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PAIt M. JULES JA.M.N. 

De amni re et quibusdam aliis. 
On parlera de tout et de plusieurs choses encore. 

EJA nous pouvons réaliser pour la France un cours d'instruction familière, amusante, 
variée, à la portée de tous, presque gratuite tant elle est à bon marché, tel que le font en 
Angleterre les meilleurs esprits dans tous les genres, unis aux artistes les plus habiles. 
Chez nous aussi, il est temps que le peuple ait un livre de luxe. Nous allons donc faire un 
journal à deuxsous, journal immense, qui réunira à lui seul tous les journaux de l'Angleterre. 

Car, là , chaque partie de la science, chaque partie des beaux-arts a son journal à part, 
son magasin spécial. 

D'abord, c'est l'architecture avec ses tours élevées, avec ses imposantes façades : | 

SPECIMEIÏ. № 1". 3 octobrb 1833. 
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Et non-seulement les monumens des "villes, mais les 
chefs-d'œuvre de la nature et les plus beaux sites de la cam
pagne. Dans ce BUT les Anglais ONT un journal tout exprès : 
le Portefeuille du dessinateur. Nous ne nous ferons pas 
faute de l ' imiter, en rapprochant les articles les plus 
piquans des points de vue les plus remarquables. 

Si l'Angleterre est riche en beautés pittoresques, notre 
p a y s , à nous, a ses charmes aussi. Il est temps qu'on Fâp-
prenne. Aux vergers du Bcvonshire, nous opposerons les 
villages normands qu'encadrent de fraîches et vertes allées 
de pommiers ;, ensuite les cames hardies et varices des Alpes 
dauphinoises „ valent bien les glens stériles de la Haute-
Écosse ; nous pouvons laisser aussi les touristes insulaires 
vanter leurs lacs du Cumberland , car nous avons les rives 
.ombreuses du lac de Nantua^ et , quand on nous parlera 
jtbesî sinuosités de la Tamise qui se promène de Twicienham 
il 'Riefem'ond, dé Kew à Clapham, nous n'aurons qu'à 
ЛОШ?Я<&' leS yeux vers noire Loire, si belle, si féconde, et dont 
Je* eodeS baignent les ravissans jardins de la Touraine et 
«le 'F Anjou-. 

Voilà bien amplement de quoi fournir de paysages en 
tous genres, rians ou sévères, agrestes ou grandioses, un 
recueil moins ambitieux que le nôtre. Mais , à nous-, la 
France ne suffira point : nous aurons recours souvent à lf An
gleterre aussi, et suTle «entrée ne sera trop lointaine pour 
notre coup-d'œil habiïe à de'couvrir partout les curiosités 
le plus dignes d'âttenhott. 

Aux journaux kmasaos succède 1« jowiraaf ut i l»* &= 
Docteur. Celui-ci st'uecupede toutee qui tien*al'hygjèn«pir 
blique et privée^ les veîemens, la aourri tus^. tes épàétais» 
régnantes, les еавх minceates en été, tout ce-QIII tiefit à-иве 
vie bien faite. Ce qui distingue le Docteur t ee> sont se» re 
cettes, son bon esprit^ SOA grand sens et jusqu'à, ses modes 
<jui ne sont pas le% modes de la fashioft., mai» qui sont les 
Jiabits du peuple»,, chauds en hiver, frais-e& ÉTÉ. 

Quant à ceux Q«i n-'ont pas le temps des^OCÇUPEE d=e leur 
santé , à ceux QUI vivent de la vie active», FAngJeRrre a 
pour eux un. jcHimai bout exprès : la MéeaniqitBi, 0i* y 
décrit les instruffl»B&les plus utiles, les méthodes tes plus 
espédit ives, fes, pR»cedés les plus nouveaux,. C'est та» jom^ 
liai фа exerc» weinuWnce- réelle et notable su* le* crasses 
laborieuses paîasi IjssqMjerb?» il «si répandu, заме/ \m& admi^. 
rable profusiqey 

Pour elles ^ . i l t » s'agit ni cfe pompeuseRhypothèses,. n£ 
de théories vSgueeen;6philosophiques, Ж 1евд faut de* 
sul tats , non de*-, psisonnemens. Sotte- gmsçtmptiwt qae> 
celle du savant" qui prétend fair,e suivre à УЪввдюг tonnes \ш 
séries d'c'quattwts, algébriques à trayee* lesquelles; i est-
parvenu à étabhfi ttBerve'ritéi lu mineuse-et ajjçltcabte* 

A l'œuvre doofi;,, çettqz-vaus. avec Inn дан eenitsse> <$'ïu> 
atelier. Tellfl-opé*MMTTT produit toi effet, 13Йе&«1в serine»-, 
ment et nettement^' sqjs-Г Jetant ' L'audjt«u#-tifler8!;pe«&*da> 
votre leçon. <£'ôsfe ajssi qu'on ACCÉLÈRE mimveioeaft dm 

l'industrie, qu'on popularise les inventions; l'enseignement 
ne se perd point dans l'ennuyeux dédale des traités systé
matiques et complets; IL va droit au Lut. 

Voulez-vous apprendre à manier quelque nouvel out i l , 
quelque métier pefectionné; à quoi bon remonter jusqu'aux 
lois compliquées de la mécanique. Voilà l 'outil, ou le mé
tier fidèlement représentés, et quelques mots vous diront! 
comment e-c LE met en action et quel profit on peut en attendre-
Le génie positif de nos voisins a parfaitement conçu l 'avan
tage de eette méthode expéditive , et, en l'adaptant aux for
MES d'UN journal, il a su encore centupler SES heureuses con
séquences. Cela vaut encore mieux que LES plus belles déclar1 

mations de la philantropie. 

Après le travail , LE repos : c'est t rop Juste;, sprès "nne" 
longue journée de sueur, un moment DE ï«isàr x E 'esêtrop 
juste. Dans la joviale Angleterre!, on nés pouvait masquer 
do mettre en pratique un aphorisme aussi radsennaWSc S'iE 
y existe un excellent recueil de science îwiielle- et populaire,, 
il s'y rencontre aussi plus d'une fcnille hebdomadaire pour 
l'amusement des samedis ou DES dimanches. 

Allez à Londres, dans les populeux quartiers qui sviasi-
NENT Covcnl-Gardcn ; entrez dans une taverne bien- sombre.. 
Je ne vous recommande pas une élégante taverne, ouverte1 

à la débauche fashionable des clercs d'avoués ou des ap
prentis de boutique. Non, la véritable et bonne taverne des 
EIIVFIORS", la. taverne où l'aile et le porter moussent dans 
de profondes chopines d'étain , la taverne où la fumée desi 
prpes prête à l'atmosphère ses teintes fantastisques. 

Entrez! SUR la table , vous serez frappés tout D 'abord par 
air eolossal in-folio, burlesque création d'un dessinateur 
etdfun conteur de carrefours, réunis pour vendre, à raisorn 
d'us- penny l'exemplaire,, les fantaisie» dévergondées de. 
leur iiaagiaatittn. F i des. harmonieux dessins que LE Keep-
mkp- étsl'e dans les salaas de L'aristocratie ; le crayon de 
nos tiogarths-. nreiernes^ s'il est moins- correct, a bien au
trement de. verve et d 'énergie Quant aux facéties DU bel es<-
prtfy élira- ont u«t eaf&eft Shiimovr nationale qui fait ou
blia- que l'Angleterre aussi a saerifiésuj; les autels du puri
tanisme littéraire. 

Le temps s'écoule anae aceens pleins -et graves de l'orgue., 
|̂  Car L'ORGWEESTD'IRRSTNUBENTBATIONALET POPULAIRE. L'église a 

№5 argue» et la taverne les sicns>."EoBr à, tour AUXILIAIRES DE 
la Jlturgie et DTX cabaret1,, ilrACCOMPAGNENT aussi volontiers 
tes piaumes de'Da-vicîque Ses*E&ausons.de-Thomas M o o r c 
Si les. AJINALSS d.» plaiaant Jœ 'USl l VOUSTOMBENT ensuite sous 
îa Bram-, oh l alors,it a y a,ptu»,DH bornes à LA gaieté DES as
sistant, gaieté sournois», qui procède par-BONDS ET par sac
cades ^ qiri passe vingt Sais du EBW lé plus? ouvert et LE plus 
bruyant a^T!г«fiue»lle!ï¿ANT, DIJ-TSILNAORN. 

11 serait tcop long-dJïBumérai toi» Jes> magasins que 1» 
basse-librairio distcilnia. ainsi p^urr l tenreaus plaisirs d'un 
peuple qui-se pla'jrà as«s«soiHier̂ 3ÎBUTTU3CAR.'etson rhum avec 
UUa-Jj^goprepertion dtejfflyensi. qiiuIiii«Ja.« 

Pourtant ik «h asfe 
tm qui mérite TJB© QÎ-V 
tation : le Fi site-un 
hebdomadaire. G'esfr 
un recueil patriotique. 
11 raconte avec*agesji% 
aveebon sens, les trait* 
les plus grands- et les 

-plus solennels du temps-
passé; il donne, avec 
des dessins variés et 
fidèles, la sucessive 
description des monu
mens de Londres ; de-

pui&ifelour où se passa 
«n». grande partie de 
L'histuree sanglante des 
tmis= wyaumes, jns-
qa'âî Westminster , Je 
tombeau des rois et 
dess^ands hommes, où 
reposentsous leurs sta-
tuesde pierres les prin*. 
ces elles poètes,les che^> 
valiers et les évoques,, 
Shakespeare à côté do: 
Henri V I I I , Garrick 
auprès de Canning. 
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.- tPfe cette manière, on connaît le faut et le foible de la ville, 
** qu'elle a^ctegraad et d ' ignoble, ses vertus et ses crimes, 
jSBiGhpassees^^intia etJoii foubourg Saiot-Antoioe, ses char-
r*e«s<et>«wLouvt ,e.Nau8 voulons foire une histoire complète 
de Paris eKie/laFrauice, comme les Anglais ont fait une histoire 
•complète de leur ville, et de leur contrée. N'est-ce pas l à , 
je vous prie , un plan honorable, une entreprise utile? Ne 
sera-ce pas là un intéressant, un amusant journal, un jour-
cal qui prendra toutes les formes, tous les tons, qui plaira 
doublement et par la gravure et par la description. Jour
nal doublement biographique, car, à la vie du héros, il 
ajoutera son portrait peint au naturel. Ce sera un ensei
gnement tout nouveau chez nous. Jusqu'ici on s'est contente" 
de choisir, dans les biographies contemporaines, les bio
graphies purement politiques et littéraires, biographies que 
tout le monde sait à l'avanGe. Nous aurons soin, nous autres, 
de choisir les hommes les plus curieux et en même temps 
les plus ignorés. Nous irons les chercher dans les pays les 
plus lointains , pour les présenter à votre admiration. 
Grands hommes de l 'Europe, grands hommes de l 'Améri
que, héros de l ' Inde ou de l 'Arabie, vous les connaître* 
tous. Grâces à nous, il n'y aura pas un homme , tant soit 
peu utile ou tant soit peu rare et curieux, qui M jouisse 
de ses droits à une eomplète célébrité, célébrité mot à laot 
et trait pour trait. 

Voilà comment 
nous ferons un jour
nal tout neuf, un 
journal plein d'amu
sement, d'instruc
tion , de variété , 
d'intérêt. Journal 
utile à tous, journal 
des hommes et des 
femmes, journal de 
Par is , journal étran
ger, journal de tous 
les hommes, de tous 
les pays, de tous les 
temps 5 journal de la 
famille surtout, in
nocent et inoffensif, 
bien que malin et 
railleur. Car vous 
trouverez toutes cho

ses dans celle vaste 
feuille,même la cari
cature de Kruik-
shank,Satire populai-
t e etmoqueuse, char
mante et admirable sa
t i re , qui parle aux 
yeux, qui court les 
rues r qui passe du 
parlement dans la 
rue , de là rue dans la 
JaWfne, de Londres 
«Paris, de Paris par
tem! ; qui se prend 
à tous les ridicules , 
depuis les travers du 
lord féodal , jus
qu'aux façons de 

' Jehit Hull endiman
ché. 

Ce sera comme aa wysge perpétuel et var ié , fertile «n 
détails pittoresques et sans cesse animé p a r de nouveaux in-
cidens. Si vous êtes curieux, si vous atmei les beaux sites , 
la vieille nature, suivei-nous ea Angleterre, ipar exemplej 

e t , pour premier essai, montez *vec nous dans ces slage 
couches élégans comme bas hiadftus des grands seigneurs 
dans ces voitures rapides comme l'éclair et qui font quatr 
lieues et demie à l 'heure. 
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Partez-donc à l'instant, faites attention surtout aux objets 
que sans relâche la route successivement vous présente. 
Toute cette belle contrée s'étale à vos yeux. Voyez : grands 
parcs, vieux châteaux, gigantesques cathédrales, remparts 
renversés, vieilles tours remplies de revenans à minuit -} que 
sais-je encore. C'est une vieille et sainte terre! Nous verrons 

donc l'Angleterre en voyageurs ardens et enthousiastes. Puis, 
après avoir voyagé en Angleterre, nous voyagerons aussi eu 
France; nous enverrons, sur tous les points de la France, 
nos plus habiles dessinateurs , et nous aurons, nous aussi, 
nos ruines vivantes, reproduites par les gravures, chefs-
d'œuvre désormais à la portée de tous. 

Ruines du château de Mectingham. 

î Aujourd'hui plus que jamais on aime les récits des voya
geurs. Le factice plaît un instant, la vérité amuse toujours. 
Celui qui dit j 'a i vu, est bien plus écouté que celui qui vous 
dit j ' a i rêvé. Un récit très simple, très-exact, très-naïf, est 
bien préférable aux descriptions fardées des écrivains bour
souflés qui voient toutes choses à travers le prisme de leur 
imagination ignorante et prévenue. Nous aurons donc soin, 
ayant tout , de bien yoir pour vous dire après ce que nous 

aurons vu. Nous allons donc nous mettre en quête de nou
veautés de tout genre. Nous irons tantôt doucement, tantôt 
vite , plus souvent à pied qu'en voiture ; et une fois en route 
nous nous arrêterons partout où nous aurons quelque chose 
à recueillir, partout où nos yeux choisiront quelque étude 
pour un crayon docile : ainsi, après nous être reposés la 
veille sur une ruine, le lendemain nous nous arrêterons dan» 
quelque honnête habitation de villageois. 
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Vous verrez une de ces 
riantes maisons de campa
gne, riches demeures du r i 
che laboureur, qui ne sont 
que des chaumières en An
gleterre , qui seraient des 
châteaux autre part. Puisse 
le ciel, surla fin de vosjours, 
vous donner une de ces douces 
retraites , place'cs dans quel
que vallon fertile, au milieu 
des prairies, sous les rayons 
d'un soleil bienfaisant, avec 
de paisibles voisins l Là , 
bien à l'abri du monde , de 
son ambitieux fracas, de 
ses e'tourdissanles préoccu
pations, vous lui accordereï 
cependant quelques regards 
jetés à la dérobée, avec un 
sourire de pitié , peut-être 
hélas ! avec un soupir de re
gret : car là aussi vous lirez 
les journaux. 

En effet, chacune de ces simples massons d'agriculteurs, 
que vous voyez toutes blanches, au milieu de ces vertes 
pelouses , reçoit un magasin de deux sous. 

L'un est abonné au Romancier à deux sous. 
L'autre au journal des Calemboures. 
Un troisième se plaît à entendre les aventures des 

salons , les hauts faits des joueurs, les crimes produits 
par les passions mauvaises, les histoires de jalousie , d'as
sassinats et de duels ; et,tout en frissonnant de ces récits, il 
bénit la destinée qui l'a placé si loin du monde dans le calme 
et sous le chaume du laboureur. 

Celui-ci, préférant la réalité à la fiction, vieux loup marin 
endurci à la mer et que le bruit des ondes poursuit encore 
à la charrue, lit avec délices l'histoire des voyages au 
loin , des découvertes et souvent des naufrages, source fé
conde de terreurs toujours renaissances et toujours nou
velles. 

Il en est , mais 
ceux-là sont près 
de Londres, qui ont 
consacré leur vie au 
Turf. Ils ne par
lent que chasse, 
chiens et chevaux • 
ils ne vivent que 
parmi les jockeis et 
les lords; leur vie 
se passe aux cour
ses de c h e v a u x à 
la chasse aux re
nards. Ce sont d'in
fatigables parieurs, 
d'infaillibles con -
naisseurs, d'intré
pides historiens de 
tous les haras. 

Ceux-ci n'aiment, 
n'estiment, ne re 
gardent que le che

val. Ils passent 
leur vie à l'écurie ; 
ils mènent leur vie 
au galop et au pas 
de course ; ils dres
sent des généalogies 
chevalines ; ils 
vous diront, mot à 
mot, l'histoire de 
de tous les chevaux 
célèbres : deman
dez-leur le nom de 
leur aïeul mater
nel , ils l'ignorent! 
En revanche , ils 
vontvous dire, sans 
se tromper d'un 
seul, tous les ascen-
dans et descendaos 
de la noble jument 
Paméla. 
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6 LEG TUBES DU SOIR. 

Â clia que s péci alite' don c, 
à chaquemanie inéme,son 
magasin. L'amateur du 
jardinage, l'épicurien qui 
fait sçs délices de la ta
ble , cette femme char
mante -qui veut .savoir le 
nom de chaque nœud de 
ruban, celle qui néglige 
sa toilette pour s'étourdir 
dans les douces illusions 
du roman : chacun a son 
journal. 

N'oublions pas r dans 
cette foule de lecteurs, les 
espritsc'clairés qui croient 
encore au théâtre, ceux 
qui lisent Shakespeare ou 
Corneille : esprits avides 
de toutes les émotions} 
bonnes et ealmes natures 
qui se plaisent dans tou
tes les horreurs de l a t ra -
ge'die; intrépides cham
pions de Kemble et de 
l'aima : voilà des hom
mes que n'ont pas ou
blié les éditeurs an
glais. Nous aussi nous 
flatterons de toutes nos 
forces leur innocente ma
nie : nous leur donnerons 
la représentation aussi 

complète que possible des 
plusbellesscènes du théâ
tre. Helas ! chaque jour 
le théâtre se perd, l'art 
s'en va , la comédie est 
négligée. Cet estimable et 
littéraire délassement de 
la vie a trop besoin d'ê
tre encouragé et soutenu 
pour que nous ne lui don
nions pas une place ho
norable dans notre Mu
sée. 

Enfin, quepensez-vous 
encore de quelques-uns, 
qui connaissent par leurs 
noms tous les animaux de 
la ménagerie, qui assis
tent régulièremtaitau dé
jeuner de l'ours , au dî
ner du t igre , et qui ont 
porté le deuil de la gi-
raffe ? C est une spécialité 
à part , celle là, c'est une 
position à part. Eh bien ! 
nous aurons égard à ces 
faiblesses innocentes ! Le 
•règne animal ne "sera pas 
négligé dans-nôtre feniïte; 
Nous ne négligerons pas 
plus Hn beau tigre qu un 
béas cheval ; e t , après 
arvoar donné le portrait 

de quelque grand homme du jour, nous rie croirons pas dé
roger en donnant le portrait d'un lion magnifique ou d'un 
beau poiscau qui repose au fond de l'Océan. 

Vous comprenez donc tout notre plan et vous voyez 
d'un seul -coup d'oeil quels sont nos moyens d'exe'cution. 
Notre plan «st immense , nos moyens d'exécution sont plus 
gtiands encore. Nous avons voulu réunir et nous avons 
réuni , en effet, dans une seule et même feuille , tous les 
journaux grands et petits, toutes les gravures sur bois ou 
sur cuivre , qui alimentent cette riche cargaison de la presse 
anglaise, «empesée* de journaux à deux sous. Avec eda , 
un Tare et nombreux mélange de toutes choses utiles, fu
tiles , sérieuses, bouffonnes, savantes ; police correction
nelle , cour d'assises , voirie , santé, plaisirs , théâtres , 
écuries, églises, ruines, palais , chaumières, bons mots, [ 

caricatures : le r iche, ie pauvre, l 'artisan, la coquette,, le 
dandy, le cavalier, le poète, le rêveur, le romancier, l 'his
torien,; qui'eocore? Toute cette foule d'esprits, de mœurs, 
d'intérêts, de positions, de besoins, ce mélange de gaieté 
et de tristesse, d'humeurs et d'opinions si opposées, trou
vera, à se satisfaire dans ce recueil, dans ce journal, , dans 
ce l ivre, dans ce magasin , dans, cette encyclopédie , dans 
ce cahier, dans ce musée, dans ce je ne sais quoi à deux 
sous que nous offrons à notre public. 

