorsqu'il fut prêt à 
s'étendre dans le coin de la chaumière où il avait coutume 
de passer la nuit, il dit au vieillard et ï son fils, qui s'étaient 
déjà couchés sur la paille : « Tâchez de bien dormir cette 
nuit, mon père, et toi aussi, mon enfant; ne vous réveillez 
pas avant le jour; je vous promets pour demain malin un 
excellent déjeuner. 

— Un excellent déjeuner pour demain , Michel, répon
dit le vieillard d'un air incrédule ; et d'où pourrait-il venir? 

— Une personne charitable me l'a promis, repartit Mi
chel avec assurance. 

— Ah! mon fils, vous voulez sans doute badiner ce 
soir, riposta doucement le vieillard; mais bonne nuit, et 
ma bénédiction sur votre tète ; vous le savez, Michel, nous 
tenons tout de Dieu , et si nous mettons noire con f iance en 

lui et dans sa sainte miséricorde, si nous le prions sainte
ment le matin et le soir, il ne nous abandonnera jamais. » 

Le vieux Carroll fit alors sn prière avec cetle ferveur et 
cette piété qui distinguent les paysans irlandais, et ne 
tarda pas à s'endormir profondément, tenant dans ses bras 
son petit-hlsj qui, ayant mangé à sa faims contre l'ordinaire, 
goûta aussi les douceurs dii sommeil. 

Cependant le vieillard fut réveillé dans la nuit par u n petit 
bruit. Sans faire le moindre mouvement ) il promena ses 
regards autour de lui. La petite croisée à travers laquelle 
la lune éclairait l'intérieur de la chaumière était ouverte 
en ce moment. Il appela son filSj mais il ne reçut point de 
réponse; il appela encore plus fort, mais tout demeura dans 
un profond silence. Il se leva et fit quelques pas vers la 
couche de Michel ; il la trouva vide. Il alla Vers la croisée 
et jeta les yeux dans la campagne. A la clarté de la lune, 
il fut aisé d'apercevoir dans Péloignement un homme qui 
se préparait à entrer dans la bergerie de M. Evans. 

A cette vue, le vieillard trembla; ses gerloux Se déro
bèrent sous lui, et il s'appuya au murafin de ne point tomber. 
D'affreux pressentimens vinrent soudainement assaillir son 
esprit; chez lui lé langage de le piété et de la vertu n ' é 
tait point de l'hypocrisie. Dahs les temps de prospérité, 
dans les jours malheureux qui suivirent) et enfin dans l'af
freuse misère où il se voyait maintenant, il n'avait jamais 
dévié du chemin de la vertu, et avait toujours suivi avec 
la plus scrupuleuse religion les conseils et les exhortations 
qu'il avait eoutume de donner à sa famille. Il avait élevé ses 
enfans dans la crainte d e Dieu, et les entretenait toujours 
de sa puissance et de Ses bontés infinies. Son fils était 
resté jusqu'à ce jour fidèle aux lois de la nature, de la reli
gion et de la vertu. Allait-il maintenant s'engager dans le 
chemin du vice? Allait-il couvrir de honte et d'infamie le 
front de son vieux père, et jeter une tacbe indélébile sur 
sa famille et sur son nom, c e nom toujours respecté et 
qu'un malhonnête homme n e porta jamais? 

Telles étaient alors'les réflexions auxquelles s e livrait le 
vieux Carroll^ réflexions quelque peu orgueilleuses et qui 
sont communes aux paysans irlandais. En e e moment S'of
frit à son esprit l'idée d u péril que courait la personne d e 
son fils; son trouble) son anxiété, accrus par la faiblesse 
naturelle à son âge, le privèrent du reste d e s e s fdrees, et il 
tomba dans un long évanouissement. 

Quand il reprit connaissance, il s'aSsura que Michel 
n'était pas encore de retour, et il dirigea ses regards du coté 
de la bergerie. Une sueur froide mouilla subitement son 
front en apercevant Michel qui, le visage pâle, les yeux 
hagards et les mains tachées de sang, s e hâtait de découper 
par quartiers un mouton qu'il avait volé. On s e fait aisé
ment une idée des déchirantes angoisses d u vieillard. Il 
quitta la croisée, et dut rappeler toutes ses forces pour 
retourner vers sa couche, où il lui fut impossible d e fer
mer l'œil. 

Environ une heure après ) Michel s'introduisit dans la 
cabane par la croisée qu'il avait laissée ouverte , et, s 'étant 
déshabillé. Il s e coucha sur la paille, après avoir jeté un 
coup d'oeil sur son père, qu' i l supposait endormi. Quand 
le moment de se lever fut arrivé, le vieux Carroll, le voyant 
s'habiller e t se préparer à sortir, leva la tête e t , s'appuyant 
sur le coude, il lui adressa ainsi la parole : 

— Où vous disposez-vous à aller, mon fils? 
— Je vais vous chercher le bon déjeuner que l'on ma 

promis. 
— Eh ! quel est le bon chrétien qui vous a fait cette pro

messe ? 
— Je vous le dirai tout à l'heure, mon père, mais main-
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tenant je suis pressé; bonjour. Et il se dirigea aussitôt vers 
la porte. 