Ainsi c'est là un livre pour tous les goûts, pour toutes les 
positions, pour toutes les fortunes, pour tous les âges : 
depuis le savant artisan qui cherche la solution des pro
blèmes les plus difficiles, jusqu'au petit enfant qui se j e t t e , 
en rentrant dans le salon de sa mère, sur les belles gravures 
du journal à deux sous qu'il admire sans en comprendre le 
sens ; depuis la belle dame française qui aime à rire des las 
bleus de Londres jusqu'à l'homme innocent qui se plaît a,ux 
histoires d'assaàsin; ajoutez que toutes les pages de ce l ivre 
seront écrites par nos auteurs les plus renommes : 

M M . Alexnndre deJLahvrde.—AlejcaiiAreDumas. 
— Alphonse de Lamartine — Adélaïde Afuutgolficr 
—^Alphonse Rayer.—Avcncl.—A. Thierry.—Balzac. 
-*—Berthoud. — Brucher. — Ballanchei. — Ch. Nodier. 
—- Duponchel. — Eugène Sue. — Ferdinand JJenisi.,— 
Frédéric Soulié.—Feuillide.—Gay(Mmir).—Léon Goz.-
lan.—Léon de Laborde. —Louis de Maynard.— 
Michel Masson. —Sainte-Beuve.—VictorUugOi.—Fil" 
lemain.—Valeiy.—Xavier Saintine} etc,t etc. 
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L E C T U R E S D U SOIK. 

OLLA notre musée... You& pouvez, déjà y jeter 
un coup- d'œil qui permette d'en, apprécier la 
variété ; mais il faut le temps de vous y recon
naître! Au premier moment une apparence d e 
désoïdre vous frappera sans doute. Ne fallait-
il pas-, avant tou t , donner un échantillon de 

no& richesses ? Ailleurs on promet d'abord, puis, on tient si 
l'on peut s es, promesses. CcstPaillasse qui raeontesurlaporte,» 
avec ses lazzis "de fanfaron, les merveilles de l'intérieur : 
Entrez; les murs sont tout dégarnis. Chez nous, autre mé-
thadevTeDc est aotre abondance en choses bettes et « a i e * -
les q ^ , * a i s f e J № : t o ï i à l 'avenir, nous aVbnS pw gratifier 

- nesmaàs et 1er p t t e dk eette première esf ositioa G-avfcrse 
âe BOTS* Maérttooaat quelques* mofe d'explicatioft. 

Fana i l e i Bweaùoas Heniçeïles, eefle qwi opère îc r-ïas 
de prodiges , ce rie sot» ni les léfégraplies., or les ballons, 
ni Ie&ponts suspendus*, ni.tes bateaux * vapeur, ni les che-
mins de fer, ni toutes ces-créations gigantesques du'génie 
de rhanmre; il y a quelque chose-de mieux, eaedre : les pu-
lilifcîtums à bon marche. N'est-il pas admirable en effet d'a-
v w r mi& science et l'instruction à la portée de fous ? 
NfcgufiEe les livres étaient le privilège des riches. En l 'an
née i 8 3 3 T ils vont partout. Interrogez les directeurs des 
nulle* bureaux de poste qui existent sur la surface du pays , 
demandezà* ce» conducteurs de diligences qui le sillonnent 
en tous sens, suivez ces essaims de facteurs rnranu qui con
naissent les habitations l'es plus écartées : partout circulent 
lies journaux et les manuels économiques, et bientôt plus de 
chaumière qui n'ait le sien. Ce n'est pas encore assez. Il faut 
poursuivre le monopole jusqu'au bout et pénétrer dans un 
autre d e ses domaines. On a bien songé à l 'utile, nous vou
lons faire quelque chose pour l'agrément. 

L'heure du repos, c'est le soir. Chacun a quitté son tra
vail pénible, la famille est réunie. Que ce soit dans un opu
lent salon, dans la chambre modeste du bourgeois ou sous 
l'abri d'une grange villageoise, on vient chercher une douce 
récréation au milieu d'un cercle d'amis. La sociabilité'natio
nale revêt mille formes et seuetronve partout dans lesmœurs. 
Quelles seront les occupations, ou plutôt les plaisirs de la 
scrirec ? On.se lasse du jeu , et la danse ne s'accorde pas 
toujours avec l'humeur du moment. Causons , diront alors 
tous les Français à quelque classequ'ilsappartiennent. Mais il 
fauta la conversation un aliment sans oesse renouvelé r voilà 
précisément ce que nous leur offrons. 

Grâce à nons, chaque famille peut avoir en même temps 
son; magasin et son musée-: recueil économique', maïs'pré-
cieux,, qui: trouvera sa place sur l'élégante console d'un 
château, eamme dans les rustiques tablettes d'une biblio
thèque de fermier. Quand l'hive* sera •venu, pressés 
autuun d'un feu pétillant, prêteront Koreille au plus habile 
qnr aura? reçu en dépôrila feuille' destinée: à la lecture du 
soirc»Qfl nE renverrai-joint* Hen&nFtn-oî fâiWe'wa trop m*l-* 
adroit' nonir SE mMec smx jeœE.dè l a veilU-e; lk jeanc ffllès' 
aussi restera „ car. rien. de. ce .que- nous- avons à. dire ne" doit' 
offenser soninnocBBCB;. Il y aura matière à I'instraction de* 
tausu Tantôt '«ne relation empruntée aux voyages lointains: 
les transportera dans' les déserts arides de l'Afrique, sur 
les rives si fraîches du Gange indien, au banquet sauvage 
du cannibale, dans les voluptueuses- demeures- du pacha, on 
bien au milieu de ces chasses tersibles on le léopard sert 
d'auxiliaire à l'homme :• tous ne seront-ils pas attentifs ? 
Puis viendront les merveilles de notre industrie. Depuis ses 
premiers essais,.qui remontent aiu temps de la barbarie, jus
qu'au colossi les entreprises qui nivellent aujourd'hui les 
montagnes, nous passerons en revue les progrès successifs 
des,arts et des métiers. Pour nos lecteurs, la science n'aura 
plus de mystères. Ils sauront les curiosités, les phénomè 

nés del'astronoanie^claphysique^ ddI,Tchiim>jde к т е с л -
niqiM*, derbistoireeatHBelle; ilsltósausoet, tcae,àéasrt*&ste 
áti style des pedaos, l'iastructioa est avenante et facifo,Aassi 
toucherons-nous- à tout, aux ehoses les-plas-sérieuses eomUie 
aux plus frivoles. A chaque'nom-Veilelecture, il faiMpt'autBWr 
des auditeurs s'agrandissel'horizoBide leursidée*. Mais\d'a
bord, nous les familiariserons avec ceqxiiles совеете de plus 
près : l 'histoire et la description de nútae patrie. A ebaqvle 
département nous prêterons quelques pages, car nous vou
lons les faire connaître les uns et les autres^ Beautés de li 
nature et particularités de l'histoire, dessins pitO»esq»es> doS> 
sifeset femen-nnens les plus remarquables et rep#ésee(aii*«* 
fidèle descosfüiBfia et des mœurSj fet-íieáes bemees utiles *t 
íes7anseedbfes des-hommes singulier -^ íes- bants faits desseS-
¿aWet íes feavîMrjr cíe» saVaffs-í Bees rassemblerons lo i* ât 
qui contribue à feireîmre«* e-Sfinaîrre le pays et s*& habitans. 
Puis nous irons chercher- an loin des objets de- comparaison. 
Tel est notre plan, si c'en est un. Rien n'est d'avance obli -
gatoire et fixe"/ mais chaque chose aura sa placee* sen tour. 

Pour la lecture peu d'heures suffiront. Mais ensuite il y 
aura les vignettes. Nouvelle récréation. Ce que le texte ex
plique avec effort par des mets q u i , trop souvent, frappent 
l'oreille sans"êtreenïendus de l'intelligence, la gravure vous 
lemoBtre-si vivant et s icbÏT ! Celui-ci désigne de doigt le 
portrait du guerrier dont il vient d'apprendre ÎeS exploits; 
celui-là calcule les effets d'une machine dont la description 
a réVeillé sa sagacité; une jeune fifle recule d'effroi en aper
cevant íe tigre féroce que, peu d'instans avant, elle avait en
tendu" rugir dans les bois sur les pas d'un voyageur égaré; 
l'enfant s'écrie d'un air de triomphe qu'il vient de recen» 
naître les sauvages insulaires-dont il a écouté, avec tant 
d'attention, la surprenante histoire; et, le lendemain, sa main 
novice ébauchera les esquisses d'un musée de sa façon. Puisy 
c'est un fieiHard qui prend la parole et raconte aussi des 
aventures etdeffvoyages^ un antre я connu Voltaire et'Mirar-
beau, et peut ajouter quelques - détails personnels" à leui' 
intéressante biographie. La conversation s engage et souvent 
ne tarit pas avant minuit*. 

Que sera-ce, quand,, au-s morceaux instructifs , succéde
ront les- chansons oa les ballades*, les contes- fantastiques ou 
passionnés-, les bizarres et terribles légendes? Car, pour nous, 
c'est peu de faire un musée économique, qui fórmele goût, 
en propageant les productions d'un art habile et délicat, qui 
s'empare, pour faciliter l'instruction, de celui denos sens 
qu'on trouve leplusfacilcanx! séductions. Tïons»entreprenons 
quelque-chose de plus. Qu'en France i l y ait des peètes*-har~ 
monieux, des romîmclers spirituels, d'habilesr écTivaics en 
tous- genres : qui le-sait? Un public restreint achète défi- éditions 
coûteuses, lit les in-octavos1 et s'abonne aux ReVuesyniais la 
foule, pour elle i l n'y-'ïi-point de littérature. NOUÍÍ l'appelle
rons enfin à profiter исЯ* йог*..-Sí t, d'une parí?, elley gactíe 

1 Bienxksj-31iiss-rtíee*fflNr^ 
1 гягап les-é«î¥ôs«s qui v*r*8att aitttëi grandir lew? p-ublie et 

s-ouvrir dterant' e n * u w immense et nmvelle jSepnlarité ? 
Csmptespler lecteurs d-us volimie-qiie Ifeŝ  cítóogMes^c<Érthít 
à б см ^frane»-: pour un romande Ва1гае,.г)оагles poésies 
de Victor Hugo, deux ou trois mille exemplaires que 1<* 
cercles et les cabinets de lecture propagent, il est vrai , dans 
une sphère de d i r à douze mille abonnés. Mai i nous, nous 
ferons des tirages de cenï mille exemplaires. Y a-t-il une 
famille en France qui ne puisse prélever cinq francs par a n , 
deux ou trois sous par semaine, quelques centimes par jour, 
pour égayer ses longues soirées de désœuvrement ? Mainte
nant, multipliez cent mille familles qui comptent chacune 
dix membres ou dix amis an moins. Nous promettons à 
nos grands hommes ce qu'ils n'anra-ient point sans nous, nn 
million de lecteurs -} et, ce qu'on n'a pas encore vu, nous sou-
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mettons à la loi du bon marché, pour Le profit de tous, les 
produits les plus rares , les plus précieux et jusqu'ici les 
moins répandus du travail et du talent. 

Aussi notre appel sera-t-il entendu. Pour notre musée, 
pour notre Louvre populaire, nous mettrons à contribution 
les dessinateurs et les graveurs de l'Angleterre et de la 
France - pour le texte on le livret, l'assistance des hommes 
dont le talent a ie plus d'éclat et le plus de réputation nous est 
d'avance assurée. Le plus spirituel, le plus brillant de nos 
critiques, celui dont le nom se rattache au journal qui est resté le 
plus long-temps fidèle au cultedelaUttérature^e/ourna/ffei 

Débats)}№. Jules Janin,ouvre]amarche.Peuàpcu beaucoup 
d'hommes, dont le talent s'est révélé dans les feuilletons quo
tidiens oudans les revues littéraires, le suivront. Aussi qu'on 
ne se laisse point tromper par ce premier spécimen : 
si nous avons emprunté chez nos obligeans voisins des échan
tillons de leurs publications variées, c'était surtout pour 
donner une idée de ce qu'ils ont fait. Notre intention n'est 
point d'entreprendre une imitation des Magasins d'outre
mer. Nous ferons un ouvrage entièrement neuf. Il sera bien 
réellement la propriété de ses souscripteurs, car texte et 
dessins seront toujours faits expressément pour eux. 

J8fommair*. 
Agriculture. 

Instrumens peifeetiouue's. — Cultures diverses. 

Architecture pittoresque. 
Constructions modèles. —Villa, Cottages, — Edi

fices public*-
ART MILITAIRE. 

Armes et uniformes de tous les peuples et de tous 
les temps. 

' Ar t s et métiers. 
Machines anciennes et nouvelles, dsssinlcs par 

M. Leblanc du Conservatoire des arts et métiers» 
Biographie contemporaine. 

Vies et portraits qui serout publiés. 
AGRONOMES. MM. de Domba.de, Jacques 

Pujault, de Lurgeril, r* ilmoiin, de Felhmhcrg 
ARTISTES. MM. Ingtes , Gérard, H. Kernet, 

Bros, Sr.hnf.ti, Buxia, Dantun, Aubert, Bossini, etc. 
ACTEURS ET POETES. MM. Chateaubriand, 

de Lamartine, Victor Hugo, Alexandre Dumas, 
Béranger , Sainte-Beuvef A. Tlàerry, Villemain, 
Cousin, Deluvigne, Scribe, de Balzac^ Eugene Sue. 

FEMMES CÉLÈBRES. Me i dame j Deibordes, 
j&mable Tas lu, etc. 

FINANCIERS. MM. Laßlte, Botschild, Fillele, 
JÎguado, Ouvrard, etc. 

HOMMES POLITIQUES. MM. Thiers, Guizol, 
Dupin, OdtÜon-Barrot, Tullej rand, Metternich, etc. 

ILLUSTRATIONS MILITAIRES. MM. Svult , 
Jourdan, Gérard, Cluu&el, Lübau, Napier, etc. 

INDUSTRIELS. MM. Oberlampf, Témaux, 
Chaptal, Darcct, etc. 

JOURNALISTES. MM. Carrei, ae Genoude, 
Jacques Coite, Châtelain, Laitrentie, de Brian, Du-
foi gérais, Mairast i Piliet, etc. 

REFORMATEURS. MM. Sainl-Simon, Ballan-
che, Jacotot, Founier, Enfantin, eict 

SAVAMS. Arago, Broussais, Geoffroy Saint-fii' 
iaire, Thénard, etc. 

Droit criminel et pénal. 
CunDsiLéa judiciaires. — Torture» et supplices. —. 

Causes célèbres. 

France pittoresque. 
Vues <1M principales villes et des sites remarquables 

de chaque département,-» Costumes , usages et mœurs 
— Portraits des hommes qui y ont reçu le jour. 

Histoire nationale et étrangère. 
Drame et roman. — Anecdotes et mémoires. 

Histoire naturelle et pittoresque. 
Esquïsst s et moeurs des quadrupèdes , des oiseau л , 

dfcs poissons et des insectes. — Flore universelle.— 
"Vertus et nuages des plantée et des fruits. — Histoire 
des pierres précieuses et des métaux. 

Marine . 
Vaisseeux de guerre p.t de commerce. — Histoire 

des flibustiers. — Naufrages et combats navaux. 
Modes. -

СOÎtomes anciens et utodernes. •— Toilette des 
femmes dana tous 1еь temps et chez les divers peuples. 
— Dessins d'ameublemens. 

Mœurs françaises et étrangères. 
Superstitions et traditions. —Noces et funérailles,— 
Chasses et jeux. 

Poésie. 
Ballades et Chansons, — Fragment des poèmes nou

veaux.. 

Phénomènes naturels. 
Astronomie. — Physique. — Météorologie. — 

Chimie, — Géologie. 

Sciences eccultes. 
Magie , Cabale 7 Féerie , Sorcellerie , Démoao-

ltigie i fantasmagorie. 
Théâ t re s . 

Costumes et décorations des pièces. —ïtclsiroïbse-
шеш> anecdotiques sur les sujets de pièces. 

A royag;es pittoresques. 
Voyagea sur terre et sur mer et d*us toutes lea par

ties du monde , Bclzoni, Caillé, Lauder, Jacquemont, 
Freycmet, Dûment, d'Urville, Kruâcusteru. 

O N S O U S C R I T A P A R I S , A U B U R E A U C E N T R A L , R U E D E S M O U L I N S , № 1 8 ; ( Affranchir). 
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L A M A I S O N D E P A U L 

L A M A I S O N D E P I N D A H , 

P A R M . J U L E S J A N I . V . 

Quand le roi Charles Stuart, Charles I , vaincu par 
Cromwell,fut mis en accusation an Parlement, il fallut, pour 
parvenir jusqu'à ses juges, que le roi passât à travers une 
haie de peuple et de soldats, qui jetaient sur lui des regards 
furieux. Charles I " , accable' sous tant de haines réunies, 
baissait la tête en proie A U X plus tristes réflexions. 

Charles I " parut devant ses juges; il se défendit en roi 
et en gentilhomme, et avec tant de calme cependant, qu'un 
homme du peuple, mis hors de lui-même à l'aspect d'un si 
noble sang-froid, cracha au visage du monarque malheureux. 

A cette horrible lâcheté', il y eut un moment de silence 
dans l'assemblée. Ces têtes rondes consentaient bien, il est 
vrai , À faire dresser l'e'chafaud de Whitehall; mais celte 
insulte gratuite, faite À la face du premier gentilhomme de 
L'Angleterre, parut bien dure aux plus farouches républi
cains. Cromwell lui-même, s'il l'eût osé, lui qui osait tout, 
aurait demandé pardon de cette offense à Charles I e r . 

Tout-à-coup, au milieu de la foule, une voix émue se fit 
entendre : Ayez bon courage, sire! disait la voix. En 
même temps un homme du peuple, s'approchant du roi à son 
tour, lui essuya le visage avec beaucoup de respect, en répé
tant ces encourageantes paroles : Ayez bon courage, sire ! 

Car, en Angleterre, comme partout, il y a deux peuples : 
le peuple de la fange, sanglant, cruel, stupide, ignorant, 
celui-là, atroce et FOU ; et le peuple éclairé, instruit, labo
rieux , père de famille, plein de vertus ; le bon peuple, le 
vrai peuple ; celui qui sait travailler, qui sait se battre contre 
l'ennemi, qui sait labourer, qui sait prier, qui sait aimer. 

L'homme qui disait AU roi : Ayez bon courage sire ! 
était UN riche marchand de la cité, honnête homme, qui 
N'aimait pas le sang, et qu i , après AVOIR fait opposition à 
son roi, comme un Anglais qui tient aux lois de son pays, RE
venait au roi, dès que celui-ci e'tait abandonné et malheureux. 

Cet honnête homme s'appelait Paul Pindar. Toute cette 
assemblée de régicides applaudit à l'action de Pindar, et 

V L I V R A I S O N . A V É R Â T , I M P B I M F U F , N 

Pindar à Londres . 

Charles I e r releva la tête , en pensant que du moins il allait 
être jugé par des hommes ! 

Charles I e r fut condamné à mort. 
Le jour où il marcha au supplice , toute la ville de Lon

dres fut sur pied. Tous les partis voulurent assister À ce 
terrible dénoûment des guerres civiles; les uns pour jouir 
de leur vengeance, et les autres pour apprendre à attendre 
et à se souvenir. C'était partout, dans ce peuple, un grand 
silence. Personne ne dit adieu au roi qui allait mourir ; il 
ne rencontra pas un c r i , un seul regard ami , un seul sou
rire consolateur. Il mourait tout seul. 

Mais, sur sa route, ou plutôt comme il montait à l'écha-
faud, une jeune fille, belle et jeune , tremblante et les lar
mes dans les yeux, voulut dire adieu à son roi. Mais en 
vain. Elle voulait par ler , sa voix lui manqua. Elle voulut 
pleurer, ses larmes s'arrêtèrent. Elle avait une rose à la 
main ; elle la présenta au monarque. Le roi s'arrêta étonné. 
11 regarda tendrement la ^eune fille; il la salua; puis il prit 
la rose , et il monta sur 1 échafaud. 

Sur l'échafaud , Charles Stuart fit ses derniers adieux à 
son peuple , tenant toujours à la main la rose que lui avait 
donnée la jeune fille. Un homme masqué était sur l'écba-
faud à côté du ro i ; cet homme, impatient sans doute, por
tait la main à l'instrument de mort. Le roi s'interrompit 
plusieurs fois au milieu de son discours, disant à l'homme 
masqué : Ne louchez pas à la hache ! Ne touchez pas à 
la hache! Quand Charles Stuart eut tout dit, il embrassa la 
rose; il posa sa tête sur le billot fatal, et la tête tomba. 

Le peuple anglais, à ce spectacle, se sépara en silence. 
L'homme masqué, l'assassin du ro i , fut obligé de se sous
traire à la rage de ce peuple changeant, car cet homme 
masqué n'était pas le bourreau ordinaire , et avait payé le 
bourreau pour frapper à sa place. C'était un grand seigneur, 
qui pouvait aller de pair avec l'homme du peuple qui avait 
craché au visage de Charles I e r . , 

La jeune fille qui avait eu pitié du roi n'avait pu soutenir 
cet affreux spectacle. Elle s'était évanouie. La foule atten
tive et respectueuse la porta dans une maison que son in
stinct lui fit choisir, ce fut dans la maison de Pindar. 
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Cette maison est en grande vénération à Londres, les 
Anglais la montrent aux étrangers avec un noble orgueil. 
Elle fut la demeure d'un honnête homme qui a osé recon
naître et protéger son roi au milieu de la fureur des partis. 