— Bonjour donc, Michel ; mais, dites-moi, que vois-je 
h votre main ? 

— Ce n'est rien, murmura Michel en changeant de vi
sage et portant ses yeux sur sa main , ce n'est rien ; que 
pourrait-ce être d'ailleurs? (Il n'y avait point en effet de 
tache sur ses mains, car il avait eu soin de faire disparaître 
toute trace du délit qu'il avait commis.) 

— Pourquoi changer de visage à ma question, reprit le 
vieillard, et parler à votre père ce matin de si étrange sorte? 
Je vous demanderai encore une fois , Michel, qui vous a 
pris subitement en affection et vous a promis de vous en
voyer à déjeuner ? Voyons, répondez vite. 

Et comme Michel allait franchir le seuil de la porte : 
— Arrêtez, lui cria son père en se levant et allant à lui, 

vous ne sortirez pas. 
— Eh bien ! la personne qui m'a fait cette promesse, ré

pondit Michel en bégayant et en tremblant de tous ses mem
bres , c'est 

— C'est un voleur, Michel Carroll, repartit avec force le 
père, qui ne put modérer plus longtemps son émotion ; 
c'est un voleur, répéta-t-il. Ne croyez point me tromper, 
Michel. Je suis bien vieux , sans doute, mais il me reste 
encore assez de jugement pour savoir qu'aucun de nos voi
sins ne pourrait, quand il en aurait même la volonté , en 
oser avec autant de libéralité envers nous. Je sais tout, 
malheureux ; vous n'avez pas eu assez de courage pour 
supporter l'infortune, et au lieu de vous fier à la Provi
dence, vous vous êtes précipité dans l'abîme. Afin de se
courir votre père et votre enfant, vous avez commis une 
action infâme, qui vous couvrira d'opprobre ainsi que moi 
et votre fils ! 

— Grâce ! mon père, grâce ! s'écria Michel les yeux en 
pleurs. Ne me parlez pas ainsi... E t , dans sa confusion, il 
se cachait le visage dans les mains. 

— Je ne veux point, assurément, jeter le trouble dans 
votre âme, reprit le vieillard ; mais gardez-vous bien d'in
troduire la moindre parcelle de votre larcin dans cette chau
mière. Rappelez-vous ces paroles de l'Évangile : « Le pain 
mal acquis remplit la bouche de gravier. » Des pommes de 
terre, les baies sauvages de nos buissons, les racines de nos 
champs, seront cent fois plus douces à notre palais, Mi
chel ; la faim même aura moins d'amertume. Et lorsque 
nous adresserons à Dieu nos actions de grâces pour les 
chétifs alimens qu'il nous aura envoyés, et même lorsque 
nous n'aurons pris aucune nourriture, nos cœurs seront 
plus à l'aise, nos espérances pour le jour suivant seront 
plus douces que si nous nous étions nourris d'alimens mal 
acquis et pour lesquels il nous serait défendu de remercier 
la Providence. 

— Je ferai tout ce que vous voudrez, mon père; je vais 
tâcher d'obtenir quelques aumônes , ou bien j'ouvrirai le 
sein de la terre avec mes ongles comme un animal immonde, 
et je vous apporterai quelques racines. 

— Mais prenez garde , Michel ; ne vous éloignez pas 
sans avoir préalablement caché jusqu'au moindre objet qui 
pourrait nous déceler. 

— Nous déceler ? et qui est-ce qui pourrait nous déce
ler ? demanda Michel en affectant le plus grand étonne-
ment. 

— Personne, assurément, dans cette cabane ne saurait 
vous accuser ; mais 

— Que voulez-vous dire, mon père? répliqua Michel, de 
plus en plus troublé. 

.— N'avez-vous rien laissé sur votre chemin ? répliqua 

le vieillard ; et du doigt il montra la bergerie à son fils. 
— Vous savez bien , mon père, que vos exhortations et 

vos conseils m'ont empêché de succomber à cette tentation 
toutes les fois que nous avons manqué de nourriture ; et , 
en prononçant ces paroles, il s'efforçait de montrer une tran
quillité qui était bien loin de lui. 

— Eh quoi ! malheureux ! s'écria le vieillard en cour
roux ; oserez-vous nier d'avoir pénétré cette nuit dans la 
bergerie de M. Evans ? 

— Ne le croyez pas , mon père, ni cette nuit ni jamais 
je n'ai commis un tel crime. Oh! de gràee, laissez-moi 
sortir. 

En ce moment Michel, tremblant de tous ses membres, 
s'était rapproché de la porte. 

— Restez ! s'écria avec colère le vieux Carroll. 
Cependant Michel, ayant fait quelques pas vers la porte 

et jeté un coup d'oeil en dehors , avait fait un mouvement 
et changé de visage comme s'il avait été soudainement 
frappé d'un coup imprévu. Il entra immédiatement dans la 
cabane, faisant à son père des signes dont celui-ci ne com
prit point le sens ; alors Michel, s'approchant davantage, 
lui dit à voix basse : « Taisez-vous, mon père ; taisez-vous, 
ou je suis perdu! » et il montrait la porte. 