A R T S E T M É T I E R S . 

T O P O G R A P H I E E T 8 T A T I S T I Q U E B ' C N E I M P R I M E R I E , 

par un imprimeur. 

Tout le monde l i t ; chacun a sa bibliothè que, volumi
neuse ou pauvre, modeste ou pompeuse, peu importe! 
Est-ce vanité? est-ce besoin d'instruction? je ne sais; mais 
dans les hôtels les plus brillans des livres frappent mes yeux, 
et j 'en retrouve encore sur les tasseaux d'une humble man
sarde. Le costume, il est vra i , n'est pas le même; là ce 
sont de larges dos armoriés d'or; ici des feuillets gris ou 
bleus, que l'usage a tachés. Toutefois, après l'industrie du 
tailleur ou du cordonnier, il me semble qu'aucune autre ne 
voit ses produits en tous genres plus généralement utilisés que 
l'industrie de l'imprimeur. D'où vient donc que ses procédés 
sont si peu connus? Us ont bien droit pourtant à quelque 
attention. Vous tous qui n'êtes jamais entrés dans un atelier 
suivez-moi donc au milieu des miens où je me propose de vous 
introduire aujourd'hui. 

Soyons diligens : il est sept heures ; à peine si le soleil 
jette quelques rayons dans la rue que j 'habite. Pourtant 
mes ouvriers vont se réunir; voyez, ils arrivent, ils se 
placent; chacun a son poste et sa tâche; et bientôt toutes les 
parties de ces vastes salles seront actives et occupées. 

Vous avez compris sans doute les théories de la division 
du travail qu'Adam Smith et Jean-Baptiste Say, avec leur 
ingénieuse sagacité, ont si habilement développées. Ici, vous 
les trouverez mises en pratique. 

Voilà d'abord, dans ces galeries écartées, une centaine 
de compositeurs. Autant d'hommes, autant de casses. Ne 
vous effrayez point de ce mot ; s'il frappe par une conson-
nance qui sent le métier, certes il ne représente pas une 
machine dont l'emploi soit bien difficile à exphquer. Une 
casse , c'est tout simplement une boîte en bois, de deux à 
trois pieds carrés, divisée en autant de compartimens que 
l'alphabet compte de lettres. Je me trompe Î la casse se 
compose de cent cinquante-deux cassetins, parce qu'outre 
les lettres ordinaires, il y a les petites et les grandes capi
tales, puis les lettres accentuées, puis les signes delà ponc-

* tuation, et d'autres menus accessoires nécessaires pour écrire. 
Je pourrais ajouter encore bien des détails à propos de ce pre
mier élément de toute imprimerie; vous initier par exemple 
à quelques curieuses notions sur les combinaisons des lettres. 
Vous ne savez pas sans doute que, dans un livre en langue 
française, sur 1 0 0 , 0 0 0 lettres,la famille des e, avec ou sans 
accens, se trouve inévitablement dans la proportion d'un 
sixième, c'est-à-dire au nombre de 1 6 à 1 7 , 0 0 0 , tandis 
qu'il n'y a qu'un millier de b, et tout au plus 2 à 3oo h. 

Lorsque l'ouvrier est arrivé devant sa casse, il s'arme 
d'abord du composteur. C'est un instrument en fer, ou en 
cuivre, dans lequel, à mesure que le manuscrit placé devant ses 
yeux lui en indique l'emploi, il range les lettres entre deux 
rebords parallèles qui établissent la largeur des lignes , et 
dont l 'un, mobile, peut s'écarter ou se rapprocher plus 
ou moins du premier, au moyen d'une vis et suivant les pro
portions de l'ouvrage projeté. 

Je me suis toujours représenté le compositeur comme un 
général d'armée. Les lettres de la casse, ce sont ses soldats. 
Confusément épars et mêlés, ils n'ont ni valeur ni significa
tion; mais qu'un chef les appelle, les organise, les dirige; 
aussitôt ils s'animent entre ses mains, ils acquièrent une 
soudaine puissance. Jamais César, Tamerlan ou Napoléon 
ji'onç eu des, masses aussi considérables à leur disposition 

que le moins habile de ces hommes que vous voyez devant 
vous si affairés. 

Quels rapides mouvemens, quelle singulière activité I 
Comme les doigts se transportent avec vélocité de cassetin 
en cassetin pour y enlever les lettres que dévore le composteur! 

Vous vous étonnez : mais, quand il s'agit d'ébranler des 
armées innombrables, comme celles de l ' imprimerie, le 
besoin et l'habitude ont bientôt donné aux mains du tra
vailleur un instinct plus sûr que la vue et des ailes plus 
promptes que la pensée. Éeoutez un peu mes calculs. 

L'unité que nous avons adoptée pour mesurer la capacité 
des feuilles d'impression est la lettre n, qui tient le milieu 
entre l ' i , si mince et si exigu, et Ym, aux trois am
ples jambages. Et bien, une page ordinaire d'un livre in-8° 
contient trente deux lignes; chaque ligne, à peu près , cin
quante n: ce qui donne, pour une page, 1 6 0 0 n , et, pour 
un volume de 4 o a p a g e s , 6 4 0 , 0 0 0 n. l^cMusée des Familles 
a des pages qui ne comportent pas moins de 7 0 0 0 n; chaque 
numéro exige donc l'emploi de 56o,ooo lettres. A-t-on le 
loisir de chercher curieusement des y eux les divers cassetins, 
lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre une aussi effrayante quan
tité de matériaux? 

D'un autre côté, les compositeurs sont payés à raison 
du nombre de milles qu'ils manient quotidiennement : 1 1 à 
1 5 sous, selon la grandeur du caractère, c'est le prix que 
rapporte charme millier i'n; donc, pour obtenir à la fin de 
la journée une somme de 5 francs, il faut avoir, de sa propre 
main, fait environ 1 0 , 0 0 0 fois le voyage de la casseau com
posteur. On admire l'intelligence et l'agilité des doigts d'un 
joueur de flnteoudehaut-bois,jevousassurequeplusieursde 
mes ouvriers, qui possèdent ce qu'on appelle ici une bonne 
main, ne le cèdent certainement en rien sous ce rapport 
à MM. Vogt et Tulou. 

Mais je m'aperçois que nous sommes restés bien long
temps à l'entour de ces opérations élémentaires. Montons, 
en grade. Pour discipliner mes escouades de compositeurs, 
car il faut vous avouer que ces messieurs sont aussi difficiles 
à conduire dans leurs jours d'humeur indépendante, qu'ad-i 
mirables à voir à l'ouvrage dans leurs momens de bonne vo-. 
lonté; pour les diriger donc, j ' a i des metteurs en pages ,' 
hommes d'élite, qui ont fait leurs preuves dans le manie
ment du composteur, qui distingueraient avec le dos de la 
main et les yeux fermés un A circonflexe d'un à grave.Ceux-
là , ce sont de véritables artistes. Un de mes confrères les a 
comparés à des architectes. J'en demande bien pardon aux 
compositeurs, mais, dans sa pensée, ils n'étaient que de 
serviles artisans, des maçons secondaires, en un mot. Selon 
lu i , ce sont eux qui préparent les pierres et les taillent; au 
metteur en page de calculer leurs proportions relatives, de 
les ordonner dans un ensemble élégant et harmonieux, d'é
lever enfin des monumens où l'art et le goût apposent leur 
cachet. Voici précisément l'un d'entre eux qui s'occupe de 
cette tâche importante. 

Quatre ou cinq compositeurs , appelés communément 
paquetiers, apportent chacun la part de travail qui leur est 
échue dans la distribution de la copie ou du manuscrit. Ce 
sont des paquets de dimensions variées, où les lettres ne sont 
encore rangées que par lignes uniformes. Il s'agit de changer 
ou plutôt d'agrandir leur ordre de bataille. Les paquets sont 
étendus sur une table de marbre ; le premier n a que vingt 
lignes, et la page en exige trente-deux: c'est le second qui 
fournira le surplus; mais, avant tout, il faut disposer 
un titre dont les dimensions et les proportions ressor-
tent et puissent frapper la vue. C'est une affaire de goût et 
de choix : mon homme s'en acquittera à merveille. Tout à 
l'heure, ces paquets inégaux et grossiers, où les lettres étaient 
entassées dans des rangs serrés et dépourvus d 'air , auront 
subi une complète métamorphose. Là où ils sont nécessaires, 
il placera des titres; flanquera le bas des pages de potes d'un 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



caractère plus fin et plus délié que le gros de l 'armée; i l 
jetera çà et là des blancs ou interlignes, c'est-à-dire des pièces 
de métal sans relief, pour éclaircir et varier la noire fuurmil-
lière qui doit couvrir le papier de ses myriades de traits et de 
jambages ; enfin il donnera à chaque page son numéro d'or
dre ou sonfolio. 

Après la mise en pages vient l'imposition, qui reste dans 
les attributions du metteur en pages. Imposer, c'est 
disposer dans un châssis de fer, où des coins les resserrent 
étroitement, toutes les pages composant une feuille, de 
telle sorte que chacune arrive, lorsque le papier d'impression 
sera ployé, à la place que son folio lui assigne. Rappelez-
vous que le papier a deux revers; tous les deux ne peuvent 
être soumis à la presse en une seule opération , puisqu'ils 
comprennent des pages qui doivent se rencontrer dos-à-dos. 
Une feuille est donc divisée en deux cadres ou formes , à 
chacune desquelles appartiennent les folios qui composent 
l'un des revers. Est-il nécessaire d'ajouter qu'une forme 
compte seize, hu i t , quatre, deux, une seule page, ou tout 
autre nombre, suivant que, par la pliure du papier, la 
feuille doit avoir trente-deux, seize, etc . , plus ou moins de 
pages en un mot? 

C'est là le secret des formats : un livre est in-8° quand 
la feuille est pliée de manière à donner huit feuillets ouseize 
pages; in-douze quand elle a douze feuillets ouvingt-quatre 
pages; et ainsi de suite. 

Pendant cette ennuyeuse explication, le metteur en pages 
a fini d'imposer ; ses deux formes sont crêtes, et nous pou
vons passer avec lui dans une autre galerie. 

Ici c'est une nouvelle classe d'hommes. Voyez ces machi
nes nombrenses rangées sur deux files parallèles ; ne dirait-on 
pas de savantes batteries où chaque pièce est desservie par 
ses fidèles artilleurs. La presse est moins coûteuse que le 
canon, car deux imprimeurs suffisent pour la mettre en 
train. 

Comptez : il y a, dans cette Salle seulement, trente presses 
et soixante travailleurs. Tous ont quitté leuri habits, car il 
faut, pour cette pénible besogne, autant de force que d'in
telligence .De la science et de l'habileté des imprimeurs, ou 
pressiers, dépend surtout la beauté d'une édition. 

Mais le metteur en pages est arrivé , chargé de ses deux 
lourdes formes, qu'avant tout et pour nettoyer le caractère, 
on a lavées avec une dissolution de potasse; il les transmet 
aux pressiers. Ceux-ci sont à leurs pièces. D'abord la plan
che est fixée sur une table de fonte, qu'on appelle encore 
le marbre, à cause de la matière dont elle était autrefois 
fabriquée; puis la feuille de papier est avec soin disposée 
dans une espèce de châssis^ de telle sorte qu'elle oorres-

onde parfaitement et dans toutes ses parties au relief qui 
attend. C'est une opération,appelée mise en train, qui de

mande du temps et des soins. 
Des qu'elle sera terminée, on étendra sur la forme, au 

moyen d'un cylindre ou rouleau, l'encre dont celui-ci est 
ami ; une manivelle la portera sous l'énergique pression 
.'une vis et d'une surface de fonte, appelée platine, pour 

venir ensuite échanger une feuille imprimée contre une nou
velle feuille blanche. Ce mouvement de va et vient se répète 
deux mille à deux mille cinq cents fois dans la journée. 

Mais le papier n'aura encore reçu l'impression que d'un 
seul côté; il faut aussi que le second ait son empreinte. On 
procédera donc ensuite au tirage de la seconde forme ou 
planche. Ici la difficulté consiste à faire coïncider exacte
ment chaque page du verso avec les pages du recto qui les 
précèdent ou les suivent. Pour cela, on a trouvé d'ingénieux 
expédions, dont je dois vous faire grâce pour cette fois , 
car l 'heure s'avance, et j ' a i plusieurs autres catégories 
d'hommes à faire passer sous vos yeux. 

Vodà quatre ou cinq apprentis, qui sont les coureurs ou 
les saute-ruisseaux de la maison. Ont-ils, comme ce matin , 
un instant de loisir, ils se familiarisent avec l'état qu'ils doi-

vent un jour exercer, en triant, dans des amas de caractères 
ou pâtés, les lettres embrouillées qu'ils répartissent dans 
leurs divers cassetins. Chaque j o u r , aussi, les paquetiers 
ont â combler, par une opération analogue, les vides de 
leurs casses. On appelle cela distribuer. 

Dans ce cabinet, que j ' a i eu soin de munir de dictionnai
res en tous genres , résident mes correcteurs. Leur nom ex
plique leurs fonctions. Ce sont eux qui redressent les erreurs, 
qui rectifient les maladresses des compositeurs ou des met
teurs en pages. A cet effet, on leur soumet, avant le t i 
rage , des épreuves ou des feuilles d'essai. Plus on veut 
obtenir de perfection dans un ouvrage, plus on "répète les 
épreuves. 

La profession de correcteur a été honorée par plus d'un 
érudit illustre; au temps oùlesManuces et les listiennes sepi -
quaieut eux-mâme du savoir le plus profond, Erasme et Sca-
liger po in ta ien t , avec urie sévérité digne de leur gloire, 
les virgules ou les accens oubliés. Mais, si ce travail 
exige des connaissances variées, il demande surtout une pa
tience froide et continue. 

Cet homme flegmatique et sérieux, dont les yeux sont pro
tégés par d'amples lunettes vertes, a passé sa vie à méditer 
sur des épreuves. Voilà vingt ans qu'il corrige et recorrige 
les nombreuses éditions qne cette maison a vu éclore sous le 
règne de deux ou trois générations de directeurs. A quatre 
feuilles par jour , en exceptant soigneusement les dimanches 
et fêles, celafait un nombre exact de 3o,ooofeuilles ou 4 8 , 0 0 0 
pages qui ont fatigué sa vue et meublé sa mémoire. 

Maintenant permettez-moi de vous présenter le prote de 
cet étabbssement. C'est mon aide-de-camp, mon factotum, 
un second moi-même. Il a les yeux sur tout : c'est lui qui 
reçoit, des auteurs ou des librairess , leurs précieux manu
scrits ; c'est lui qui répartit cette copie entre les divers com
positeurs ; c'est lui qui assigne à chaque presse sa tâche quoti
dienne; c'est lui..». 

Mais je m'aperçois que l'énumération est longue assez 
déjà. On est bavard qnand on parle de ses occupations de 
chaque jour. Pour en finir , ce personnel nombreux est com
plété par un caissier, par un teneur de livrcs,six ou sept gar
çons de magasin, et plusieurs brocheuses , dont l'uniqi'c 
affaire est d assembler et de plier les feuilles livrées par le 
tira {je. 

Ce sont environ deux cents personnes, entre lesquelles j ' a i 
fait, selon l'usage, l'application des théories économiques. 
Chacun s'attaclio à Ja fonction qui convient Je mieux à 
ses goûts et à ses facultés. Mais, après avoir mis à profit, 
dans cette nécessaire division des travaux, la méthode que 
les philosophes ont décorée du nom d'analyse, j 'éprouve le 
besoin de réunir dans une seule main tous les fils, de ré
sumer dans une seule pensée directrice toutes les ramifi
cations de celte multiple industrie : Le prote et moi nous 
personnifions en quelque sorte la synthèse de cette impri
merie. 

Quant au matériel, vous avez à peu près tout Vu.. Tout 
n'est point le mot, diront sans doute mes confrères. Non cer
tes, car j 'a i épargné plus d'une description technique, et le 
vocabulaire de l'imprimerie contient bien des termes dont Je 
sens doit vous échapper encore. Mais peut-être s'est éveille 
chez vous le désir d'approfondir la matière et les livres 
spéciaux sont là pour satisfaire cette juste curiosité. Pour
tant, avant de quitter cette imprimerie, entiez un instant 
dans ma bibliothèque, ce qui me reste à vous montrer 'et à 
vous dire réclame peu de temps. 

Voici d'abord une presse perfectionnée, dont un typo
graphe Anglais a bien voulu me gratifier. J'aurais ici beau 
jeu pour vous raconter avec détails les progrès successifs 
qu'à éprouvés cette machine. Ne préférez-vous pas admirer 
ce chef-d'œuvre de l'art du mécanicien. Ce que vous venez 
de voir vous aidera sans doute à vous rendre compte de son 
emploi et de ses effets, 
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Presse perfectionnée. 

Au lieu de remonter de degré en degré jusqu'à la haute 
origine de mon a i t , un rapide aperçu de son avenir trouve 
ici mieux sa place. De nos jours seulement, on a paru com
prendre toute l'extension que pouvait prendre l'imprimerie ; 
<lr. nos jours aussi on s'est occupé surtout des moyens de mul
tiplier et de propager ses produits. 

Dans un atelier que vous n'avez point encore vu , j 'a i fait 
él.-blir plusieurs presses mécaniques, mues par une seule 
machine à vapeur. Une telle presse prend une feuille entière 
avre ses deux revers et ses deux formes, et, par un seul mou
vement de rotation, elle distribue l'encre nécessaire et com-
••uiuiquela double empreinte que les presses ordinaires ne 
donnent qu'en deux opérations successives. Trois personnes 
suffisent pour la surveillance d'uDe telle presse, encore 
l'une d'elles est un enfant; et chaque jour celte puissante 
machine me livre i i , o o o exemplaires d'une feuille com-
j'îclemcn! imprimer-. CALCULEZ : 4S;<>UU feuilles fal'nVp'ccs 

dans un jour c'est le produit quotidien de quarante huit pres
ses ordinaires et de quatre-vingt-seize individus. Economie 
de temps, économie de main-d œuvre, économie d'argent! 

Cette découverte conduit directement à la solution du 
grand problème de l'instruction populaire. 

M. le comte Daru évaluait à 1 2 8 , 0 1 o ,483 le nombre de 
feuilles sorties des presses françaises en 1 8 2 5 . 

Le contingent total des journaux, pour cette année, s'élevait 
à s 1 , 6 6 0 , 0 0 0 feuilles; le seul journal des Connaissances 
Utiles met aujourd'hui en circulation 3 , 1 2 0 , 0 0 0 feuilles. 
N'est-ce pas prodigieux? Tout cela met en jeu bien d'autres 
industries : celles du graveur, du fondeur de caractères, 
du chiffonicr, du papetier, des fabricans d'encre et de 
presses , du brocheur, du libraire, du relieur, etc. : il y 
aurait toute une encyclopédie à écrire sur ce sujet. Peut-être 
d'autres en prendront-ils LA peine et LE soin ; QUANT à mol je 
leur ABANDONNE plume et papier. 
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Le Mariage à la mode. 

B I O G R A P H I E ! . 

G U I L L A U M E H O G A R T H , 

par M . l iéon Gozlan. 

L'Angleterre, si avare de grands peintres, s'enorgueillit 
avec raison d'avoir produit Guillaume Hogarth, le plus ba-
hile artiste de son temps, et le seul que, sans désavantage et 
sans injustice, il lui soit permis d'opposer, à certains égards, 
à Callot et à Greuze. 

I l naquit à Londres, versla fin de 1 6 9 7 , d e parens obscurs, 
qui le placèrent de bonne heure chez un graveur en métaux. 
Ce choix de profession fut un bonheur pour Hogarth, qui 
rencontra ainsi fortuitement, sans perte de temps pour son 
génie, l'art dans lequel il devait exceller. Deuxanecdotes bien 
simples au fond nous révèlent l'origine de sa vocation, et 
l'énergie qu'il dut déployer pour ne pas s'en écarter à un 
âge où le découragement est facile. Dans une taverne où. il 
e'tait entré pour se rafraîchir, il est témoin d'une lutte entre 
deux buveurs ; le plus emporté des combattans soulève un 
pot de bière , et le brise sur la tête de son camarade. La 
grimace de celui-ci est si horrible , si laide dans sa dou
leur, qu'Hogarth ne peut résister à l'envie de la reproduire. 
C'était la révélation du talent, la musc , qui sortait de la 
téte fendue d'un buveur de bière. L'image se trouva par
faite. A quelques jours de l à , persécute pour le paiement 
de vingt schellings , prix de sou modeste loyer, il n'a d'au
tre ressource que de faire sous les traits d'une impertinente 
caricature , à.l'insçu de celle qui lui fournissait le modèle, 
le portrait de son avide hôtesse. La méchanceté eut le succès 
d'un chef-d'œuvre. Du même coup il satisfit sa vengeance, 
et acquitta sa dette. On se disputa cette caricature. 

Après de si pénibles débuts où l'on voit la laideur et la 
pauvreté conduire pas à pas notre artiste par la main, on 
est étrangement surpris d'apprendre qu'Hogarth, devenu pre
mier pcinlre du roi d'Angleterre, termina sa carrière par 
un gros livre intitulé : Analyse de la beauté', et par un ta

bleau représentant Danaë, nageant dans l'or. Il est vrai que 
le peintre du roi et le psychologue n'effacèrent jamais le 
peintre du pot de bière et le créancier de l'hôtesse. 