— Non, je ne me tairai point, reprit le vieux Carroll se 
laissant aller à son émotion ; je ne me tairai point. Oserez-
vous dire que vous ne vous êtes pas introduit au point 
du jour dans la bergerie ? Eh bien ! je vous ai vu à l'œu
vre, moi ! 

— Que dites-vous donc là, père Carroll ? demanda une 
voix bien connue. 

— Assez pour faire pendre son fils, murmura triste
ment et à voix basse Michel au moment où l'intendant de 
M. Evans, accompagné du berger et de deux agens de po
lice, entrait dans la cabane. 

Qu'est-il besoin de dire que Michel fut arrêté immédia
tement, afin d'être conduit dans la prison du comté? On 
avait trouvé dans la bergerie les débris du mouton, mais ce 
fut la seule preuve du délit, car on ne put parvenir à trou
ver la peau de l'animal, ce qui parut causer un grand dé
sappointement à l'intendant. 

Depuis l'instant où l'intendant et ses acolytes entrèrent 
dans la chaumière jusqu'à leur départ, le vieillard ne pro
nonça pas une seule parole ; il demeurait immobile comme 
une statue, assis sur la paille, regardant autour de lui dans 
un état complet d'insensibilité. Lorsque Michel fut sur le 
point d'être entraîné par les agens de police, il s'avança vers 
son père en écartant péniblement ses fers, lui présenta sa 
joue pour l'embrasser en lui disant avec un triste sourire : 
« Que Dieu ne vous abandonne point, mon père!» Le vieil
lard ne rompit point non plus le silence, et le prisonnier et 
ses gardiens quittèrent la chaumière. 

Ce fut alors que le vieux Carroll sortit de cette profonde 
stupeur. Il se leva avec une vivacité extraordinaire, poussa 
des cris affreux, et saisissant dans ses bras son petit-fils 
encore endormi, il courut avec vélocité vers Michel, et, se 
jetant à ses pieds , les genoux dans la poussière, il s'écria 
avec désespoir : 

— Je vous demande pardon , mon fils , mon cher fils. 
Dites-moi, avant de vous éloigner, que vous pardonnez à 
votre père. Et votre enfant, ne voulez-vous point l'em
brasser? Pauvre petit' vous l'avez oublié. 

Le visage du vieillard était sillonné par d'abondantes 
larmes, et ses paroles étaient interrompues par des san
glots. 

— Mon père, mon père, relevez-vous, de grâce ! Ne 
vous montrez pas à mon fils dans une telle posture , dit 
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Michel avec tristesse : je n'ai point oublié mon fils, con-
tinua-t-il j et , se baissant, il l'embrassa tendrement. Et 
vous, mon père, je n'ai rien à vous pardonner ; j'ai seule
ment à vous rendre grâces , car vous m'avez constamment 
aimé ; vous avez toujours été pour votre fils un tendre 
père, et 

Oppressé par les sentimens divers qui assiégeaient alors 
son âme, Michel n'eut point la force d'achever, et il répan
dit un torrent de larmes. 

Cependant le langage qu'il venait de tenir à son père , si 
différent de ce qu'on aurait pu attendre, lui donna un peu 
de fermeté. Le vieillard le tint longtemps serré sur sa poi
trine, et il arrosa son visage de ses larmes. Pourtant il fal
lait se séparer : les sbires entraînèrent leur prisonnier. 

Le vieux Carroll rentra avec son petit-fils dans sa triste 
chaumière. Il serait malaisé de décrire ses angoisses dou
loureuses et ses cruelles souffrances. 11 tournait ses regards 
fixes et mornes vers le ciel ; il ne sortait de sa poitrine op
pressée que de sourds gémissemens, car il savait que lui 
seul avait causé l'affreuse destinée de son pauvre Michel. 
Mais quels furent son désespoir et sa consternation quand 
il apprit qu'il devait être le principal témoin dans la cause 
de son fils ; car l'intendant de M. Evans avait répété de
vant le magistrat les paroles que le vieux Carroll avait 
adressées à son fils dans la chaumière, le jour où le mou
ton avait été volé. Donc, à l'ouverture des assises, le vieil
lard avait été mandé pour comparaître à l'audience. 

A peine la cause fut-elle entendue qu'elle excita le plus 
vif intérêt dans la cour, sur les bancs des avocats, du jury 
et parmi la foule des spectateurs. 11 était évident que le fils 
avait volé un mouton pour nourrir son vieux père et son 
enfant. Hors le témoignage du père, nulle preuve suffisante 
n'existait pour faire condamner l'accusé, qui se disait in
nocent. « Que va faire le vieillard? « était la question qu'on 
s'adressait de toutes parts ; et il est superflu d'ajouter que 
de toutes parts aussi on disait que la nécessité forçait na
turellement le père à nier le fait imputé à son fils. 

Tous les témoins avaient été enlendus : d'abord le ber
ger, qui avait trouvé dans la bergerie la carcasse et quel
ques débris du mouton volé ; puis les agens de police, et 
enfin l'intendant, qui répéta les paroles qu'il avait entendues 
de la bouche du père quelques instans avant l'arrestation 
de son fils. Après cette déposition l'intendant était allé 
s'asseoir. Le plus profond silence régnait d3ns l'assemblée ; 
on attendait avec la plus vive curiosité que le vieillard pa
rût. Enfin l'avocat du roi dit à l'huissier : 

— Appelez Perry Carroll. 
Celui-ci, qui était dans la chambre des témoins, parut. 
— Me voici, monsieur, dit-il. 
L'accusé fit un mouvement subit et se retourna pour voir 

son père. Tous les yeux étaient fixés attentivement sur 
celui-ci ; les avocats se levèrent sur leurs bancs , et tous 
les spectateurs se hissèrent sur la pointe des pieds pour 
mieux l'apercevoir ; de tous côtés s'éleva un murmure ex
pressif d'intérêt et de pitié. 

Bien qu'affaibli par ses longues souffrances et que sa 
santé se fût gravement altérée, le vieillard s'avança vers 
l'assemblée avec un visage calme et tranquille ; ses yeux 
bleus conservaient encore quelque chose de leur ancien 
éclat, et malgré son grand âge il marchait d'un pas assuré. 

Quand il parut en présence du tribunal : 
— Asseyez-vous, brave homme, lui dit le président d'un 

ton plein de bienveillance et d'intérêt. 
— Je vous remercie, milord , répondit le vieillard ; mais 

avant de m'asseoir je vous prierai de m'accoider la per
mission de me mettre un instant à genoux. 

Alors il s'agenouilla religieusement, courba sa tète sur 
sa poitrine, puis, faisant le signe de la croix et joignant les 
mains, il leva les yeux vers le ciel et dit à haute voix ; 

— Mon juge, qui êtes au ciel, c'est vous que j'invoque, 
afin que vous me donniez le courage de faire mon devoir 
en présence de mon juge terrestre, comme j'ai fait jusqu'à 
ce jour. Amen. 

Et alors, faisant de nouveau le signe de la rédemption , 
il se leva et s'assit. 

En ce moment commença l'interrogatoire du vieillard. 
— Connaissez-vous, lui dit le président, Michel Car

roll , l'accusé qui est sur ce banc ? 
— Avant celte fatale nuit, milord , répondit le témoin , 

je croyais le bien connaître, je lisais chaque pensée de son 
âme, le moindre repli de son cœur ne m'était point caché. 
Avant cette nuit fatale , nulle créature humaine n'aurait pu 
reprocher la plus légère faute à Michel Carroll ; personne 
n'eût pu dire qu'il eût jamais manqué de respect à son 
père et qu'il eût été infidèle à ses devoirs. Dieu, qui me 
voit, veut que je dise comme la chose arriva dans cette 
nuit funeste. 

Milords , messieurs, et vous tous bons chrétiens qui 
m'écoutez, je vais causer la mort de mon fils, mon cher 
fils, mon unique fils. Mais il faut que vous le sachiez bien, 
messieurs, il fit cette mauvaise action pour empêcher son 
petit enfant et son vieux père de mourir de faim. Oh ! oui, 
nous n'avions pas même dans notre chaumière une pomme 
de terre ! Le typhus régnait au milieu de nous. Le typhus 
lui avait déjà enlevé sa femme et un de ses enfans ; lui-
même avait été atteint du fléau destructeur une semaine 
auparavant, et tous ses efforts pour trouver de l'ouvrage 
avaient été vains ; son fils, son père et lui-même, après 
avoir échappé à la contagion, allaient succomber à la faim ! 
Non, nous n'avions rien à manger. Michel était en proie au 
plus profond chagrin ; cependant il m'avait promis de ne 
pas toucher à la bergerie et d'aller plutôt de porte en porte 
mendier notre nourriture. 

L'avocat du roi, qui jusque-là n'avait point songé à in-
teiTompre la déposition du vieillard, prit la parole : 

— Je dois faire mon devoir, si pénible qu'il soit ; je dois 
demander au témoin s'il vit, cette nuit, Michel Carroll dans 
la bergerie. 

— Que Dieu ait pitié de lui et de moi ! dit tristement le 
vieillard en baissant les yeux ; oui, monsieur, je l'ai vu. 

— Que faisait-il ? 
— Je vis le mouton dans ses mains , répondit le vieux 

Carroll en inclinant sa tète sur sa poitrine et d'une voix à 
peine intelligible. 

— Je vais bien à regret augmenter votre douleur, reprit 
l'avocat du roi en s'adressant au vieillard. Prenez la ba
guette de l'huissier, et si vous voyez ici présent Michel Car
roll , posez cette baguette sur sa tête. 

— Hélas ! monsieur, s'écria le vieillard les yeux inondés 
de larmes et d'une voix suppliante, n'exigez point cela de 
moi. 

— Je suis bien affligé d'avoir à vous commander de faire 
ce que veut l'avocat du roi, dit le président en portant un 
cahier devant ses yeux afin de cacher une larme qui mouil
lait sa paupière. 

En ce moment, plus d'un avocat dont l'âge avait blan
chi les cheveux se cachait le visage de ses mains ou se te
nait la tête appuyée sur le coude afin de ne point laisser 
voir son émotion. De toutes parts, dans l'assemblée, on 
n'entendait que des gémissemens et des soupirs étouffés. 

Le vieillard prit enfin la baguette. 
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— Michel, mon cher fils , pardonne-moi! s'écria-l-il 
d'une voix entrecoupée par des sanglots. 