La bonne opinion qu'inspira le talent d'Hogarth ne suffit 
pas pour lui donner d'abord uneposition indépendante. Mal
gré quelques essais remarquables, il fut obligé de plier sous 
les caprices mercenaires d'un maître. Il entra de nouveau 
comme ouvrier dans un atelier de graveur sur métaux. C'est 
là que,pendant plusieurs années, il dépensa sa fougue, sa 
curieuse imagination, son âpre causticité de burin. Lui , 
Hogarth , dont le crayon devait avoir plus tard sur la raison 
publique , l'autorité d'un vers de Shakspeare , et balancer 
dans le moral de sa nation les leçons satyriques de Pope ; 
lui , Hogarth , épuisa, disons-nous, sa verve , à graver des 
cachets, des armoiries, des chiffres entrelacés, des coeurs 
dans des ovales, des cartes d'adresse et surtout beaucoup de 
billets d'enterrement. Une fois pourtant, rapporte-t-il avec 
naïveté , on osa lui confier , MAIS par estime particulière , 
douze vignettes pour orner une édition de Don Quichotte. 

Les amateurs de collections ont soigneusement recueilli 
ces pieuses reliques de la pauvreté de notre artistc.Hogai th ne 
s'est vengé sur le sort de toutes les enseignes de cabarets 
qu'il fut obligé de faire dans sa jeunesse, qu'en s'y réservant 
une place sous un costume de fantaisie et dans une pose ma
licieuse. L'enseigne d'un paveur où il figure fut vendue à 
un très-haut p r i x , quelques années après sa mor t , à l'un 
de ses plus acharnés critiques , M. Ireland. Si un trait 
d'esprit ranimait les morts, Hogarth serait ressuscité pour 
peindre celui-là. 

Ce ne fut guère qu'à vingt deux ans , qu'Hogarth sortit 
complètement de son obscurité. Il grava dix-sept planchrs 
pour l'édition in- ia du poëme d'Budibras par* Butler. 
Quoique ces dessins burlesques de prélats armés de la pa
role et du sabre , battant la caisse en chaire, fussent bien 
dans les conditions du génie d'Hogarth , on n'y retrouve 
pas encore cette moquerie franche et communicative qui en 
a fait un artiste à part. . 
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Et plus tard même, malgré une facilité universelle pour 
tous les genres de peinture, Hogartli ne prima guère que 
dans celui dont il fût le créateur et resta le modèle. 

Comme à peu près tous les hommes nés pour déborder la 
foule, Hogarth apporta aveclui, au monde, le péché originel 
du génie, cette forme indélébile qu'on appelle le style, ce qui 
fait vivre une oeuvre long-temps après que le fond en a été 
usé. Hogarth eut l'admirable faculté de s'engendrer, défaire 
couler une partie de son sang anglais, de sa gaîlé saxonne, 
dans ses ouvrages. Ses compositions sont communes, comme 
sa naissance; son dessin a d'abord été tracé sur un mur de 
cabaret, la craie se trahit plus que le vélin Sous son pinceau ; 
un fond de casserole fut peut-être le premier cuivre que son 
burin cisela ; ses personnages ont trinqué avec lui , et il 
partage avec eux une perpétuelle ivresse; non cette ivresse 
française, fine et enluminée, mais l'ivresse de la bière qui 
fait tomber sous la table et jamais dessus. 

Ceci est tellement vrai , qu'Hogarth, homme du peuple, 
n'est jamais parvenu convenablement à attacher un haut-de-
chausse à ses personnages ; leurs bas descendent sur le 
talon avec la plus ignoble négligence. Sur l 'honneur! ils 
n'entreront jamais à la chambre des lords, malgré la profu
sion de rubans et de boucles qui parent leurs chaussures. 
Par ces défauts, Hogarth est resté au-dessous de Molière, 
le seul grand peintre auquel nous puissions le comparer. 

Mais , comme Molière, Hogarth comprend à merveille la 
classe bourgeoise dont il est l'enfant et le poète : comme il 
l 'anime, la costume, l'assied, la fait parler , marcher et 
vivre ! Comme Molière, c'est particulièrement sur les avocats, 
les notaires, les médecins, qu'il exerce de préférence sa cri
tique. Hogarth, qui n'eût créé ni le Misanthrope, ni les 
Femmes Savantes, eût admirablement peint, s'il les eût 
connus, Georges Dandin ,1a Comtesse a"Escarbagnas, et 
ceLte population fainéante de valets corrupteurs , de servantes 
fines-mouches, protectrices de toutes les amours contrariées 
de leurs maîtresses. Il triomphe surtout dans les scènes do
mestiques. Il sait comment on lève le bras , de quelle ma
nière on hasarde le pied dans un salon de lord , lorsqu'on a 
cinquante ans , un habit de gros drap sur les épaules, qu'on 
est marchand de fer dans la Cité, et qu'on porte des man
chettes brodées pour la première fois. Cette vérité d'obser
vation est poussée si loin chez lu i , qu'on sent, à des indica
tions dont d a emporté Je secret, que la plupart de ses 
personnages ne mettent pas l'orthographe^ 

On a reproché à Hogarth ses formes exagérées, appelé 
caricatures ses plus vivantes scènes domestiques. Manquent-
elles de vérité? Assurément non; on est vrai de mille ma
nières. Christophe Sly, le chaudronnier ivre de la Mé
chante femme mise à la raison de Shakspearc, n'est pas 
moins vrai que Cuddy des Puritains d~'Ecosse ¡ pourtant 
sont-ils également vrais ? L'Avare de Molière, qui re
fuse de la paille à ses chevaux , et qui a des chevaux, ce 
qui est d'un prodigue, et non d'un avare, en est-il pour cela 
moins vrai que Scapin , qui fait cacher son maître dans un 
sac pour le rouer de coups? Plus ou moins vrais , on le voit, 
ces différens personnages le sont tous incontestablement. 

Il faut convenir cependant, tout en prenant sa défense , 
qu'Hogarth est moins le peintre delà figure que de la phy
sionomie , des traits que du mouvement, celui du costume 
que de la tournure. Une situation calme delà vie convient 
aussi peu à son naturel d'homme qu'à ses prédilections d'ar
tiste. Mais il gagne en action ce qu'il perd en dignité. La 
probité de la pensée sauve chez lui la brutalité du geste. 
S'il tombe en Rabelais, il se relève en Molière. Pope, 
le froid et dédaigneux Pope , peut armer ses admira
teurs puritains contre Hogarth ; mais HogarLh a pour lui le 
r i re , le sarcasme, la bouffonnerie de Butler; c'est-à-dire 
toute la vieille Angleterre. 

Hogarth, c'est la vieille Angleterre, avec son ventre 
gonflé d'ale et de bœuf, ayee ses perruques parlementaires, 

que l'artiste érige en cinq ordres: perruque dorique, per
ruque tonique, perruque toscane, e tc . , pour se railler du 
goût architectural de son époque; c'est l'Angleterre avec ses 
lutteurs émérites, dont Figg, boxeur contemporain, est le 
type; avec ses bourgeois sauvages, naïfs et blonds, tombés 
de la cuirasse des Normands dans le pourpoint de laine des 
marchands de la Cité; avec ses ridicules lords, descendans de 
Guillaume-Ie-Gonquérant, qui n'ont plus même assez de 
force pour soulever le frêle parchemin où se dessine leur 
arbre généalogique; avec ses femmes vertueuses à fleur de 
peau, qui ont conservésous la maison du Hanovre toute la 
pudeur plâtrée de la reine vierge; c'est encore l'Angleterre, 
qui n'a pour suprême plaisanterie que l'effigie d'un pendu, 
qui se moque de la France, qui baptise de noms et de r i 
dicules français les hommes des professions les plus décriées, 
qui recrute ses perruquiers, ses cuisiniers et ses apothicaires 
dans le calendrier et le nobiliaire de la France. 

Notre peintre est déjà connu. L'ouvrage qui commença 
à l'illustrer fut la Via d'une courtisane ( The Harlot's 
Progrcss) en six parties. C'était en quelque sorte la traduc
tion de ses souvenirs. Depuis Hogarth, le roman et le théâ
tre ont tellement épuisé cette situation d'une jeune fille qui 
arrive de son village, la fraîcheur sur les joues et l'inno
cence au cœur, pour mourir à l'hôpital après avoir épuisé 
toutes les joies corrompues du monde, que ce petit draine 
perdrait à être raconté de nouveau. Mais ce qui sera toujours 
d'une ravissante originalité dans Hogarth , c'est la délica
tesse des détails, l'esprit sans effort avec lequel il fait par
ticiper chaque objet inanimé à l'expression de l'ensemble. 
On aime la chaise où la jeune fille s'est assise autant que la 
jeune fille même; et, comme Sterne, Hogarth saitvous atten
drir sur une cage ouverte, bien que vous n'ayez connu ni Je 
plumage ni le nom de l'oiseau envolé. Voici la jeune cam
pagnarde du Yorkshirc : que d'intérêt pour elle et pour 
son vieux père, dont Fielding a décrit la monture, Ri-
chardson la respectable tête ecclésiastique. Il s'est arrêté 
devant une auberge : le cheval mange de la paille fraîche
ment arrachée d'une toile d'emballage; un homme est debout 
sur le seuil de l'auberge. Voilà l'exposition de ce terrible 
drame : cet homme, vieux colonel, sera le ravisseur. On 
comprend déjà que c'est la débauche, et non la séduction^ 
dont nous allons voir se dérouler les mystères. 

Le confident officieux du colonel est derrière : c'est John 
Gourlay. Swift a machuré de son ineffaçable charbon cette 
figure en horreur aux familles ; elle est historique , elle fait 
peur. 

M. H. sur une malle, c'est celle de Maria Hackabout , 
la belle fille du Yorkshire.Une oie, avec une adresse autour 
du cou, figure quelque présent de famille, la bienvenue de 
Maria. 

Maria est devenue riche, elle brise du pied un magnifique 
service, puis nous la voyons assise tristement dans un grenier 
où elle prend du thé; mais où sont lesbelle.s porcelaines ap
portées par la Compagnie, la bouilloire en vermeil, la table 
d'argent? Un petit pain de beurre repose sur la dernière let
tre pastorale quel'évêque Gibson a adressée à ses ouailles, 
preuve de la prodigieuse influence des prédicateurs sur les 
mœurs de l'époque. JVest-ce pas là un trait lumineux d'ob-
servatiun? Un cordon à linge, qui mesúrela longueur du 
grenier, et qui sert de garde-robe, ne supporte rien. Sur 
ie ciel du l i t , on aperçoit une boîte à perruques; le por
trait d'un pendu, qui se trouve au-dessous de cette boîte, in
dique assez ce qu'est devenue la tête qui portait cette perru
que. L'homme de la justice entre au moment où Maria re
garde l'heure à sa montre. Quelqu'un a dune été volé, la 
nuit passée, dans Street-Robber ? 

Cette jeune fille, pâle et languissante, qui bat du chanvre 
dans une maison de force, c'est encore Maria. Dans les deux 
dernières planches on assiste à son agonie et à sa mort. 
Enfin, sur le couvercle d'un cercueil, on lit les mêmes 
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initiales , M. I I . , que sur la malle de la jeune fille du York-
sliire : Maria Hackabout. 

Ilogarth n'a malheureusement pas toujours su éviter 
l'immoralité' en la corrigeant. Sa leçon offre le danger du vice, 
qu'elle punit; elle est trop nue. Ainsi, nous ne pouvons 
citer de la Vie d'un libertin qu'un trait qui se rapporte au 
génie d'Hogarlh.Nous sommes dans l'église de Marylcbone : 
à côté du libertin , qui va se marier, on voit un tronc pour 
les pauvres. La charité des fidèles n'étant pas quotidienne, 
comme le pain qu'ils demandent à Dieu, une épaisse toile 
d'araignée cache entièrement l 'ouverture du tronc. 

C'est aussi dans cette même église de Marylebone qu'Ho-
gnrth a peint, à côté des tables de la Loi, une planche lé
zardée , sur laquelle on lit ce premier mot du Credo anglais 
(/ believe, Je crois). Le reste de la planche et de la prière 
a été emporté par le temps; ce qui laisse à l'imagination du 
spectateur la faculté de lire: Je crois au diable, à tout 
ce qu'on voudra. 

Après l a Vie d'une Courtisane et la Vie d'un L i 
bertin, Hogarth, pour répondre aux reproches qu'on lui 
adressait avec assez de justice, de n'exceller que dans le 
genre bas et tr ivial , publia le Mariage à la mode. Nous 
plaçons sous les yeux du lecteur la première planche des six 
qui composent cette œuvre collective. Le Mariage à la 
mode obtint en Angleterre un succès qui ne peut guère être 
comparé qu'à celui du roman de Goethe en Allemagne. On 
voulut voir des portraits dans chaque personnage. La ca
lomnie inventa des modèles. Le modèle , c'était la société 
anglaise en 1 7 4 5 . 

Le premier tableau nous introduit dans un salon, dont 
les ornemens, tous allégoriques, font allusion à la haute no
blesse de la famille chez laquelle nous sommes reçus. On 
distingue nettement ces emblèmes dans la planche originale, 
qui est de dix-huit pouces sur quinze. 

A la distance d'une table recouverte d'une plaque d'ar
gent, sont deux vieillards. Le premier, moins âgé que 
celui qui appuie un pied malade sur un coussin, est le shérif 
de Londres. On le reconnaît à la chaîne d'or, attribut de 
ses fonctions; l'autre est l 'honorable comte Squanderfield 
(dissipateur). Sa haute riaisssance se lit dans sa pose fi ère 
et dédaigneuse et plus victorieusement encore dans l 'arbre 
généalogique qu'il déroule lui-même. Guillaume-le-Conqué-
rant est la souche visible de cet arbre tout chargé de ra
meaux. Les deux vieillards stipulent en ce moment les con
ditions d'un mariage. Derrière eux sont les parties contrac
tantes dans l'attitude significative de jeunes gens qui res
pirent un avant-goût du bonheur qui les attend. 

Le jeune Squanderfield se mire dans une glace , en pre^ 
nant délicatement du tabac, tandis que la fiancée, la fille du 
shérif, écoute les propos "galans d'un conseiller beaucoup 
moins distrait que le futur.On a cherché et trouvé une allu
sion intraduisible dans l'étroite bague que fait tourner la 
noble héritière autour de son mouchoir détendu. 

Cette bonne et candide figure placée À la gauche du shé
rif est celle de son teneur DE livres. Pendant quarante ans il 
a calculé à son maître la somme ici réduite en billets de ban
que , qu'il offre a"vec un adieu plein DE regrets au noble 
comte, lequel accepte cette fortune avec le superbe dédain 
d'un descendant de Guillaume-le-Conquérant. L'homme à 
perruque et â manteau noir, occupé à comparer un plan 
avec le palais vu dans le fond, est l'intendant du comte. 
Hogarth, qui plaque une pensée à chaque trait, nous laisse 
supposer par ce palais encombré de charpentes , et où pas 
tm maçon ne se montre, que les travaux interrompus vont 
reprendre, grâces aux sacs DE guindés dont le bon shérif cou
vre les parchemins des Squanderfields. 

Le Mariage à la mode étale graduellement, dans les 
cinq autres divisions du sujet, les funestes résultats des 
unions fondées sur l'intérêt et l'orgueil, Il finit comme du 
raison par le suicide. 

Ébloui lui-même du prodigieux succès qu'il avait obtenu, 
Hogarth crut s'en assurer un semblable, en publiant la 
contre-partie de son sujet, le Mariage heureux. Hogarth 
ne réussit pas plus dans l e Mariage heureux après l e Ma
riage à la mode, que Dante dans son poème d u Paradis 
après VEnfer, que Milton dans le Paradis reconquis 
après le Paradis perdu. 

Les contre-parties ne sont jamais goûtées dans les arts : elles 
passent sans bruit : on les considère comme des repentirs. 

Nous n'avons pas à nous occuper ici de l 'Analyse de la 
beauté, ouvrage que publia Hogarth en 1 7 5 3 , et dans le
q u e l Diderot, contre ses habitudes généreuses , a pillé sans 
mesure et sans reconnaissance, pour écrire son salon de 
l'année 1 7 6 5 . Le grand encyclopédiste copie textuellement 
Hogarth , et résume sa théorie, lorsque, dans l'apprécia
tion d 'un paysage de Loiitherbourgqu'il critique, il dit : 
<c Nous aimons que le plaisir dure ; il y f au t donc quelque 
» progrès. La pyramide est plus belle que le cône, q u i est 
» simple, mais sans variété. La statue équestre plaît p l u s 

» que la statue pédestre; la ligne droite brisée, que la ligne 
» droite ; la ligne circulaire, que la ligne droite brisée; 
» l 'ovale, que la circulaire ; la serpentante, q u e l'ovale. » 
Ce dernier terme de la beauté que Diderot donne aux formes 
est précisément celui que développe Hogarth, et qui fait la 
base de son système. Diderot a m ê m e été assez heureux 
pour appeler serpentante l a ligne frontière du beau qu'Ho-
garth appelle serpentine. Dans l 'ouvrage d'Hogarth, où 
cette ligne génératrice est démontrée la plus b e l l e , on 
trouve une foule d 'excellens aperçus a u milieu des plus 
étranges suppositions. Ainsi Hogarth, a c c u l é jusqu'aux der
nières conséquences de son système, avoue qu'une c o r n e est 
un chef-d 'œuvre de forme , e t que rien n'est beau, parce 
que rien ne présente de plus belles lignes serpentines , 
comme une crinière d e lion et une perruque de président. 
Au reste, si une qualité manqua absolument à Hogarth , ce 
fut le sentiment artiste de la beauté dont il écrivit 1 analyse. 

Hogarth mourut l e 3 6 octobre 1 7 6 4 d'un anévrisme au 
cœur , à l'âge de soixante-sept ans. Il fut enterré à Chis-
vrick , où l 'on a élevé un monument à sa mémoire. 

En véritable Anglais, il avait mangé une livre de bcef-
steak quelques heures avant sa mort. 

LÉGENDES HISTORIQUES. 
LA CHAIRE GRISE, 

PAR M. S.-nENRI nEUTHOUD. 

Le château d 'Esnes est une de ces vieilles habitations 
féodales que l'on rencontre si fréquemment dans la Flandre. 
Au rebours de la plupart des autres forteresses , on a bâti 
celle-là au fond d'une vallée que des hauteurs dominent d e 
toutes parts; et ses murailles de pierres blanches énormes , 
loin d'être noircies par le temps, se détachent éblouissantes 
sur l a verdure sombre d'un bois immense. On ne connaît 
pas l'époque précise où fut construit le château d'Esnes, 
et son architecture, pleine de bizarrerie et d 'un caractère 
particulier, ne donne aucune lumière à cet égard. 

A l'extrémité septentrionale du château , et par une ex
ception dont il est difficile de se rendre compte, s'élèveune 
petite tourelle construite en grès, et dont les formes é l é 

gantes et légères présentent avec le reste du manoir un 
contraste des plus singuliers. Ses ogives, à triples colon-
nettes , sont unies entre elles par une tetc d'une expression 
bouffonne, et, sur les parois, des figurines d'un travail exquis 
joignent leurs mains dans l'attitudede la prière. L'œil, blessé 
par la blancheur uniforme de tous les objets qui l 'entourent, 
se repose avec charme sur cette délicieuse petite construc
tion , qui rappelle par sa forme ce que l'on nomme, en 
architecture militaire, nid d'hirondelle, mais qui ne peut 
«crvir en aucune façon à la défende du manoir. Leshabitanj 
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du pays désignent cet objet sous le nom de caiere grisse 
(chaire grise) ; sans doute à cause de la couleur des grès 
avec lesquels on l'a construite. 

Les Flamands aiment trop le merveilleux pour ne point 
expliquer par l'intervention du diable l'origine de la Chaire 
Grise ; et voici la tradition répandue à cet e'gard. 

Lorsque Saint Vaast, l'apôtre de la Flandre, vint prê
cher le christianisme dans ce pays barbare, ses miracles, bien 
plus encore que ses prédications, convertissaient les sauvages 
Nerviens. Satan poussa des cris de douleur en voyant ceux 
qu'il regardait naguère comme une proie certaine courir au-
devant du saint e'vêque, et recevoir de lui le baptême et la 
vraie foi. Il résolut, pour maintenir sa puissance chancelante, 
d'opposer miracle à miracle; et, pour cela, il fit tomber le 
feu du ciel sur le château d'Esncs, dont il ne resta bientôt plus 
pierre sur pierre. 

Le baron d'Esnes, propriétaire de ce manoir, était un 
nouveau converti ; il courut tout en larmes se jeter aux pieds 
de Saint Vaast, en le suppliant de reconstruire son château 
par un miracle. Le saint répondit au nouveau chrétien par 
une remontrance paternelle, et lui prêcha la résignation aux 
décrets de la volonté divine. 