— Mon père fait son devoir, murmura Michel en dialecte 
irlandais. 

Le président fit aussitôt traduire ces paroles, et quand il 
en eut compris le sens, il jeta un regard de pitié et de sa
tisfaction sur l'accusé. 

Après que toutes les plaidoiries curent été entendues, le 
président s'adressa au jury : 

« Messieurs, dit-il, il n'y a pas même l'ombre du doute 
moral que l'accusé n'ait volé le mouton ; mais vous avez 
ici un point tout particulier à considérer, il S'agit d'un fils 
nui vole un mouton pour empêcher que son vieux père et 
son enfant ne meurent tous deux de faim. Sou vieux père 
lui-même, forcé de témoigner contre lui dans la cause, 
K'oUe avec une admirable vertu la vérité, toute la Mérité; 
sa tendresse pour Son fils, et hous av'ûris vu combien elle 
était vive, ses senlimens, Ses affections, il safctïfie tbut à 
l'honneur et à là religion du serment ; il est de hlon devoir 
de Vous faire observer combien fesl exemplaire, combien, 
est noble et Sublime l'action de ce vieillard : nous pouvons 
tous trouver là une leçon. 

» Certes cé n'êsl pas à mol à censurer là sévérité dé la loi 
qui a fait comparaître be vieillard devant vous ; mais jé Suis 
sûr qde vous ne serfez point fâchés d'apprendre que , mal
gré toutes les charges qui pèseiit Sur l'accusé, vous pouvez 
néanmoins l'absoudre. J'ai dit tout àl'hetlre qu'il n'existait 
lias l'ombre du doute moral que l'accusé h'Hit dérobé le 
mouton ; mais, messieurs, il existé le douté légal, et l'ac

cusé doit en avoir le bénéfice. Le berger n'a pas pu cons
tater l'identité du mouton, puisqu'il était en pièces. La 
marque imprimée sur la peau aurait été une preuve irrécu
sable j mais celte peau n'a pas été retrouvée. C'est sur cette 
preuve seulement que vous auriez pu condamner, et elle 
vous manque : l'accusé doit donc être acquitté. Je ne doute 
pas que si la partie civile assistait à ces débats, elle ne se 
félicitât elle-même de l'acquittement de l'accusé. » 

Le jury entra immédiatement dans la salle des délibéra
tions. M. Evans, qui s'était hâté de revenir dans ses terres, 
entra en ce moment dans la salle du tribunal , et ayant eu 
connaissance des dernières paroles du président, ii mani
festa hautement son mécontentement de ce qu'on avait fait 
arrêter Michel Carroll et de ce que les poursuites eussent 
été faites en son nom. Il déclara qu'il avait toujours 
ignoré cette dernière circonstance, et il assura la cour que 
désormais Michel Carroll ne manquerait plus de travail, 
ne serait pas exposé à dévier du chemin de l'honneur, et 
qu'autant qu'il serait en lui il récompenserait la vertu du 
vieillard. 

Le jury, étant alors rentré, rendit , â la satisfaction gé
nérale, un verdict d'acquittement; et pendant que le vieux 
l'erry Carroll se jetait au cou de son fils, le serrait avec 
ivresse sur son cœur, riant, pleurant et donnant loutes les 
démonstrations de la plus vive joie, M. Evans ouvrit en 
faveur de Michel une souscription qui, ayant circulé sur 
tous les bancs, s'éleva à une somme considérable. 

( Traduit de l'anglais. ) 

AUX ABOIVNÉS. 
Le 1 e r ju in 1840 , le Musée âes Familles a changé de propriétaires. 
Une administration nouvel le , et qui n'a rien de comratin avec l'ancienne, dirige donc ce 

journal. 
Elle appdrte tous ses soins à mériter les suffrages de ses abonnés : 
Par l'exactitude de ses publications ; 
Par la belle qualité du papier ; 
Par l'amélioration déjà si sensible de l'exécution typographique ; 
Par le choix des dessins et la perfection des gravures. 
A dater du 1 o r octobre, le Musée sera imprimé en caractères neufs de la fonderie de 

MM. Laboulaye frères. 
Non-seu lement la nouvelle administration conserve à M. S. HENRY BERTHdtlD là rédac

tion en chef du Musée âes Familles^ mais^ par suite d'un nouvead traité, cet écrivain p u 
bliera chaque mois un article dans ce journal . 

L'administration du Musée des Familles ne saurait trop recommander â Messieurs les 
abonnés , soit de Paris , sbit des départemens et dé l'étranger, de s'adresser directement , 
pour le renouvellement, du huitième v o l u m e , à M. Piquée, directeur de la nouvelle société , 
rue Gail lon, 4 . 

Un service vient d'être organisé pour que chaque abonné direct reçoive infailliblement 
chaque livraison le vn«Gt-citiQ du mois . 

L'administration croit devoir rappeler qu'elle n'est responsable de l 'abonnement et de 
l'exactitude de son service que pour les souscriptions faites dans les bureaux de la direc
tion, soit directement, soit par l'entremise de la poste. 