Comme le baron d'Esncs s'en revenait triste et désap

pointé, le diable lui apparut. Il s'offrit de reconstruire en 
une nuit le château brûlé, si le baron voulait abjurer sa reli
gion nouvelle. Le baron accepta le part i , et, le lendemain, 
à la grande surprise de tout le pays, le château d'Esnes, 
reconstruit d'une façon nouvelle, apparut au lieu des rui
nes fumantes et des débris qui la veille couvraient la terre. 

Une merveille si grande ébranla beaucoup les témoins 
du refus qu'avait fait Saint Vaast d'en opérer une semblable. 
L'apôtre, pour détruire cette mauvaise impression, se rendit 
au château d'Esnes; et, comme on lui en refusa l'entrée, il 
s'adossa contre les fortifications , pour parler à la foule ac
courue de toutes parts. Taudis que le saint homme faisait une 
exhortation à ces chrétiens chancelans dans leur foi nou
velle , un rayon brûlant de soleil vint tomber sur la tête 
chauve du vieillard : soudain, quatre anges descendirent 
des cieux, et construisirent autour de lui la Chaire Grise^ A 
ce miracle, dont plus de quatre mille personnes furent 
témoins, dit la tradition, les blasphèmes se changèrent en 
prières; et tous ceux qui n'avaient point encore reçu le bap
tême le reçurent aussitôt des mains de Saint Vaast. Le 
baron d'Esnes ne put résister lui-même à cette preuve de la 
puisssance de Dieu; et le diable, confus et chassé avec quel
ques gouttes d'eau bénite, s'en retourna aux.enfers. _ 
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Le liialto. 

V E N I S E . 

FAII MADAME 80P1I IB G AT. 

£ voici à Venise , dit lord Byron , sur le 
pont des Soupirs. De chaque côte', j 'aper-
« çois un palais, une prison; je crois voir 
» sortir la ville du milieu des vagues comme 
» si la baguette d'un enchanteur l'eût éle-
» ve'e! Tout à coup des milliers d'annc'es 

» étendent leurs ailes sombres autour de moi , et une gloire 
» mourante répand quelques faibles rayons sur ces temps 
» éloignés où tant de contrées, humbles sujettes de Ve-
» nise, admiraient ses monumens de marbre, son lion re-
» doutablc, et où la reine de l'Adriatique dictait des lois 
» aux îles nombreuses qui formaient ses domaines. » 

» Elle semble la Cybèle des mers , apparaissant dans le 
» lointain, couronnée d'un diadème de tours, et comman-
» dant avec majesté aux flots et aux divinités de l 'Océan... 
I> Venise, le rendez-vous de tous les plaisirs, le temple des 
» divertissemens de l'Italie et de toute la terre ; c'est pour 
» nous un trophée qui ne périra point avec le Rialto ; Shy-
» lock, Pierre et Othello ne peuvent se perdre dans le tor-
» rent des âges.Ce sont là les pierres centrales de ce monu-
» ment, et, tout serait détruit, que le rivage solitaire serait 
» encore peuplé pour nous. » 

Voilà bien la Venise du poète, riche de souvenirs et 
belle de sa misère. Mais que la Venise du simple voyageur 
est différente, et que l'habitant des cités a peine à se faire 
à ces rues stagnantes d'où s'exhalent, dans les grandes cha
leurs, c'est-à-dire durant la moitiédel'année, une odeur pesti
lentielle qui souvent oblige les promeneurs, cachés dans la gon
dole, à se munir d'un flacon de vinaigre, et à entremêler la con
versation la plus animée d'exclamations peu romanesques. 
D'abord les yeux sont surpris par l'aspect nouveau de ces pa
l-us aquatiques, de ce pont de Rialto, qui semble un arc de 
triomphe érigé à la gloire de tout voyageur, de ces balcons 
de marbre qu'on se représente encore pavoises comme au 
temps où Napoléon vint promener sur ces vastes canaux sa 
gondole impériale. Tant de grandeur passée , tant d'obstacles 
vaincus inspirent cette sorte de respect qu'on porte à tous les 
i;r.iuds travaux des hommes. Mais, ce tribut payé à la va
nité humaine, comme on revient vite à l'amour de la na
ture , avec quel empressement on va chercher au Lido quel
ques pauvres arpens de terre couverte d'un peu d'herbe, et 

3 r a * LIVRAISON. É V E R A T , I J I F l U i l t U U , RUE DU CADHAW, № iG 

où l'on puisse mettre un cheval au t rot ; et que, de retour h 
son auberge, on paierait cher le bruit d'une charrette rou
lant sur le pavé, et même l'éloquence énergique du charre
tier qui fouette ses chevaux ; enfin le moindre souvenir da 
la vie naturelle. 

Venise, comme tout ce qui est factice, devait mourir 
avec le luxe de ses nobles et le mystère de son gouverne
ment. Venise n'était qu'nne ville fantastique dont les en-
chantemens ont dû cesser au premier cri de vive l'égalité! 

En arrivant chez cette feue reine des mers , un volume de 
Byron à la main et chantant les stances de Casimir Dela-
vigne, ou se monte la tête et l'on prend chaque glapisse
ment des crieurs de poissons, pour les chants harmonieux 
du Tasse; on se transporte en imagination dans le palais 
d'Armide que ceux du célèbre Palladio pourraient à la r i 
gueur rappeler. Mais un douanier autrichien vous ramène 
bientôt, par son inquisition, à tout le positif du temps pré
sent; et, quand, après deux heures d'une visite pendant l a 
quelle vous voyez chacun des effets de votre malle menacé 
d'être englouti dans les lagunes, votre barque, escorté d'un 
surveillant politique , s'arrête au petit port de votre hôtel, 
vous avez déjà perdu toute* vos illusions poétiques. Alors 
l'aubergiste, que vous questionnez , vous répète, les larmes 
aux yeux, ce qu'il raconte tous les jours, à chaque voyageur 
qui lui arrive, des malheurs de son pays et du regret qu'il 
éprouve de voir les palais déserts et les plombs occupés 
comme du temps du Tribunal des Dix. . Il vous donne un 
guide pour vous conduire à la place Saint-Marc; et, vous 
faisant passer par ce qu'il appelle l'intérieur de la vil le, 
alors vous vous trouvez dans de petits corridors ornés de 
chaque côté par des boutiques dont vous accrochez, sans le 
vouloir, toutes les marchandises, depuis le mouton san
glant jusqu'au fromage parfumé. Vous admirez la place 
Saint-Marc; mais de quelle tristesse n'êtes-vous point saisi, 
en apprenant que les petits appartemens qu'on voit au-dessus 
des boutiques dont cette place est bordée sont maintenant 
l'asile de tous ces nobles Vénitiens que leur ruine force à 
abandonner leurs palais magnifiques et les galeries où le 
gardien solitaire vous montre encore avec orgueil les chefs-
d'œuvre du Titien et du Tintorct ! Quels regrets amers ! Sur
vivre à la gloire, à la richesse, à la liberté de son pays ! 
Assister à son agonie et n'oser pleurer sa patrie devant ceux 
qui la tuent ! ! Eh ! bien , encore ému de ce désespoir, on se 
fait présenter chez la comtesse B . . . . , où la plus aimable 
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lospitalitc vous attend, vous y trouvez le marquis 
Tous deux s'adorent depuis quarante ans; ce sont les mêmes 
soins, les mêmes craintes, les mêmes dépits , la même 
passion, le même bonheur que s'ils étaient encore dans leur 
printemps. Et voug, voyageur français, philosophe, philan-
t rope , libre et constitutionnel, en contemplant cette felicité 
inconnue à Par is , vous parlez de ce triste séjour le cœur 
plein d'envie. 

É P H É M É R I D E S U N I V E R S E L L E S . 

ANNIVERSAIRES HISTORIQUES ET NECROLOGIQUES. 

1 e r octobre 1789.—Déclarat ion des droits de l'homme 
et du citoyen en France, par l'Assemblée Constituante. 

2 octobre 1 6 4 7 . — M o r t du maréchal de Gassion. 
Guerrier intrépide, infatigable, homme plein d'audace et 
de ressources Lorsqu'on opposait au cardinal de Richelieu 
quelques difficultés sur les opérations militaires, il répon
dait : Gassion les lèvera. C'est le même Gassion qui disait 
à ceux qui l'engageaient à se marier : a Qu'il ne faisait pas 
assez de cas de la vie pour en faire part à quelqu'un. » 

3 octobre i56g. — Bataille de Monconlour, où Coli-
gny, général protestant, fut battu par les catholiques. 

4 octobre 1590. — Mort de Cujas. Il avait professé le 
droit , sous Charles I X et Henri I I I , à Bourges, où sa re
nommée attirait un immense concours d'étudians. Il a fait 
une révolution dans la science et dans l'enseignement du 
droit , en éclaircissant l'explication des lois romaines. 

5 Octobre 1 7 2 4 . — Mort de Dufresny, auteur comique 
français. Aussi prodigue que spirituel, Dufresny, dont les 
ouvrages sont aujourd'hui peu connus, fatigua la libéralité 
de Louis XIV , qui disait souvent : «I l y a deux personnes 
que je n'enrichirai jamais : mon valet de chambre Bontems 
et le poète Dufresny. » 

6 octobre 1 8 2 5 . — M o r t de Lacepède, naturaliste fran
çais. Né à Agen, en 1 7 ^ 6 , il a laissé de nombreux et volu
mineux ouvrages sur 1 histoire universelle , sur l'ichtyologie 
et sur l'art musical. C'était un homme prodigieusement la
borieux : on raconte de lui qu'il ne dormait que deux heures 
par nuit, afin de donner plus de temps à ses travaux. 

7 octobre 1 7 9 8 . — Bataille de Sédyman. Desaix, à la 
tête d'une faible division de deux mille hommes, bat 
Mourad-Bey, qui commandait cinq mille cavaliers et sept à 
huit mille fantassins, près du village de Sédyman dans la 
Haute-Egypte. 

8 octobre i8o4- —Dessal ines est proclamé empereur 
d'Haïti. Dessaline était un nègre enlevé sur la côte d'Afri
que par un vaisseau négrier et transporté à Saint-Domingue, 
où , jusqu'à la révolution de 1 7 9 0 , il demeura esclave. 
Après l'enlèvement de Toussaint - l'Ouverture , qui fut 
ronduit en France comme prisonnier d'état, Dessalines 
fut nommé généralissime de l'armée noire. Il chassa les 
Français de la plupart des points qu'ils occupaient dans 
l'Ile; et, singeant Napoléon auquel Toussaint avait déjà 
écrit sous cette formule ambitieuse : Le premier des Noirs 
au premier des Blancs^ il se fit tour à tour proclamer gou
verneur, général à vie, puis empereur, sous le nom de 
Jacques I e r . Son règne fut de courte durée. 

g octobre 1 7 9 9 . —Débarquement de Bonaparte, re
venant d'Egypte, à Fréjus. 

10 octobre 1 5 3 1 . — M o r t de Zwingla. La réforme, dont 
Luther donna le signal en Allemagne, et que Calvin con
somma en France, fut entreprise en Suisse par Zwingle, 
curé de Zurich, qui ne se bornait pas à défendre sa cause 
par les controverses de la théologie, et qui , les armes à la 
inain, mourut à la bataille de Cappel. 

11 octobre 1809. — Mort de Dugazon. Ce nom rap
pelle non-seulement un acteur à verve comique et bouffonne, 
mais un diseur de bons-mots, un inventeur de mystifications, 
tk)Qt les plus amusantes sont devenues populaires. A l'épo

que de la révolution, Dugazon avait joué, en quelque sorte, 
un rôle politique, en acceptant la place d'aido-camp du fa
meux brasseur Santerre, commandant de la garde nationale 
de Paris. Lorsqu'il reparut sur la scène, après le 9 thermi
dor, le parterre voulut lui faire expier les fonctions publiques 
qu'il avait momentanément remplies ; mais, jetant à bas sa ca
saque de valet; « Je ne suis plus que citoyen, dit avec fermeté 
» Dugazon; que celui qui a quelque reproche à me faire se 
» présente; je, suis prêt à lui répondre sur tous les tons. » 

12 octobre 1690 . — Jfiort de Jacques Savary. Ce né
gociant est une des gloires du commerce français. Il eut une 
grande part à la fameusç ordonnance de 1 6 7 3 , rendue sous 
Louis X I V , et qui forme une espèce de code commercial. 
Deux ans après , il publia le Parfait Négociant, ouvrage 
qui fut longtems cité comme autorité dans les tribunaux. 

13 octobre 1 8 1 5 . —Exécut ion de Joachim Murât. 
Après la catastrophe de Waterloo, aveuglé par sa vanité 
ambitieuse, Murât se laissa persuader que sa présence révo
lutionnerait son ancien royaume de Naples, comme Napo
léon venait de révolutionner la France. Quittant la plage de 
la Provence, devenue inhospitalière pour lui depuis la ren
trée des Bourbons, il alla descendre en Corse, puis sur la 
côte de Calabre avec une trentaine d'hommes. Saisi, jeté en 
prison, livré à une commission militaire, il recevait la mort 
quatre jours après son débarquement. « Visez au coeur, res
pectez le visage, » dit-il aux soldats en commandant le feu. 

14 octobre i 8 o 5 . — Combat d'Elchingen. 
15 octobre i564- — M o r t d'André Vésale, anatomiste 

belge. C'est à lui qu'on doit d'avoir bravé le premier les pré
jugés qui s'opposaient à ce que les cadavres fussent utilisés 
pour l'étude de l'anatomie. Pour la première fois, a dit un 
de ses biographes, les organes de l'homme se trouvèrent dé
crits, tandis que jusques-là on s'était contenté d'anatomiser 
les singes, l epore , et d'autres animaux réputés semblables 
à l'homme. Aussi l'admiration fut-elle universelle; de toutes 
parts, les élèves accouraient aux lieux où professait Vesalc. 
Né à Bruxelles, en 1 5 1 4 , d'un apothicaire, Vesale, devenu le 
premier médecin de Charles-Quint et de Phillippe I I , périt 
victime de-spersécutionsdel'inquisition espagnole. On prc'ten-
ditqu'enouvrantlecadavre d'ungentilhûmmepour découvrir 
les causes de sa mort , le cœur avait palpite sous le tranchant 
du scalpel; il y avait donc homicide, et Vesalc devait l'expier 
par la mort. Les prières du roi firent commuer cette peine en 
celle d'un pèlerinage à la Terre-Sainte. Après d'étranges vi
cissitudes qui marquèrent son voyage à Jérusalem, Y esale 
mourut de faim dans l'île de Zante où le jeta un naufrage. 

16 octobre 1 7 9 5 , — Bonaparte est nommé général de 
division, après être resté stationnairependant vingt-deux mois 
dans le grade de général de brigade. 

17 octobre 1 7 9 7 . — Traité de Campo-Formio. 

A N E C D O T E S . 

GARRICK ET P R É V I L L E . 

Deux beaux noms dans l'histoire du théâtre! Vous savez 
bien : Préville, comique si plaisant et si vrai; si vous êtes 
trop jeune pour l'avoir vu briller sur la scène, votre père, à 
son défaut, le sien ou votre aïeul, vous aura raconté ses 
hauts faits dramatiques. Quant à Garrick, sans doute ils ne 
l'ont point connu, et peut-être serez-yous curieux d'ap
prendre quelque chose de lur. 

Garrick, l'ornement de Covcnt-Garden, vint en France. 
C'était au milieu au dernier siècle. L'accueil qu'il reçut fut 
des plus brillans. Grands seigneurs, poètes et comédiens, 
tous à l'envi le fêLèrent. 

Raconter les détails de cette honorable hospitalité, énu-
mérer les petits soupers qui se disputèrent le spirituel An
glais, dédi re les châteaux où fu^-amprovisée pour lui la 
comédie de bonne maison avec ses chevaliers en livrée et 
ses marquises en sornette, divulguer les mystère- des loges 
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de Messieurs les Come'diens du Roi, auxquels fut prompte-
ment initié leur illustre confrère, tout cela serait bien long, 
et bien ennuyeux sans doute. Un tête-à-tête de Garrick et 
PreVille est plus gai peut-être. Voyons. 

Ils étaient à cheval tous les deux, sur une grande route 
aux environs de Paris. Où allaient-iis ? Je l'ignore : proba
blement, cher quelque riche habitant des maisons d'alentourj 
curieux sans doute de juger par lui-même du talent et de 
l 'esprit de Garrick, dont on racontait merveille. Que faire 
en voyage, court ou long, si ce n'est causer? Les comédiens 
causaient donc, et de quoi, s'il vous plaît? Du théâtre sans 
doute et de leur ar t , dont ils étaient également épris. 

Tout à coup Préville se dandine sur sa monture, il donne 
à droite et à gauche de sa tête en apparence allourdie, et sa 
bouche articule des mots informes qui ressemblent à des 
lazzis. Fantaisie d'artiste.' il répétait un rôle, et l'adaptait 
à sa situation présente : un homme ivre , enfourché sur un 
indocile coursier; c'était un sujet original d'imitation. 

Garrick applaudit j mais il fît observer à son camarade 
qu'il lui manquait encore un détail pour compléter la ressem
blance : ses jambes ri étaient pas avinées. 

« Que j'essaie à mon tour, ajoiite-t-il. Parbleu ! je vois 
» cela d'ici. Quelque gentibâtre provincial qui revient de la 
» ville, où l'hôte des Armes d'Angleterre vend d'excellent 
» vin de Porto. Trois ou quatre bouteilles suffîscntpour en-
i dommager la raison et l 'équilibre de celui qui n'a point 
» d'ordinaire cave pleine et fournie; et mon homme chan-
» celle sur son bidet, qui trotte à l 'aventure surle chemin de 
» l'écurie » 

Voilà dono Garrick qui s'identifie de mieux en mieux 
avec son aimable modèle, qui se laisse aller par toutes les 
phases successives de l'ivresse. Une ivresse britannique, 
vous comprenez : de farouches goddam, avec les gestes à 
l'avenant. 

Puis c'était un retour vers les joies de la taverne, un sou
pir envoyé de loin au cellier de maître Tomkins, l'hôte sup
posé, et quelque énorme plaisanterie sur ses prix courans. 

Les jambes aussi comprenaient parfaitement leur affaire. 
Mon Dieu ! vous vous en ferez aisément une idée , car il n'est 
certes pas que vous n'ayez vu t un jour de marché, quelque 
marchand de bœufs, sortant du chef-lieu de canton où ses 
compères ont avec lui amplement arrosé devin du cru le con
trat de vente de trois génisses ou d'une douzaine de veaux. 
Que chacun dessine donc à sa guise et dans son Esprit les 
évolutions chancelantes de deux pieds que Terrier ne peut 
retenir, et qui volent de la tête à la croupe, sans laisser au, 
cheval un instant de repos. 

Tant il y a , que Garrick, épuisé, après avoir perdu cha
peau , perruque et cravache, tomba sans vie dans un fossé 
où son compagnon de voyage, mettant pied à terre, s'arrêta, 
plein de craintes sur les suites de cette lourde chute. 

Heureusement tout cela n'était qu'une comédie. Préville 
embrassa gaiement l 'ivrogne, bien vite ressuscité par la 
réflexion que l'heure du dîner n'était plus éloignée. Le 
Français s'avoua vaincu, et rit de bon cceur, plus franche
ment que vous ne le ferez sans doute; car Garrick était.un,, 
grand acteur, et ma plume n'a, pour représenter cette paro-« 
die triviale, qu'un peu d'encre et cette colonne de journal, , 

H I S T O I R E N A T U R E L L E . 

MARIE-SYBILLE M É R I A N , OU LÉ PEUPLE INCONNU, 

par M . Charles Nodier. 
Quand le général suédois Rosander eut consommé en 

folles dissipations l'immense fortune que lui avait laissée 
son beau-père Mathieu Mérian, conseiller de l'électeur de 
Mayence, il ne vit plus d'autre parti à prendre que d'aller 
cacher sa misère trop méritée dans une contrée où les yeux 
des hommes ne le suivissent pas 5 mais il commença par as
surer la yiç d'un fils presque an berceau qui avait coûté le 

jour à sa mèrej en allant le déposer entre les mains protec
trices de la fameuse Marie-Sibylle Mérian, grand'taBte d e 
cet enfant, dont le talent riche, exact et soigneux sera l'éter
nel désespoir des peintres d'histoire naturelle. La bonne 
Marie-Sibylle accueillit le petit Gustave de Rosander comme 
un fils que Dieu lui donnait ; car elle n'avait eu que deux 
filles de son mariage malheureux avec André Graff. Gus
tave, aimé, caressé, nourri dans les bonnes études, vint si 
parfaitement à bien qu'il ne lui aurait rien manqué pour 
remplir tous les vœux de sa vieille mère adoptive, s'il avait 
témoigné un peu de penchant à observer avec elle ses in
sectes et ses papillons chéris; mais le maussade n'en voulait 
pas entendre parler; et, à douze ans, il aurait à peine dis
tingué le ver-à-soie hâve et blafard de la pómpeme chenille 
du tithymalei 

—« 11 vous est bien aisé, tante-grand', » lui dit-il un jour 
avec une aigreur dont il s'accusa depuis fort amèrement au
près du chevalier Linnée, son contemporain, son compa
triote et son ami; « il vous est bien aisé, vraiment, depar -
» 1er des merveilleuses beautés de la na ture , vous qui 
» avez pu les admirer sous le ciel de Surinam; mais, si vous 
» aviez à cœur de me faire partager votre enthousiasme, il 
» fallait m'y envoyer avec matante Dorothée, et ne pas me 
» retenir dans ces lagunes hideuses, au milieu de vos larves, 
1» de vos chenilles et de vos cocons que je n ' a i , grâce à 
» Dieu, regardés de ma vie, tant le dégoût que ce spectacle 
» m'inspire est pénible à dévorer. J'aime à croire qu'il y 
» a sur la terre des pays favorisés et des races d'élection 
» sur lesquelles Dieu a déployé sa puissance; mais, si le 
» monde entier ressemblait à ce que j ' en ai v u , il ne me 
» paraîtrait guère digne de la peine que le Seigneur a prise 
» à le faire. Je vous demande pardon, marespectablcmèrc, 
» de contrarier ainsi vos idées; je ne cherche qu'à m'in-
» slruire et ce n'est pas tout-à-fait par ma faute que la na-
» ture ne me paraît pas revêtue des merveilleuses couleurs 
» que lui prêtent vos pinceaux. » 

Sibylle ne jugea pas à propos de heurter de front les opi
nions de Gustave, parce que c'est un mauvais moyen d'e'-
clairer l'ignorance présomptueuse des jeunes gens, qu'il est 
plus facile de conduire à la vérité- par une instruction pro
gressive. Elle sourit et l'embrassa. 

» S'il ne s'agit que de cela, répondit-elle, et que tu aies 
» un peu de confiance en mes récifs, je ne suis pas en peine 
» de dissiper tous les doutes qui se sont élevés dans ta petite 
» tête sur la sagesse e t la puissance du créateur. J e n'userai 
» pas même pour cela du privilège commun des voyageurs, 
» qui n'enragent pas pour mentir quand Us reviennent de 
» loin. Tu sais biep que je n'en impose jamais, Le peuple 
o d'élection que lu as deviné par u n neureux instinct existe 
•n réellement, et,je l'ai vu moi-même en courant le monde, 
», si bien que ta peux t 'en rapporter à ma relation avec plus 
» r d'assurance encore que si tu la lisais dans les superbes 
» cosmographies de t o n fameux trisaïeul Théodore de Bry ; 
» car , ce qu ' i l n ' a fait que peindre , j ' a i pu l'observer de 
» très-près et avec beaucoup de soiu. » 
„ — » Oh ! que j'aurais de plaisir, chère maman, s'écria 

» Gustave , de vous entendre raconter ces belles choses ! » 

— » Je le veux bien, reprit Sibylle, et je te réponds 
» qu'elles passeront de beaucoup l'idée que tu peux t'en 
» former.Imagine-toi d'abordqne, dans ce peuple-là, tout le 
x monde naît adulte et parfait, sans subir aucun des iiicou-
» véniens d'un âge d'apprentissage et de faiblesse. » 

— » Cela devait être ainsi, dit Gustave,-dans une espèce 
» véritablement favorisée du ciel. » 

— » Ce n 'est rien encore; tout le monde y naît vê tu , 
» mais n o n pas d'une folle plume comme les oiseaux, ou 
» d'une toison grossière comme les brebis. Ces gens-là vien-
» nent sur terre habillés de pompenx accoutreme-ns drapes 
B et flottans comme la toge des sénateurs, ou brillans et 
» polis comme l'armure des chevaliers, Il y en a qui sont 
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» brodés de points si délicats et si habilement nuancés en 
» leurs couleurs, que l'aiguille et la trame des fées n'ont 
» jamais rien produit de pareil. Il n'est pas rare d'en trou-
n ver qui étalent dans leurs parures tout ce que le corail, 
» le jais , le lapis et l'or ont déplus éclatant, et d'autres 
» danslesquels tous ces reflets se confondent, avec une har-
» monie inexprimable, en mosaïques chatoyantes qui 
» n'ont point de nom parmi les hommes. On en voit 
» enfin qui portent plus loin les raffinemens de ce luxe ma-
» gnifique, et dont la robe est émaillée de plus de rubis , 
» de saphirs, 'd 'améthystes, d'émeraudes et de diamans 
» que M. Tavernicr n'en a compté dans le trésor du grand 
» Mogol. J'oserais à peine te parler après cela des panaches 
» ondoyans qui ombragent leurs couronnes, parce que 
» c'est une chose de peu de conséquence auprès des autres; 
» mais le tout compose un ensemble éblouissant à regarder. » 

— » Je vous avoue que j 'aurais bien de la peine à croire 
» ces miracles, répondit Gustave, si ce n'était vous qui les 
s attestiez; mais il faut remarquer aussi, ma bonne amie, 
» que jusqu'ici vous ne m'avez parlé que des rois.» 

— v C'est que je me serai mal exprimée, continua Si-
» bylle. J e ne disconviens pas qu'il n'y ait chez eux des 
» castes plus simples et dont les atours, d'ailleurs élégans , 
» offrent un peu moins d'appareil ; mais, comme ils sont 
» tous égaux, et tpie c'est d'ailleurs à la nature elle-même 
» qu'ils sont redevables de leurs richesses extérieures , on 
» ne s'étonne pas de trouver ce faste involontaire dans les 
» états les plus communs. J 'ai vu de simples charpentiers 
» qui ont des robes de pourpre relevées par des camails de 
• velours noir, et des maçons enveloppés de balandrans de 
» soie, comme des bourguemestres. Ceci n'est cependant 
» qu'une faible partie de leurs avantages. Comme ils ont 
» des ennemis nombreux , ce qui est malheureusement pro-
» pre à toutes les créatures, croirais-tu que le seigneur a 
n daigné les munir d'avance des armes nécessaires pour se 
H défendre , et qu'il n'y en a pas un qui ne porte son arse-
» nal avec lu i? . . .» 

— » Et quelle arme le Seigneur leur a-t-il donnée ? » s'é
cria le jeune gentilhomme suédois , qui sentait bouillonner 
dans ses veines le sang belliqueux de ses ancêtres. 
" — » Toutes celles, Gustave, qui sont à l 'usage de 

P l'homme et bien d'autres que l 'homme ne connaît pas , 
» tellement que je ne saurais t'en communiquer l 'idée sans 
» te les faire voir : des casques, des raorions, des cuirasses, 

a des boucliers, des sabres, des coutelas, desepées, des 
s stylets, des poignards h eusses de pointes qui se rebrous-
» sent, et déchirent en se retirant la Blessure qu'ils ont ou-
» verte. Certainsportent sur eux des acides brûlans q u i d é -
» vorent tout ce qu'ils touchent et des poisons subtils qui 
» font mourir leurs agresseurs, quoiqu'ils aient en général 
» plus de goût pour les parfums; et ceux que les plus co-
» quets exhalent au loin feraient envie à l 'ambre et à la 
» rose. Pour revenir à leurs moyens de défense, il n'y a 
a personne dans ce peuple qui ne soit pourvu de tenailles 
» vigoureuses et bien acérées dont ils percent, coupent et 
» broient les membres de leurs adversaires. 

» Je t'en montrerais certains dont la casaque de guerre 
» est toute semée d'épinesraides et pénétrantes, d'autres qui 
» marchent protégés par trois lances fermes, longues, ser-
» rées, inséparables comme la phalange de Macédoine. Ils 
» connaissent aussi l'usage des armes à feu, et il est même 
» bien plus ancien chez ce peuple-là que chez nous ; mais 
» ceux qui s'en servent ne les emploient que dans la re-
» traite, à la manière des Parthes. J 'ai assisté souvent aux 
» exercices de ces arquebusiers , et j 'a i même eu l'occasion 
» de les voir en bataille. J e me souviens d'en avoir re-
» marqué un qui fit plus de trente décharges dans une 
» demi-minute, ce que les tireurs les plus habiles tiennent 
» pour presque impossible. A la fin il s'arrêta, probablement 

• » à défaut de munitions, et bien lui en pr i t , pour échap-
» per aux assaillans, de se fier à ses ailes.» 

— » Attendez, ma tante, au nom du ciel ! a interrom
pit brusquement Gustave. « Le peuple dont vous parlez a 
» donc des ailes...» 

» J'avais oublié de t'en instruire jusqu'ici , répliqua la 
» bonne Sybille. Dieu n'aurait pas laissé sur lui un pareil 
» avantage aux oiseaux. Bien plus, il a des tribus puis-
» santés qui sont tout autrement douées. Combattues sur 
» la terre par un ennemi supérieur en nombre, elles se 
» précipitent dans les airs comme je te le disais. Si l'armée 
» rivale jouit du privilège de les suivre et menace de les 
» rejoindre dans ces campagnes infinies, les escadrons fu-
» gilifs se contentent de replier leurs ailes inutiles sous le 
» dos de la cuirasse, et plongent au fond des eaux. Là , ils 
» s'organisent en flottille vivante ; car ils ont avec eux, dans 
» leur bagage portatif, des nacelles légères, des petits bâti-
» mens de course rapides comme le regard, des esquifs ca-
» renés comme des vaisseaux de haut-bord qui triomphent 
» des courans à force de rames; et où d'intrépides naviga 
» teurs s'avancent, à rangs pressés, en brandissant le 
» glaive inflexible que la nature a fixé sur leur poitrine.» 

— » Cela est prodigieux, dit Gustave; mais ces avanta-
» ges ne sont-ils pas payés an prix de quelques graves in-
» convenions? Leurs organes valent-ils les nôtres?» 

— » Garde-toi bien d'en faire la comparaison, répartit 
» Sibylle ; elle serait trop humiliante pour nous. Je te 
» parlerai seulement de leurs yeux qu'une cornée solide, 
» épaisse, inoffensible et cependant diaphane, met à l'abri 
» de tous les accidens extérieurs. Ils sont presque toujours 
» prédominans et disposés latéralement, de manière à cm-
» brasser, ou peu s'en faut, toute la circonférence de l 'ho-
» rizon, et leur globe, ordinairement taillé à facettes, per-
» çoit les objets par une incroyable multitude de regards 
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•» divcrgens, dont chacun revient peut-être éveiller une 
» sensation. Tu me demanderais volontiers aussi, je n'en 
» doute pas , s'ils savent pratiquer nos industries et mettre 
» à profit les matériaux que la création nous fournit. Ce 
» sontbien làd'autres miracles ! Quetedirais-je delasavante 
B économie de leur architecture, de l'habile ordonnance de 
u leurs fortifications,desressourccsinepuisablesdeleurstra-
» tégie, de la variété de leurs artifices de chasse et de pêche? 
» Que te dirais-je de la perfection de leurs instrumens, de 
» la légèreté de leurs tissus, de la délicatesse exquise de 
» leurs ciselures, du fini de leurs moindres ouvrages, qui 
» ne soit infiniment au-dessous de la vérité? Il faut vivre 
» parmi eux comme je l'ai fait, Gustave, pour savoir les 
» admirer. » 

. — » Je les verrai certainement, » dit Gustave, en prenant 
l 'attitude résolue d'un homme qui entreprend un voyage 
lointain à ses risques et périls. « Mais où habite ce peuple 
» extraordinaire, continna-t-il ? Faut-il l'aller chercher bien 
» au-delà de Surinam ? » 

» Nous le verrons dès demain, si tu veux en prendre la 
» peine, répondit Sybille. 11 habite partout, sur la terre 
» où nous marchons, dans le ruisseau qui baigne nos prai-
v r ies , dans l'air que tu respires. Il habite le calice d'une 
» fleur qui vient de s'ouvrir, et jusqu'à la goutte de rosée 
s qui tremble suspendue à ses pétales ; il frémit dans le sa-
» b le ; il murmure sous le gazon; il danse et tourbillonne 
» dans un rayon du soleil. Mon armée navale a jeté l'ancre 
» dans une mare prochaine; mes arquebusiers sont retran-
n chés sous une pierre du jardin, j e te parlais des insectes. » 
, Gustave un peu piqúese mordit les lèvres; mais il ne vou
lut pas en avoir le démenti. Dès le point du jour du lende
main , il se mit en route avec sa grand'tante vers le peuple 
inconnu dont elle lui avait appris l'existence, muni pour toute 
arme et pour tout équipage d'un petit filet de gaze. 

Il prit goût à ses découvertes qui devenaient tous les jours 

Ï
ilus instructives, plus amusantes et plus gracieuses : et, quand 
a mort lui eut enlevé sa bonne parente, le 13 janvier 1 7 1 7 , il 

sentit qu'il n'aurait jamais pu s'en consoler, si elle ne l'a
vait introduit auparavant au milieu du peuple inconnu, dont 
l 'étude assidue lui fournissait tant d'agréables loisirs et de 
douces consolations. 

Gustave de Rosander vécut long-temps. Il fut savant^ c'est 
peu de chose; il fut célèbre, ce n'est rien; il fut trankjuille 
parce que les goûts simples donnent la paix du cœur; il fut 
bon, parce que l 'amour de la nature est un acheminement à la 
vertu; il fut heureux, parce que le calme de l'esprit et la 
bienveillance de l 'ame composent le seul vrai bonheur de 
l'homme. Cela, c'est tout. 

H I S T O I R E . 
E X É C U T I O N D E J A N E G H E Y , 

par M . Frédér ic Soulié. 

Le jour commençait à pénétrer dans une chambre basse 
d'une maison située dans la rue de Gnild-IIalI. Aussi enten
dait-on la voix grondeuse d'un homme qui , du haut d'une 
échelle qui conduisait à l'étage supérieur, excitait la lenteur 
de quatre ou cinq valets, eu train de faire leur toilette. 
Comme ils finissaient de s'habiller, celui qui semblait 
leur maître descendit. Un des valets lui présenta une hache, 

qu'il examina avec soin. I l promena ses regards au
tour de lui , et demanda brusquement où était maître Fayry. 
Celui-ci, en traDt aussitôt, se plaça en face de son maître; 
comme l u i , i l portait une hache resplendissante; il s'était 
posé comme quelqu'un qui s'offre à l'examen d 'un supérieur 
et d'un connaisseur à la fois, mais cependant avec l a con
fiance d'un homme sûr de lui-même. Après l'avoir attenti
vement considéré, le maître lui dit avec un signe d e satis
faction : 

— C'est bien , Fayry, la tenue est bonne, mais ce n'est 
rien, mon garçon; songe à ce qui te reste à faire. J'espère 
que tu dois être content d'avoir quitté Edimbourg pour 
Londres, et d'avoir changé la peau tannée et coriace de 
tes lairds écossais pour la fine peau d e nos seigneurs 
d'Angleterre ? 

— Je vous remercie, maître Jack , répondit le jeune 
homme; vous m'avez tenu plus que ne m'aviez promis. 

— Et ce n'est pas la coutume dans ton pays , n'est-ce 
pas? Mais je veux être franc : assurément, quoique je dé
sire t'avancer parce que tu m'es recommandé par lord Mur-
ray , je ne t'aurais pas cédé l'exécution d'aujourd'hui à 
Tyburn, si je n'avais eu affaire à la Tour. Sais-tu que 
c'est drôle, lemêmejour, surlemême bil lot , le grand-pere, 

"lepère et le mari d'une reine; ça ne se rencontre pas comme 
un pou sur la tête d'un juif. 

— Pardieu! répondit Fayry, vous avez encore la belle 
par t ; vous avez gardé la reine. 

— Bah ! répliqua maître Jack, avec une légère insou
ciance, une enfant de dix-sept ans, qui sera morte avant que 
je ne la touche. Si ce n'était la vanité du sang royal, je 
m'en soucierais comme d ' un pot de petite bière. Je suis 
las de femmes ; notre défunt roi Henri m'en a dégoûté. 

—Mais dites-moi donc pourquoi on la sépare ainsi de sa 
famille, et pourquoi son arrêt sera exécuté dans l'intérieur 
de la Tour ? 

— Ils ont peur que sa jeunesse et sa beauté n'intéressent 
le peuple. 

— Pourquoi donc, si elle est coupable, dit Fayry, le peuple 
s'intéresserait-il à elle? 

— Parce qu ' i l y en a beaucoup qui croient que ses droits 
j valent mieux que ceux de Marie Tudor, notre renie, et 
1 qu'il y en a aussi q u i pensent q u e , lors même que ses droits 
! ne seraient pas préférables , elle ne doit pas être punie de 
r l'ambition de son grand père, qui seul 1 a mise en avant et 
I l'a fait proclamer reine à son insu. 
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— D u diable si j ' y comprends rien, reprit Fayry ; il me 
semble à moi que, si lady Jane Grey a des droits au trône 
d'Angleterre, notre reine à nous, la belle Marie Stuart , en 
a de tout aussi fonde's. 

— Ce sont absolument les mêmes, répliqua maître Jack, 
avec cette différence que Marie Stuart , fille d'un roi étran
ger, est étrangère, tandis que Jane est de pur sang anglais. 

— C'est une histoire embrouillée comme l'échevau d'une 
fileuse irlandaise, reprit Fayry; et je ne veux pas me casser 
la tête pour la comprendre. Je chargerai ma hache de l 'e-
claicir pour moi et pour la reine Marie Tudor. 

— Ah ! voilà bien parler en rustre écossais, s'écria Jack 
avec mépris, en brutal qui frappe au hasard , sans savoir 
pourquoi. 

— Eh bien ! puisqu e nous avons une heure devant nous, 
expliquez-moi donc pourquoi lady Jane a été condamnée 
par le parlement qui l'avait reconnue. 

— Ecoute donc , dit maître Jack, et vous aussi, mes 
drôles, pour vous bien persuader que le sceptre des rois 
est comme la hache du bourreau. On n'y touche qu'à deux 
conditions, ou pour en frapper, ou pour en mourir. Lorsque 
notre saint roi , Henri V I I I , mourut, il laissa trois enfans; 
notre gracieux souverain, Edouard V I , qui est mort il y a 
six mois, et ses deux sœurs , Marie notre reine, et la prin
cesse Elisabeth". La première est fille de Catherine d'A
ragon , et la seconde d'Anne de Boulen, que j ' a i eu l'hon
neur de décapiter de ma propre main. Sans aucun doute , 
elles auraient dù succéder à leur frère Edouard, Marie 
d'abord, Elisabeth ensuite. Mais il était arrivé que le roi 
Henri V I I I , leur père, en faisant casser ses mariages par 
le parlement, les avait toutes deux déclarées illégitimes et 
incapables de lui succéder. Ainsi, comme vous voyez, le 
trône manquait d'héritiers après la mort d'Edouard. 

— C'est tout simple, dit Fayry ; mais je ne vois pas com
ment cela donne des droits à lady Jane et à notre reine 
Marie Stuart. 

— C'est pourtant bien simple, reprit maître Jack. Si 
Henri VI I I était mort sans enfans, ou bien si ses enfans 
étaient morts ou avaient été déclarés illégitimes, comme 
cela est arr ivé, à qui serait revenu le trône ? 

— Et pardieu ! reprit Fayry, à Marguerite d'Angleterre, 
la sœur aînée du roi Henri. 

— Et ensuite, ajouta Jack , à Marie d'Angleterre, sa sœur 
cadette, n'est-il pas vrai ? 

— Eh bien! dit Fayry. . . 
— Eh bien! dit Jack, qui est-ce qui représente les droits 

de Marguerite, sœur de Henri VI I I? 
— Parbleu! s'écria Fayry enchanté de cette découverte , 

c'est notre reine Marie Stuart , sa petite-fille, puisque 
Marguerite épousa Jacques IV, notre roi, et en eut Jacques V, 
qui est le père de notre Marie. C'est donc Marie Stuart qui 
est la vraie reine d'Angleterre, puisqu'elle descend de la 
sœur aîns'c du roiHeuri VIII. T -

— Doucement, reprit Jack; elle a été déclarée étran
gère comme fille d'Ecossais; tandis que lady Jane, petite-fille 
deMarie.sœur cadettede Henri VIII,est depursanganglais. 

— Comment cela se fait-il, répliqua Fayry; la princesse 
Marie a été mariée à Louis X I I , roi de France ? 

— Sans doute, continua Jack; mais elle est devenue 
veuve, est rentrée en Angleterre, et y a épousé le duc de 
Sutfolk, que tu as aujourd'hui dans ta fournée. De ce mariage 
naquit une fille qui a épousé loi d Henri Grey, qui t'appartient 
aussi, et de ce nouveau mariage est née lady Jane Grey, qui 
me revient, et qui est la femme du jeune Dudley, que je le 
recommande particulièrement. 

— A ce compte, reprit Fay ry , et si la qualité d'étran
gère doit définitivement exclure Marie Stuart du trône d'An
gleterre, les droits de lady Jane me semblent incontestables. 

— Doucement! doucement! s'écria de nouveau sir Jack. 
Voici la question. Pendant que lespartisaus de lady Jane la 

proclamaient reine, la fille aînée de Henri V I I I , Marie 
Tudor , a fait comprendre ad parlement que l 'acte qui la 
déclarait illégitime était une iniquité épouvantable; on 
l'a reconnue propre à succéder à son père, e t , 4 ° > 0 0 f » 
hommes d'armes aidant sa logique, elle a prouvé qu'elle 
avait raison, et que lady Jane était une coupable usurpatrice. 