Les lettres et paquets doivent être affranchis. 
MM. les abonnés , pour ne pas éprouver de retard dans les envo i s , sont priés de renou

veler leur abonnement avant le 1 e r octobre. 
Imprimé par 1RS presses mécaniques D ' A U G U S T E DESFtKZ* 

rue Lrmercipr, '¿1, à lîalignolles. 
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Six mois d'un navire, Jules Lscomie. 2 3 , 4S. 
Un naufrage, W. Lesquin. 205-

ÉTUDES D'HISTOIRE NATURELLE. 
Quelques poissons (les merveilles de la mer). 

»2. 
Le monde invisible, Auguste Bertsch. 293, 321 
Quelques insectes mineurs (traduit de l'anglais).! 

310. 

ÉTUDES MILITAIRES. 

1л canonnière no 28, Martial. 153. 

Les armes a Геи, Achille jubinal. 185, 278, 3 1 8 . 

351. ' 
ÉTUDES ARCHÉOLOGIQUES. 

Les sept merveilles du Dauphiné, Cordellier De-
lanoue. 113. 

VOYAGES-
Lettre sur la Nouvelle-Grenade (traduit d e l'an-l 

glais). 5 5. 
Les élablissemens de charité à, Rome, Povjou-

lal. 89. ф 
Le collège de la Propagande 9 Rome, Poujoti-

lat. 1 1 9 . 

Une journée à Fribaufg, nttstriss Каггцеи .133 

Surinam, P.-J. Benoit. 161. 
En chemin pour le Spitzberg, S. llcnrij Ber

thoud. 193. 
La chartreuse de Bonpas, Audibert. 1 9 8 . 
Causeries sur l'Amérique, John Davis. 243, 281. 
Oualan, J.-I. Duperrey. 313. 
|pe théâtre de la Scala, Jules Lecomte. 333. 
Florence, Poujoulat. 3 4 5 . 
kaadam. 3 4 9 . 

MOEURS DU MIDI. 
Une noce gasconne , Granier (Je Cassagnac. 

329. 
MOEURS ÉTRANGÈRES. 

Un procès en Jrjanile (traduit de l'anglais). 
LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE. 

Les pièces d'or prêtées, Henry Zschokke. 7. 
~ lie magique (ISew-MonlhlfjMagazine). 150. 
Le crime puni par le ciel, Bidpái. 175. 
L'improvisateur, Giuseppe Reqaldt. îao. 
Le mort fiancé, Wasinglon Irving. 305. 

CONTES ÉTRANGERS. 
Le chevalier double, Théophile Gautier. 289. 
Le pied de momie. Th. Gautier. 367. 

HISTOIRES NAÏVES. 
Contes pour les tout petits enfans, Marceline 

Valmore. 178, 301. 
LES CONTEMPORAINS. 

Claudius Jacquand, S. Henry Betlhoud. 315. 
Vauquelin, id. 343. 

MAGAZINE. 
Congo et Loango. 2 1 9 . 
La Boule-Rouge, id. 
Les rubans. 2 2 0 . 
^'empire de Maroc. 2 2 1 . 
La Fête-Dieu a Vienne. 223. 

T A B L E A L P H A B É T I Q U E D E S M A T I È R E S . 

Armes à feu (les), Achille Jubinal. 185, 278, 3 1 8 , 
351. 

Amérique (causeriez sur 1'), John l'avis. 2 1 3 , 
281. 

Ami (l'I di) chevalier de Forbia, 5 . Henry Ber
thoud.361. 

Bataille (la) de Woeringen , Aut/uste Voisin. 
249. 

Rlason (le), Granier du Cassagnac. 373. 
Ronle-Rouge (la). 219. 
Chimay et Couvin, M11" Sélicie de Pelet de 

Narbonne. 83. 
Comèlea, (les), Bollard. 3 3 , 12S, 
Canonnière (la) n° 28, Maniai. 153. 
Collège de lai Propagande (je) à Rome, Peujou-lat. 119. 
Chartreuse de Iîonpas (la), Audibert. 198. 
Crime puni par le ciel (le), Bidpat. 175. 
Chevalier double (le), Théophile Gautier. 289. 
Contes pour les tout petits enfans, Marceline 

Valmore. 178, 301. 
Congo et Loango. 2 1 9 . 
Église (l'j du Sainl-Sépulere, B. E. 61. 
Elablissemens de charité (les) à Rome, Poujou-

ht. «9. 
Fontaines (les) de la place de la Concorde, 

U. 63. 

Femme (une) de cent trente-deux ans, une con-
temporaine. 136. 

Florence, poujoulat. W. 
Fête-Dieu (la) à Vienne. 223. 
Insectes (quelques} mineurs, traduit de l'an

glais. 3 1 0 . 
Ile magique (1') (yew-Mmuhly Magazine). 1 5 0 . 
Improvisateur(l'), Giuseppe Regaldi. 190. 
Juurnée à Fribourg(une), mistriss MarryetAIZ 
Jacquand (Claudius), S. Henry Berllioud. 315. 
Louvre (le), bibliophile Jacob. 8 6 . 
Lettre sur Ц Nouvelle-Grenade , traduit de l'an

glais. 55. 
Musique (que la) date du seizième siècle, Victorl 

Hugo- 280. 
Madone (la) de Torquato Tasso, S. Henry Ber 

thoud. 65, 97. 
Maison (la) de Nicolas Flamel el la Sainta-C.ha-| 

pelle, bibliophile Jacob. 225. 
Monde (le) invisible, Auguste Bertsch. 293, 3 2 1 
Merveilles du Dauphine (les sept), Cordellierl 

Delanouç. 1 1 3 . 
Mort fiancé ( Te), Waslnqton Irving. 305. 
Maroc (l'cmpre de). 2 2 1 . 
Naufrage (un), w. Lesquin. 205. 
Noce gasconne (une), Cramer de Cassagnac 

329. 