-— E t G'est pour cela qu'on la tue , dit Fayry? 
— Pour cela; quoique se soit ce ; vieux duc qui ait tout 

fait, tout jusqu'à la déclaration d'Edouard V I , qui dési
gnait lady Jane pour son héritière. 

— N'y en avait-il pas une d'Henri VI I I en faveur de 
Marie Stuart, dans le cas où son fils Edouard mourrait sans 
enfans ? 

— C'est vra i ; mais qu'elle regarde un peu où pareil titre 
a mené lady Grey, et qu'elle reste dans sa pauvre Ecosse, 
sinon 

— Bah ! s'écria Fayry, profitez de l'occasion, tous n'en 
trouverez pas une pareille; on ne rencontre pas toujours sur 
le trône des reines qui prennent plaisir à tuer leurs rivales 
et leurs parentes. 

A ces mots, ils se séparèrent; trois valets suivirent Fayry 
à Tyburn, un seul accompagna maître Jack à la Tour. 

Le soir vint, Fayry rentra le premier, il était ferme 
et dégagé, il avait l 'air content de lu i ; il appela tout 
haut maître Jack en arrivant, et fut étonné d'appren
dre qu'il n'était pas rentré. I l plaisanta sur sa longue 
absence, disant qu'il était urgent de le remplacer, et 
qu'il devenait lent et paresseux. Pendant ce temps, la table 
se dressait et le souper fumait dans une immense marmite. 
Au milieu des propos joyeux de Fayry et des autres valets, 
la porte s'ouvre, et maître Jack se présente; il était pâle , 
morne, anéanti. Son valet tremblait derrière lui . Dès qu'il 
eût passé le seuil de la porte, il tira de dessous son manteau 
sa lourde hache, l'éleva au-dessus de sa tête et la lança de 
toute sa force prodigieuse sur le mur qui lui faisait face, la 
hache y pénétra profondément et le manche brandit long
temps comme tenu par une main convulsive. 

—• Exécration ! s'éeria-t-il ! ce que j ' a i fait est infâme ! 
Le silence remplaça la gaieté ; on s'approcha, on voulut 

s'informer; mais il ne répondit pas, et se prit à répéter, eu 
prenant sa tête dans ses mains : 

— Miséricorde du ciel , c'est infâme, infâme, infâme ! ! ! 
Puis il prit une cruche de bierre, la but d'un seul trait 

et dit brutalement : — Sonpons. 
On s'assit ; on le considérait avec une curiosité' qui sâ 

brisait contre la sombre expression de son visage. D'abord 
il mangea goulûment, avec colère ; il but de même : puis 
il s'arrêta , son assiette resta pleine, son verre vide; il ap
puya sa tête sur sa main, ses traits s'amollirent peu à peu 
et Fayry se hasarda à lui dire : 

— Eh bien 1 maître , qu'avez-vous? 
— Fayry, lui répondit-il d'une voix émue, c'est infâme, 

te dis-je ! c'est infâme! Imagines-toi que je suis arrivé dans 
la prison; on m'a introduit dans la salle où l'exécution de
vait avoir lieu , le billot était prêt,et trois gardes veillaient 
à chaque porte. A peine étions-nous arrivés, qu'une femme 
s'est présentée; c'était la princesse Elisabeth. 

— La princesse Elisabeth, s'écria Fayry ! 
— Elle-même, que sa sœur Marie Tudor tient enfermée 

à la Tour depuis la conspiration de Wya l t , quoiqu'on n'ait 
rien trouvé qui l'accuse. 

•—• Elle venait peut-être considérer le sort qui la menace. 
— Je ne sais, reprit maître Jack; mais elle a long

temps mesuré la salle de l'œil; elle s'est approchée de mo i , 
elle m'a examiné avec attention ; puis elle a frappé du pied 
sur les dalles de pierre, — Cette salle est sourde, m'a-t-
elle dit? — Les cris d'iin enfant, lui ai-je répondu, n'y 
viendraient pas aux oreilles d'une mère. •—- Et le sang se 
lave aisément sur ces dalles, a-t-elle ajouté? — Quelques 
pintes d'eau, et il c'y paraît plus, Elle a souri; puis, oubliant 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tout ce qui l 'entourait, elle a appuyé sa main sur le billot, 
et s'esÇ perdue dans ses réflexions. Peu à peu elles l'ont 
gagnée à ce point , qu'elle parlait tout bas ; mais je n'ai pu 
entendre que cette parole qu'elle a dit en frappant le billot : 
— Après tout , c'est peut-être la meilleure base du trône. 
Aussitôt elle a ordonné à un soldat de la conduire dans 
l'appartement de lady Jane Grey,et elle est sortie. L'entretien 
a duré long-temps; car ce n'est qu'une heure après, qu'un of
ficier de la Tour est venu nous dire de cous tenir prêts. 
Presque aussitôt lady Jane Grey a paru. J'avais entendu 
beaucoup parler de sa beauté; mais je ne me serais jamais 
figuré une si jeune femme, si noble et si fière. Deux 
prêtres de l'église romaine l'accompagnaient; l'un d'eux 
qui, depuis trois jours, lui avait été envoyé par la reine, afin 
de la préparer à la mort et la ramener à la fbi catholique, 
n'ayant pu réussir à la persuader par ses trompeuses paro
les , lui a adressé un discours formidable pour l'ébranler 
en présence du supplice. Il lui a montré le billot; ce for
cené a pris ma hache, et la lui a passée sous les yeux avec 
d'atroces menaces de damnation éternelle; il l'a maudite et 
vouée aux enfer». Tous les assistans frémissaient; elle seule, 
calme et résignée, n'a pas semblé l'avoir entendu. 

Monsieur, lui a-t-elle dit , je crois que chaque créature 
pèse, de son seul poids, dans la balance de la justice d i 
vine, et que les prières cUs hommes ni leurs malédictions 
n'allègent ni n'allourdissent le fardeau de ses fautes. On ne 
recommande pas une ame à Dieu comme un accusé à ses 
juges; en ne le séduit pas et ou ne l'achète pas; c'est ce 
que Доте ignore ou ne veut pas savoir. Faites-moi donc 
grâce de ses indulgences et de ses menaces. Le prêtre s'est 
retiré en lui criant : — Sieurs donc dans l'impénitence fi
nale et la damnation éternelle! Elle a souri et s'est re
tournée vers un officier; elle a tiré une lettre de son sein, 
— Monsieur, lui a-t-elle di t , voulez-vous remettre cet 
adieu à ma sœur. — Madame, a répondu l'officier, je lui 
donnerai cette lettre quoi qu'elle puisse contenir, et malgré 
la défense de la reine Marie de laisser sortir aucun écrit 
tracé par vous dans celte prison. — Vous pouvez lire cette 
lettre, a répondu lady Jane. L'officier l'a ouverte et a paru 
d'abord fort embarrassé. —- Y trouvez-vous quelque chose 
de coupable, a dit lady Grey, et l'adieu d'une sœur à sa 
sœur vous paraît-il redoutable à l'autorité de votre reine. 
— Ce n'est pas cela, a répondu l'officier en balbutiant, je 
ne saurais dire que cette lettre est coupable, car elle est 
courte, en caractères que je ne connais pas. — Oui , a dit 
tristement lady Grey, c'est un dernier hommage à mon 
culte, un adieu à mes douces occupations; oui, j ' a i écrit 
cette lettre dans une langue étrangère, dans une langue 
éteinte et morte comme je serai bientôt. C'est celle de la 
belle Grèce qui célèbre ses jeunes filles couronnées pour être 
b i l les ; c'est celle où j ' a i appris le sacrifice d'Iphigénie, 
tuée sur l'autel où s'est élevée l'ambition de son père. 
FJh ! bien, Monsieur, appelez sir Thomas, évêque de notre 
église d'Angleterre, enfermé dans crtte prison, il vous lira 
cette lettre. Un carde alla chercher sir Thomas. Pendant 
ce temps, lady Jane Grey s'est promenée lentement dans la 
chambre, puis elle s'est arrêtée tout à coup comme entrait le 
lieutenant de la Tour. E h ! bien, s'est elle écriée, eh! bien, 
Monsieur. Ellen'apas étéplusloin, car le lieutenant semblait 
l'avoir comprise, il lui a répondu :—Toutes! fini, Madame. 

— Tout, a-t-elle répété; puis elle a ajouté, en le regardant 
doucemeut, ils sont morts — Comme des héros, a dit 
le l ieutenant.—Le duc? a dit Jane Grey—avec hauteur et 
dédain; — mon père, — calme et résigné? — et Dudley; 
—Dudley, en souriant et en montrant le ciel.—J'y vais, j ' y 
vais , s'E5T«écriée lady Jane, en tombant à genoux, j ' y vais 
mou Dudley ! 

— C'est vrai qu'ils sont morts comme trois braves An
glais, dit Fayry, d'une voix émue, et puis après ? 

^ - Sir Thomas est arr ivé, répondit Jack; il a pris la 

lettre, et l'a lue tout haut en anglais. Miséricorde du ciel! 
rien n'est si beau que cette lettre. La pauvre femme, elle) 
plaint sa sœur, c'est elle qui meurt et qui encourage; c'est elle 
qui meurt et qui pardonne; c'est elle qui meurt et qui prie 
pour ceux qui la tuent. C'est que, Fayry, c'était affreux de 
voir celte jeune femme, au milieu de nous tous, des soldats 
avec des cuirasses, un prêtre avec ses habits pontificaux, 
moi, des geôliers, un tas d'hommes durs qui pleuraient 
tandis qu'elle était calme et tranquille. 

— Et pu is , s'écria Fayry. 
^— Et puis, comme on lui avait refusé une femme pour 

la suivre, c'est moi qui ai détaché sa coiffe, moi qui ai 
coupé ses beaux cheveux. Sur mon ame, Fayry, je tremblais 
comme un enfant; elle m'a parlé avec bonté : j ' a i senti que 
le cœur me manquait, et, lorsqu'elle a été prête, j ' a i de
mandé trois fois ma hache sans voir qu'elle était près de 
moi. Elle s'est arrêtée, comme pour me donner le temps de 
me remettre, et s'est dit à elle-même :— Béni soit Dieu, il 
vaut mieux mourir que tuer. Puis, elle s'est mise à genoux, 
j ' a i mesuré la place, et j ' a i frappé, mais comme un lâche, 
en fermant les yeux, et la tête. . . . 

— Est tombée, dit Fayry. 
— Won, dit J ack , j ' a i eu peur ; et ce cou d'enfant, 

souple et faible comme un cou de cygne, n'a pas été tran
ché par cette hache, quia nettement abattu la tête du fameux 
Gifford, dit le cou de Taureau. . . . i l m'a fallu recommencer. 
Exéciation! c'est infâme de tuer une si belle créature. J e 
me suis presque trouve mal; et, lorsque nous avons été seuls, 
à laver le sang et à renfermer le bi l lot , la princesse Élisa» 
beth est rentrée, elle s'est arrêtée sur le seuil, a regardé 
dans la salle et nous a dit : — Bien, il n'y paraît plus ! 
— Écoute, Fayry , s i , comme on le d i t , fa reine Marie 
Tudor est malade et menacée de mort , et que sa sœur Eli
sabeth fasse, à son tour, casser la déclaration de son illé
gitimité et lui succède au t rône, il y aura du sang versé 
sur ce même billot et dans cette même chambre, du sang 
royal, s'il le faut, le sang d'une femme, peut-être; mais , 
je te le jure , je m'abattrai plutôt la main que de recommen
cer un si terrible devoir. 

— Vous me céderez donc la place, dit Fayry. 
— Oui , s'écria Jack , et puisses-tu ne pas déshonorer 

ton état comme je l'ai fait aujourd'hui. 
Vingt ans plus tard, quand Elisabeth fit exécuter Marie 

Stuart, Fayry, le bourreau, fut obligé aussi de s'y re
prendre à deux fois. 

D I L I G E N C E S E T S T A G E - C O A C H E S . 

Ce qui frappe surtout le voyageur en arrivant en Angle
terre , c'est l'exquise propreté lies routes et la réelle ma
gnificence des voitures publiques. On dirait les allées bien 
sablées d'un beau parc et les calèches du seigneur qui rou
lent à leur aise sur ces voies commodes et faciles. Ce qui 
complète l'illusion, c'est la manière dont les voyageurs sont 
groupés. Voyez plutôt : il sont tellement entassés les uns 
sur les autres , suspendus d'une façon si gênante sur d 'é
troites banquettes, qu'on ne peut leur supposer l'intention 
de faire longue route dans cette singulière position. Pour
tant le stage-caach, ainsi chargé, va courir tout d'une 
traite de Londres à Edimbourg, c'est-à-dire l'espace de 
100 à 150 lieues sans s'arrêter. Aucun voyageur ne glis
sera de son siège aérien et personne ne se plaindra de la 
pluie battante qui, dans un pays où le ciel est constamment 
enveloppé de nuages, ne peut manquer de prendre quelques 
heures sur un trajet qui en dure plus de quarante-huit. 

Londres expédie chaque jour i4oo voitures de cette es
pèce pour tous les points de la province; à 16 personnes 
par voiture, cela donne un mouvement quotidien de 22,000 
voyageurs, sans compter les piétons, les cavaliers et les 
chaises de poste. La rapidité habituelle d'un slage-coach 
EST de rj à ¡ 0 milles à l 'heure, 4 lieues environ, 
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Les conducteurs des voitures publiques forment, en An
gleterre, une classe à part. Aucune autre ne donne une ide'e 
plus exacte du type original de Jolin Bull. Le cocher des 
stage-coaches est un homme d'une taille élevée, largement 
arrondie; sa face est vermeille et dodue; c'est lui qui a re
cueilli la mode surannée des bottes à revers et crée celle 
des chapeaux en guise de parapluie; ses autres vêtemens, 
tailles avec ampleur dans un drap chaud et propre, n'em
barrassent en rien la liberté des bras et des jambes. Voilà 
pour le matériel ; quant au moral , rien de digne et de grave 
comme le cocher du stnge-couche. Son siège est un trône, il 
le sait parfaitement; et , s'il connaît quelqu'un qui puisse 
se comparer à lu i , ce sont les quatre chevaux, au poil lisse, 
à l'encolure vigoureuse, à la jambe nerveuse et souple, 
qu'il regarde comme les ministres de son mobile empire. 

Le postillon français est un personnage pour le moins 
aussi curieux que son émule d'outre-mer; mais y o u s con

naissez tous ses bottes gigantesques, son castor de cuir ciré, 
sa veste tricolore aujç mille boutons; et d'ailleurs, vous pou
vez, plus bas , le voir hissé sur son noble porteur. 

La diligence n'a point l'aspect brillant et léger du stage-
Coache. C'est une assez lourde machine; mais on prétend 
qu'elle offre plus de sûreté que le mince attirail de la se
conde. En France, on aime à prendre ses aises lorsque l'on 
Voyage. On laissele grand air, avec ses agrémens et ses peines, 
au semestrier qui regagne sa garnison , ou bien à la villa
geoise qui vient demander une condition à la capitale; 
et l'on garde pour soi la jouissance de l'intérieur ou du 
coupé. 

Paris est loin encore de compter, comme Londres, ses dili
gences par centaines , et nos chevaux franchissent rarement 
plus de trois lieues à l'heure. Mais, avec le goût et le besoin 
des voyages, s'accroissent aussi peu à peu chez cous la 
promptitude et la facilité des communications. 
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Courses de chevaux à New-Market . 

M Œ U R S A N G L A I S E S . 

MA P R E M I È R E VISITE A N K W - M A R K E T , 

FRAGMENT INÉDIT DES MÉMOIRES DE LORD 

par M . Auguste Jull ien. 

n m'envoya donc à Cambridge et je suivis 
les cours de l'Université'. 

Fort commodément, ma foi ! du grec et 
du latin, je m'en souciais peu; et les jour
naux avaient beau m'apporter leurs discours 

parlementaires, fort élégamment farcis d'allusions cru-
dites aux traites de Cicéron , rien ne réveillait mon émula
tion. Je préférais Amahel, ma jolie jument grise, à tous les 
classiques des siècles d'Auguste et de Périclès. 

Uù matin, Frank Stapleton, fils cadet mais favori du 
marquis de **, vint me proposer une partie aux courses de 
New-Market qui devaient commencer deux jours après. 

J'acceptai. De Cambridge à New-Market, la distnnee est 
courte. Le lendemain soir, nous nous installions dans une 
commode auberge, à grand'peinc pourtant; car, prodigieuse 
était l'aflluence des voyageurs, et Frank avait eu besoin des 
recommandations d'un ami pour obtenir la faveur d'une 
chambre à deux lits. 

Un tel service valait une visite de remerciemens : du 
moins pensâmes-nous ainsi; et notre première affaire fut, 
dans la matinée suivante, de nous acheminer vers la de
meure de M. John Buckle. 

En route, nous vîmes tout New-Market. Jolie ville, ma 
parole, quoique petite. De superbes hôtels , mais des écu
ries plus magnifiques encore. J 'ai toujours regretté de n'a
voir pu y obtenir un siège dans lefonse.il commun. Ma pre
mière motion aurait eu pour but de réclamer i'érection , 5ur 
la place publique, d'une statue colossale représentant le 
type du cheval de course. Dans notre siècle où tous les bien
faiteurs de l'humanité obtiennent des monumens, c'est une 
notoire ingratitude, aux municipaux de New-Market d'a
voir oublié le noble animal qui fait la gloire et la richesse 
de leur cité. 

D'abord l'honorable M. Buckle n'était pas visible ; «mais 
Frank déclina son nom et la porte s'ouvrit. D .ins un par
loir somptueusement meublé, nous prîmes deux chaises et 
nous attendîmes quelques minutes. M. Buckle parut. 

Quelle excellente caricature ! Imaginez deux cuisses gtè-
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les , arrondies en ogives, terminées pal" deux pieds toujours 
en dedans et surmontées d'un toise imperceptible : la fa
mine en personne sur les déliasses de l'oiseau le plus effron
tément cagneux qu'on puisse se*figurer. Mais l'espèce de 
respect dout furent assaisonnées les premières paroles de 
mon ami arrêta sur mes lèvres un rire involontaire. 

La séance ne fut pas de longue durée , car notre hôte fit 
entendre à Frank , dans un jargon presque inintelligible 
pour moi, que ses occupations l'empêcheraient de jouir de 
notre société aussi longtems qu'il l'aurait bien désiré. 

Quand nous fûmes . ortis : « Sais-tu bien, s'écria Staple-
» ton, quel homme nous avons eu le bonheur d'entrevoir ? 
» M. Buckle, mon cher Lionel, est le prince des jokeis; on 
» ne pourrait énumérer tous les prix qu'il a conquis dans les 
» courses. Tn ris sans doute de sa chétive apparence. Ap-
v prends que c'est là précisément la cause de sa gloire et de 
» la désolation de ses rivaux. Je pourrais l'en citer plus d'un 
» que l'espoir d'une maigreur aussi persévérante a condam-
» nés aux rigueurs d'un jeûne prolongé durant trois ou 
» quatre mois: mais c'est peine perdue. Le gros William 
» Ariuill a beau réduire st>n ordinaire à la plus mince tar-
» tine de beurre pour son déjeuner, à la sole la plus dé-
» licate pour son diner ; il a beau se refuser le nourrissant 
» porter et noyer son vin dans une vaste proportion d'eau 
» limpide, jamais il n'a pu obtenir line diminution suffi-
» santé sur l'embonpoint dont la malédiction du ciel l'a 
» chargé. Lord Finsbury me racontait dernièrement que 
» Jonathas Fl int , son jokei de prédilection, avait eu re-
» cours à de nouvelles recettes pour atténuer son poids. 
» Tous les matins, une promenade de huit milles , avec un 
» joueur de flûte qui charme ses souffrances par les airs 1rs 
» plus gais et les plus vifs; puis , au retour, la chaleur 
» d'un grand feu pour augmenter la transpiration; un 
» étrillage en règle .avec un instrument en corne fait ex-
» près ; mille inventions curieuses de ce genre , rien n'y 
» fart. Ce n'est pas que Jonathas ne parvienne ainsi à se 
» délivrer en peu de tems d'une quarantaine de livres de 
» bonne graisse; mais Buckle est toujours le plus léger; et, 
» lorsque le serviteur de mylord marque, dans l'échelle des 
u pesanteurs, i o degrés au-dessous de o , c'est-àadire au-
» dessous du poids ordinaire d'un honnête homme, le 
» corps du prodigieux Buckle descend jusqu'à i 5 ou ao 
u degrés. Aussi vois-tu qu'il a fait fortune. » 

Nous étions sur le terrain des courses, dont je remarquai 
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le sol pour ainsi dire Élastique , sur lequel, grâce aux tra
vaux souterrains des insectes, le sabot du cheval rebondit 
comme la balle sur la raquette du joueur. Le génie de 
l'homme a trouve' pourtant moyen de l'améliorer encore. 