Orphelins (les deux), S. Henry Berthoud. 274. 
Oualan, l.-I. Duperrey. 313. 
Poissons (quelques). 92. 
Pièces d'or prêtées (les), Henry Zschokke. 7. 
Pied de momie (le). Théophile Gautier. at>7. 

Procès en Irlande (un). 3 7 4 . 
Reine (une), la duchesse d'Ábranles. 2 2 a . 
Ribera, Louij Viardot. 180. 
Rubans (les). 2 3 0 . 
[Soleils (les deux), Casimir Delavigne. 256. 
|Sainte-Ceneviève et Saint-Germain-l'Auxerrois, 

bibliophile Jacob. 1 8 . 
[Soirée (une) chez M m « d'Abranlès, S. H. Ber

thoud. 1. 
Six mois d'un navire, Jules Lecomte- 2 3 , 4G. 
Surinam, p.-J. Benoit. 161. 
Spitzberg (en chemin pour le), S. Henru Ber

thoud. i B 3 . 
Temple (le), bibliophile Jacob. 146. 
Trappistes fies deux), Edouard Ptouvier. 257. 
Tapisseries ( h i 9 l o i r e s des ) à personnages, 

Achille Jubinal. 1 5 7 , 183. 
Théâtre de là Seala (le) à Naples, Jules Lecomte. 

333. 
Vauquelin, s. Henry Berthoud. 3 4 3 . 
y.aadam. 3 1 9 . 
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380 LECTURES DU SOIR. 

I L L U S T R A T I O N S . 

Araucanos. 56. 
Armure de ICte de cheval. 58. 
Adieux (derniers) de u n s Rubens à se i eu fana. 

76. 
Assassinai du maréchal d'Ancre. 88. 
Aspiilophorus (l'). 93. 
Adieux du Tasse au pape. 108. 
Albatros. 217. 
Assassinat (1'). 241. 
Anciens canons. 280. 
Albany (vue de la ville d'). 284. 
Aveu(!'), d'après Jacquand. 317, 
Arrivée d'un oncle 0 ). 360. 
lïoucherie (la) à Anvers. 6*. 
Berceau de Rubens. 73. 
Bonnet abaLlu (le). 237. 
Ranc de l'hôtel (le). 264. 
Condamné coupant la clef d'un vaisseau- 24. 
Capitaine (le) du vaisseau. 29. 
Cheval traversant un cerceau. 39. 
Coffre (le) du marin. 49. 
Culs-de-lampe. 60, 85, 91, 104, 113, 118, (22, 

174, 304, 333, 364. 
Congre (le). 93. 
Chaétodon (le). 91. 
Cadavre du Tasse (le) sur le char triomphal. 

109. 
Cuves de Sassenagc (les). U6. 
Cinq-Mars allant à J'échafaud. I4i. 
Cimetière, prêtre, croque-mort et lemme en 

deuil. 165. 
Cérémonies des enterreinens. 165. 
Colon se rendant à l'église. 173* 
Cordonnier. 173. \ 
Confession fia). 233. 
Confession (la). 27». 
Courrier (le). 276. 
Combat (le). 2a2. 
Chenille du papillon spectre. 311. 
C uni bal (le). 391. 
Départ (le). 28. 
De Thou embrassant le bourreau. 144. 
Dans la forêt. 277. 
Denoûment (\c). 27T. 
Dragon chinois. 36». 
Emma. »6. 
Esturgeon ( Y ) . 93. 
Esclave perruquier et son petit nègre. 168. 
Ephémères et leurs nids. 312. 
Ephémères. 312. 
fuite de Mme Bonaparte. 5. 
Fontaines de la place de la Concorde. 64. 
Flèche remise (la). 84. 

Futtypore Sicri (vue de). 128. 
Forbin fie chevalier de) en costume d'amiral 

siamois. 3f>6. 
Gymnotus (le). 9 3 . 
Grande Chartreuse (vue de la). 204. 
Grâce (la). 236. 
Globules du sang. 295. 
Garçon de noces préparant la rôtie. 323. 
HabiLan s de Vénus. 37. 
HABILANA DE MARS. 4t. 
Ha bilan s de Jupiter. 45. 
Hôtel de ville (1') de Bruxelles. 80. 
Hippocamus (1'). 9 3 . 
Herbe» marines. 3 3 . 
Habitans de Saturne. 129. 
Habitans d'Uranus. 132. 
Homme du bagne ^1'). 26S-
Hiéroglyphe égyptien. 371. 
Ians Rubens et son fils. 72. 
Infirmier et la centenaire (T). 137. 
Idoles indiennes. 368. 
Jaune dorée (la). 93. 
Jeune ñlle à la fontaine (la). 200. 
Juir(lc). 240. 
Jacquand, d'après un médaillon de Uesbœufii. 

316. 
Journée des Coriandoli (la). 
Lamproie (la). 93. 
Loup de mer (le). 03. 
Lac de Constance (vue du). 123. 
Lune (la) et portions de la lune vues au téles

cope. 1 3 3 . 
Louvre (le), façade de la rue du Carrousel, 

192. 
Louvre ( le ) , fenêtre du pavillon du milieu.i 

192. 
Louvre (le), une des portes latérales. 192 
Léopard DE. mer (le). 208. 
Levrette, par.W. SÏMONIS. 22i . 
Marins (les) sur le pont. 48. 
Merlangus (le). 93. 
Montagne inaccessible (la). 113. 
Mélusine servie par les sylphes, 1(1. 
Marché du Temple. 148. 
Marché de Surinam. 169. 
Mulâtre donnant une leçon de danse. 172. 
Metzelaar dans les glaces. 213. 
Miracle de la Sainte-Chapelle. 228. 
Moucheron vu au microscope. 297. 
Monades. 300. 
Mousses et moisissures vues au microscope 

301. 
Mort fiancé (le). 305. 

M"assulipatan(vue de). 357. 
Nids de pingoina (les). 209. 
Naufrages autour du feu (les). 2 1 2 . 
Nicolas Fiamel et sa femme. 225. 
Aid de chenille. 310. 
Kid de chenille ouvert par le milieu. 310. 
Nids de larves d'éphémères. 312. 
Officier de quart (r). 63. 
Oulie Hiélan sur le roc. 196. 
OaUc captif. 197. 
Oluf portant la châtelaine en croupe. 293. 
Portrait de l'impératrice Joséphine. 4. 
Pièces d'or prêtées (les). 8. 
Porc-épic (le). 93. 
Porte du Temple, abattue en 1810.149. 
Paramaribo (vue de). 164. 
Palissades (les). 244. 
Prison (la). 260. 
Papillon spectre. 311. 
Prolées. 324. 
Pied de momie (le). 368. 
Princesse Hermontis (la). 369. 
Rubens présenté à l'archiduchesse. 8 1 . 
Réveil de Montaigne (le). 100. 
Reine [une). 229. 
Rapides (les), 248. 
[Réclamation (la). 304. 
[Salon (le) rie la duchesse d'Abranlès. 1, 
Saint-Germain-I'Auxerrois (vue de). 2 1 . 
Saint-Germain-l'Auxcrmi* (porte laLèrale d e ) . 2 1 . 
Saint-Germain-I'Auxerrois (orgues de). 2 1 . 
Saint sépulcre (vue du). 6 i . 
Squatina angélus (le). 93. 
Sur les toits. 257. 

[Scie (la). 365. 
Traversée (la). 32. 
Titres ornéS. 33, 55, 97, 161, 193, 289, 3 2 1 , 329, 

Torpille (la). 93. 
Tète de mort (la). 93. 
(Tentative de guerison (la). 105. 
Télescope d'Herschell. 136. 
Temple (vue géni raie de l'ancien). 149. 
Tour (ancienne) du Temple. 149. 
Templiers (les cinq tètes des). 201. 
Trappistes en costume. 269. 
Tète de mouche vue au microscope. 328. 
[Théâtre de la Scala (vue intérieure du). 337. 
Théophile Gautier, d'après Dantaii jeune. 369 
Vaisseau échuué. 9 2 . 
Vaisseau hrisè (le). 205* 
Vibrions. 323. 
Vorticelle.Ss 325. 

L E N U M É R O D ' O C T O B R E C O N T I E N D R A Y Ami du chevalier de Forbin, p a r M . S . 

H e n r y B e r t h o u d . ( S u i t e e t t i n . ) — Un grand marin inconnu, p a r M. J a l , h i s t o r i o g r a p h e 

d e la m a r i n e . — L a Bastille, p a r l e b i b l i o p h i l e P . - L . J a c o b . — Rip, p a r W h a s i n g t o n 

I r v i n g . — B o s t o n , p a r M . D a v i s . — U n e Histoire des coiffures sous la révolution de 1 7 9 3 . 

— Le chœur des Anges, p a r M . A n d r é V a n H a s s e l t . — Critique littéraire, p a r M . E d m o n d 

L e c l e r c , e t p l u s i e u r s a u t r e s a r t i c l e s . 

E n N O V E M B R E , D É C E M B R E e t J A N V I E R le Musée des Familles p u b l i e r a : 

La Couronne et la hache, œ u v r e p o s t h u m e , p a r M m e la d u c h e s s e d ' A B R A N T È s . — L a Guyane, 

p a r M . B e n o i t . — N a p o l é o n , p a r M . V i c t o r H e r b i n . — La Matinée d'un malade, p a r M. S . 

H e n r y B e r t h o u d . — Mère et martyre, p a r M . F é l i x B o g a e r t s . — Anne, p a r M . S . H e n r y 

B e r t h o u d . — U n e N o u v e l l e d e M . T h é o p h i l e G a u t h i e r ; u n e N o u v e l l e d e M . A l p h o n s e 

K a r r . — Voyage au bout de mon doigt, p a r M . B e r t s c h , e t c . 
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