« Là bas , m'indiquait l'excellent Frank, sur cette col-
» line escarpée se de'roule la carrière re'serve'e aux chevaux 
» vigoureux; il y a des pentes descendantes pour les ani-
» maux plus faibles mais dont le galop a de la prestesse; 
» puis, aux. bêtes refaites et fatiguées, on laisse les sur-
» faces planes. J e pourrais compter dix-huit carrières de 
» natures et de dimensions varie'es , selon le poids , l'âge ou 
» la qualité des chevaux qu'on veut lancer ; mais le tems nous 
» manque aujourd'hui, les courses vont commencer. Vois-
» t u , là-bas, les juges déjà niches dans cette maison rou-
» lante qui les transportera partout où leur ministère sera 
» reclame'. Courons-y. » 

La foule nous entraîna. Bizarre et riche confusion d'é-
quipages en tous genres : sveltes calèches, carrioles épais
ses , coquettes barrouclies et tandems aux hardis attelages ; 
elle réunissait tous les produits de la carrosserie gothique et 
moderne. Voitures, piétons et cavaliers e'taient amalgame'? 
dans un amusant pêle-mêle. De lourds campagnards frois
saient dans leur e'ian les femmes les plus gracieusement pa-
re'cs et les dandys à la mode trottaient côte à côte avec de 
grossiers maquignons. 

Isous nous en tirâmes. L Jintérêt e'tait vivement excite'. 
Quelques mots, dérobes çà et là , nous apprirent qu'il s'a
gissait d'une gageure de 10,000 livres ( 25o ,ooo francs) 
entre lord Peterborough et J e duc de Queensbury. D'un côte', 
ColussiiSj e'talon privilégié demylord, etBuckle! Mais, pour 
Je duc , Highlander, coureur de pure race , dont on ra
contait merveilles, et William Arnull, qui, disait-on , avait 
dépensé cinquante livres de son propre corps afin d'être di
gne de figurer à pareille fête. 

Frank, e'tait ivre de joie. Je le vois encore, ce bon Frank, 
sur son fidèle bai-brun, agitant en l'air sa cravache, tandis 
qu'Amabel, ma douce jument, s'animait sous l'e'pcron, et de 
ses pieds rapides alongeait le pas pour s'aligner avec nos 
compagnons. 

« Vivat et cinquante guine'es pour Buckle l » criait l'é
tourdi. Et sa proposition ne tomba point en vain dans les 
oreilles d'alentour. 

D'un grouppe qui s'e'tait amassé autour d'un poteau peint 
en blanc, comme on en voyait plusieurs dans la plaine pour 
rallier les parieurs, une voix eolère re'pondit : « contre cin
quante, soixante pour Highlander. » Mais Frank ne resta 
point en arrière; et, l'émulation s'en mêlant, on en vint , 
de part et d'autre, Jt placer cent guine'es sur les chances de 
la lutte qui se préparait. D'après mes instances, j'obtins 
Li promesse d'une moitié dans la perte ou le gain à venir. 

Me voilà donc engage dans les hasards de la journée. 
Quelle anxiété fut la mienne durant une première épreuve 
entre seize à vingt coureurs qui se disputèrent les prix 
royaux] Mon cœur battit bien autrement encore , lorsqu'un 
cavalier , satisfaisant aux questions de ses voisines , les sup
plia de se rapprocher pour contempler plus à leur aise les 
formes admirables de Highlander, le favori de Sa Grâce 
le duc de Queensbury. 

Mon premier mouvement fut de m'approcher aussi. Je 
reconnus maître Buckle : veste écarlate et toque noire avec 
une plume rouge qui voltigeait dans l'air. Comme H était 
pensif et sérieux.' 

Une légère conversation eut lieu ; puis un homr.\o , qui 
de la main flattait le Highlander tant redouté, se débarrassa 
soudainement d'une ample redingote , et , s'élançant sur le 
couieur, il parut tout à coup dans le costume des jockeis, 
avec une livrée bleu de ciel qui me sembla pour lui l'em
blème de l'espérance et du succès. 

Ainsi que je l'appris plus tard, cet homme c'était autre 
que le duc lui-même. Fantaisie de grand seigneur ,' On avait 

offert à William 5oo guine'es s'il contribuait à faire perdre 
son protecteur; averti sur le champ, celui-ci ne s'était point 
opposé à ce que le joekei reçût la somme; mais, prenant ses 
reserves, il imagina cet ingénieux expédient pour e'viterau 
délicat William la honte de forfaire à sa parole et pour se 
garantir à lui-même l'intégrité de ses chances de gaiu. 

« Allez, » crièrent les juges. 

De quelles malédictions j'accablai notre champion. Le 
dae e'tait tout feu; Highlander enjambait du terrain que c'é
tait plaisir à voir , pour ses partisans bien entendu ; mais 
Buckle, l'inconcevable Buckle, il en prenait à ses aises, 
et son oeil tranquille mesurait sans émotion l'espace de plus 
en plus agrandi que son adversaire laissait entre eux. 

On avait , comme de raison, choisi la carrière la plus 
longue et la plus difficile. Déjà Queensbury en avait franchi 
plus des deux tiers; mon imagination troublée le croyait déjà 
au but que Colossus atteignait à peine la moitié de sa course. 

« Les bleus pour toujours, » hurlait-on autour de moi. 
J'e'tais furieux. 

Art sublime du joekei, j'ignorais tes ressources ! Buckle, 
jusqu'à ce moment, pesamment inc'iné sur l'encolure du 
coureur , se relève lestement. Ainsi dégage du fardeau qui 
gênait son ardeur, l'animal s'élance d'un bond précipité 
sur les traces du triomphant Highlander. Son nez rase la 
terre , ses quatre jambes se redressent sur une ligne pres
que parallèle, et Buckle , l'ingénieux , le savant, le divin 
Buckle, suspendu dans les airs, ne touchant en aucune façon 
la selle et tenant ses pieds uniquement appuyés sur le ful-
crum des étriers, atteint, dépasse , sans même lui jeter i n 
regard de dédain, Sa Grâce honteuse d'une défaite aussi 
imprévue, et vient, au bruit des fanfares etdes vivats, tomber 
dans les bras de wylord Peterborough , qui l'embrasse en 
pleurant. 

De ce jour ma vocation fut décidée. 
A peine de retour à Cambridge , je fis la connaissance 

d'un amateur ruiné par les courses, et qui voulut bien uti
liser l'expérience acquise ainsi tristement à ses dépens dans 
une série de leçons compliquées que je suivis avec applica
tion et docilité. 

J e rassemblai une collection complète de livres écrits 
avec un rare talent sur l'histoire et l'éducation des chevaux 
de course : les Mémoires d'Jiolcrqft, les Récréations d'un 
gentilhomme, VEcuyer anglais, le Stud-Book, etc., etc. 
Mon zèle alla jusqu'à rechercher, dans les bibliothèques de 
l'université, Y Electre de Sophocle et quelques volumes 
d'Élien, où mon professeur m'indiqua certains passages cu
rieux sur les Jeux Olympiques. 

Tant il y a qu'en deux années je fis des progrès rapides; 
et, lorsque" mon oncle, le feu comte de Charingworth, mou
rut en 1 8 . . . , me laissant pour héritage son beau comté avec 
deux ou trois baronnies et quelques domaines de moindre 
importance, cette magnifique fortune me trouva tout dis
posé à la faire valoir dans les multiples spéculations que per
mettent les 120 courses annuellement célébrées sur toute l 'é
tendue du territoire de la vieille et bonne Angleterre. 

£'cst alors que je pus mettre à l'essai les idées neuves 
dont l'étude m'avait suggéré la découverte. Tour à tour je 
fis dans mes écuries de précieuses recherckes sur l'emploi 
du vin de Porto pour boisson ; des blancs d'œufs délayés 
dans le Madère pour aliment; de l'eau-dc-vie la plus ajcoo-
liqnc pour frictionner les jambes des coureurs. 
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C U R I O S I T É S E T M O N C I H E N S H I S T O R I Q U E S . 

I."AUBERGE DES D I X - S E P T P R O V I N C E S . 

par M . S . Henr i Derthoud. 

Dans la petite ville de Cambrai, au coin de la pince et de 
la rue Saint-Nicolas, en face de l'ancienne église sous l'in
vocation du bienheureux que nous venons de nommer, et 
non loin de l'abbaye du Saint-Sépulcre , se trouvait encore , 
il y a soixante ans, une de ces maisons bâties à la manière es
pagnole , comme toutes les constructions flamandes qui da
tent du quinzième et du seizième siècle. Sous un pignon 
pointu dont l'angle enfermait, dans sa partie la plus étroite, 
deux petites fenêtres semblables à deux yeux, descendaient, 
en reculant les uns sur les autres, trois étages bas et petits 
cuirassés de planches noires et damasquinés d'innombrables 
vitres étincelantes au soleil comme des écailles d'acier. Une 
enseigne de bois vermoulue, et dont les figures raides, pei
gnées et froidement coloriées annonçaient l'œuvre surannée 
d'un artiste du moyen âge, faisait lire, en caractères de pour
pre , ces trois mots triomphans : 

%wx î > i * - 0 e : p t p w p i i i ï f s , 

Aujourd'hui la vieille maison a fait place à un bâtiment 
d'apparence vulgaire, et de l'ancienne auberge il ne rcsle 
que des écuries souterraines et les trois mots de l'enseigne. 

Parmi les nombreux Flamands qui passent devant la 
maison dont je parle , parmi les étrangers qui lisent son en
seigne tandis que la diligence en ébranle en passant les fenê
tres, parmi les voyageurs qui viennent y chercher tin gîte et 
un repas , il ne s'en trouve sans doute point un seul qui sa
che que là est venu au monde un homme dont la main a j<né 
un schisme de plus parmi les chrétiens et contribue puis
samment à changer l'aspect de l 'Europe. Cet homme, c'est 
Calvin. 

L'auberge des Dix-sept Provinces était, en i 5 o 8 , le 
patrimoine de Jacques Lefrancq, joyeux cabarctier, actif, 
propre , important, gros et court comme tous ses confrères 
de la Flandre. Grâce à ses soins et à son intelligence, 
grâce surtout à la beauté de sa fille Jeanne, dont on citait 
les yeux noirs, le teint rose, les bras potelés, les jolies 
dents et le sourire plein d'avenance, Jacques Lefrancq 
voyait prospérer, au-delà de ses désirs, l'auberge qu'il cx-

Î)loitait. Aussi, lorsqu'un voyageur de Noyon, nommé Phi-
ippe Cauvm, qui, depuis trois mois, logeait aux Dix-sept 

Provinces, vint apprendre au cabarctier qu'il aimait Jeanne 
et qu'il en était aiméj qu'il demandait à devenir son époux, 
et qu'il n'était pas un gendre à dédaigner, puisqu'il exer
çait un commerce lucratif qni ne lui rapportait pas moins do 
quinze cents livres chaque année, Jacques répondit ; « Ef 

Je fus un objet de jalousie et d'émulation pour tous les 
amateurs du turf; du turf, ma science favorite, dans laquelle 
je laissais bien loin derrière moi maquignons et jokeis. 
Comme tous les grands hommes, j 'eus mes zoïles et mes ca
lomniateurs : on m'accusa d'avoir abreuve' de sang humain 
Mathusalem , le coryphée du haras que j'entretenais dis-
pendieuscment à Charingworth. 

À propos de Mathusalem , je le payai 4 0 0 0 guinées 
( 1 0 4 , 0 0 0 fr.) àTatersall (marché de Londres), où se traite 
tout le maquignonage aristocratique : c'était peu. Qu'on con
sulte plutôt sa généalogie, œuvre d'un savant qui fut, pour 
Jes races de chevaux ce que le président d'Hozier a été pour 
la noblesse française. Mathusalem s'enorgueillit, dans sa li
gne ascendante, de tout ce que l'Angleterre a compté d'il
lustres chevaux, depuis Darley-Arabian,Hérode, Godol-
fin, les deux Childers, jusqu'au célèbre Eclipse, le César 
de New-Market. 

V 

N A P O L I K E . 

F R A G M E N T , 

par M m e Emile de Girardin. 

Un fat me rend maussade - un sauvage, coquette: 

Je deviendrais carliste avec unLafayette, 

Républicaine avec monsieur de Metternich! 
Oh ! des opinions j'abhorre le trafic • 

Chaque parti me yoît dans le contraire extrême; 

J'aime ce qu'il déleste-, et je hais ce qu'il aime ï 
N'allez pas croire, au moins, que j'approuve , grand Dieu 

L'exagération dans le Juite-milieul 

Non ; je suis philosophe en fait de politique ; 
ï)'un très-rare bon sens , entre nous , je me pique. 
Je pense de nos jours que les gouvernemens 

Se nourrissent d'impôts — et non de sentimens. 
C'est à notre raison que leur besoin s'adresse; 

Ils veulent notre argent, et non notre tendresse $ 

E t , puisque nous voilà sur ce sujet, je veux 
En deux mots, en passant s vous faire mes aveux : 

Un Monarque Absolu, je comprends qu'on l'encense. 

Au moins, ce qu'on adore en lui , c'est la Puissance. 

II peut nous exiler selon son bon plaisir, ! 
Repousser — ou combler notre plus cher désir, 1 
Nous dégrader — ou bien nous admettre à sa tabîc j 

Nous faire pendre — ou bien nous faire connétable ; 
Et je comprends alors qu'on lui donne sa foi, 
Et que, dans son délire, on s'écrie : 11 O mon Roi l » 

D'ailleurs, ce dévoûment sans bornes, il l'exige, 

Et la toute-puissance est un fort bon prestige. 
Mais qu'on adore un roi Cous — li — tu — li — omicl! 

Mais , pour un tiers de trône, un amour éternel i 

D'amour!... aimer le Roi, la Patrie et la Chambre, 

Quatre cents députés convoqués en novembre 

Pour régner!... et vouer un amour de romaa 

A ce tria royal qui fait cent luis par an?.. . 

Non j les temps sont changés , Messieurs ; un roi de France 

N'est plus qu'un contrepoids jeté dans la balance 

Pour empêcher le peuple un jour de l'emporter. 

Il faut le soutenir , il faut le respecter , 
Mais l1 adorer , pourquoi?... Les tendresses de prince 

Lui font cent ennemis, et sont d'un profit mince. 

Croyez-moi, ce grand mot : sentimentalité, 
S'harmonise très-mal avec la royauté. 

Un prince qu'on discute, et qu'un seul journal prône, 
Qu'une combinaison a place sur le trâne, 

Entouré de ce* preux qu'on retrouve toujours, 

Qui sont de tous les camps et de toutes les cours, 

!Ne peut se croire aimé comme un autre Henri quatre t 

Qui voyait ses flatteurs à ses côtes combattre. 

Eli! bon Dieu, que de rois adorés — et trahis! 

Aimons tout bonnement, Messieurs , notre pays. 

J'aime la France, moi, comme on aime sa belle , 

Avec tous ses défauts, vaine, folle , infidèle , 

Changeant de Dieu, de Roi , comme on change d'amour. 

Je la suis & travers ses caprices d'un jour, 

Et je subis son Roi, comme un amant supporta 

Un mari — pour ne pas être mis a la porte. 

Un prince peut encore avoir des partisans , 

Gomme un système, soit— mais plus de cuurlisans ! 

On est las de souffrir pour que le trôno brille, 

Et de verser du sang pour des soins de famille ; 

Au culte des faux rois nous avons dit adieu, 

Notre amour... est au peuple — et notre encens... à Diou! 
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» moi, je lui donne, en mariage, douze mille bonnes livres 
» en e'eus d'or bien tiélruchans. 

Jeanne épousa Philippe Cauvin qui établit son domicile à 
Cambrai, dans l'auberge des Dix-sept Provinces. Neuf 
mois après son mariage, il fit avec sa femme un voyage à 
Noyon, et c'est la que Jeanne mit au monde un enfant au
quel, clans sa tendresse de mère, elle voulut imposer, lors 
du baptême, le nom qu'elle portait. 

Le vicaire qui baptisa Jean Cauvin ne se doutait guère 
des analhèmes qu'il aurait à fulminer plus tard contre l'en-
fint pour lequel un parrain et une marraine re'cilaient dé-
voleinent le Credo, avec serment de faire tous leurs ef^ 
forts afin de le maintenir dans le giron de la sainte église 
catholique, apostolique et romaine. 

Jeanne Lefrancq mourut à Cambrai, sans prendre part au 
schisme de son fils, et en déplorant avec désespoir la voie 
lien'tique où il était entré. 

Calvin changea son nom de Cauvin en Calvin lorsqu'il 
le latinisa et qu'il en fit Calvinus. Dès sa naissance, destiné 
par sa pieuse mère à l'état ecclésiastique, il fut pourvu à 
l'âge de douze ans d'un bénéfice simple dans la cathédrale 
de Noyon. Six ans après, il obtint une cure, dans laquelle 
il ne résida point, et dont il employa les revenus à se pro
curer les moyens de continuer ses études à Paris. Gagné à 
la religion de la réforme par Pierre-Robert Olivetan , son 
compatriote , il abandonna l'étude de la théologie , et mena 
une vie errante jusqu'en 1 5 3 8 . Il vint alors à Genève où il 
remplit la chaire de théologie. Il y dressa un formulaire 
deconfession de foi qu'il fit passer comme loi de l 'état, qui 
devint la base de la croyance religieuse appelée de son nom 
Calvinisme, et il reçut le nom populaire de pape de Ge
nève. Calvin mourut dans cette ville, en i5(34. 

Un chanoine de la cathédrale de Cambrai , mort il y a 
deux ou trois ans , est le dernier membre de la famille L e 
francq qui ait porté le nom de la mère de. Calvin. 1-1 ne reste 
plus de cette famille célèbre que quatre ou cinq personnes, 
portant des noms différens , et dont l'une est M. Jules de 
Cannoy , jeune négociant de Cambrai. 

Hîaison de la famille de Calvin. 

É C O L E S E T S A L L E S D ' A S I L E S . 

par M , L E Adélaïde Monfjrolfier. 

Autrefois , c'était une vieille femme , souvent acariâtre , 
mécontente de la vie et du sort qui ne lui avait rien donné 
ou rien laissé, ni mari , ni enfant, ni fortune; c'était un 
vieillard chagrin qui enseignait à lire et à écrire, qui 
ouvrait la porte de toutes connaissances et de tout savoir, 
et recevait sur le seuil de la société, pour l'y introduire , , 
cette, troupe joyeuse d'êtres folâtres et rians, qui sautent 
plus qu'ils ne marchent, chantent plus qu'ils ne parlent, et 
qui assombrissaient encore la tristesse du maître et de la 
maîtresse d'école par le contraste de leurs faces rosées, de 
leurs cris joyeux, de cette surabondance de vie qui éclate 
en eux de tous côtés, par tous les sens , par tous les pores. 
Aussi la première leçon donnée c'était celle de se taire et de 
ne pas bouger : réprimer était le mot d'ordre cruel écrit sur 
la férule et sur la classe, sur l'abécédaire et sur l'exemple 
d'écriture. 

Dans cette sombre chambre , autour de ces tables noires, 
sur ces bancs poudreux , la joie était un délit ; et l'on y 
demandait à l'enfant, qui commence à peine à jouer avec la 
vie, le sérieux que l'homme fait a souvent payé si cher. 
Pauvres petits bien aimés, chers enfans, dont j 'aime tant la 
voix chantante, le ris si franc, le rpgard joyeux, précur
seur de la parole, soyez contens de ce siècle, avare pour 
nous, mais qui vous accueille, vous, avec amour et les mains 
pleines de promesses. Les écoles, les nsiles , qui s'ouvreni 
aur plus pauvres d'entre vous, ont de la lumière, de l 'air; 
l'alphabet, cet effroyable et noir démon, qui vous épouvan
tait naguère de ses griffes tachées d'encre, est maintenant 
un génie bienveillant, à face riante et bouffie comme les 
vôtres, ses mains sont remplies d'images, et, comme vous, 
il chante une chanson qui ne finit pas , qu'on ne peut com
prendre, et dont vous seuls avez le secret dans votre joie sans 
motif et sans bornes. 

Il y a deux ans que je fis connaissance, pour la première 
fois, avec les salles d'asile; j 'en avais entendu parler, mais 
les souvenirs d'école, bien que lointains, n'avaient rien 
d'assez riant pour que j'eusse envie de les raviver.Beaucoup 
de gens vantent le bonheur de leurs premières années, je 
.présume que c'est afin de placer le bonheur quelque part. 
Cependant une amie me parla avec tant d'éloges de l'établis
sement fondé par M Cochin, que je consentis à le visiter. 

J'eus à traverser le Luxembourg, partie des boulcvarls 
extérieurs, plusieurs rues à peine pavées, où je fus surprise 
de trouver de l 'air, de l'espace, des bouts de verdure çà et 
là , comme si les champs disputaient encore le terrain au 
grand Paris ; l'envahisseur. Je n'avais jamais abórdele 
faubourg Saint Marceau que par des rues étroites, sales , 
noires; je trouvai celles-ci assez propres et agréables, comme 
des rues de village. J'arrivai par une longue allée ouverte 
et bordée déjeunes arbres dans la maison d'asile, composée 
d'une réunion de petits bîliinens. 

Des groupes d'enfans, sans s'inquiéter des étrangères, se 
pressaient joyeusement autour de moi pour entrer aussi. 
Chacun d'eux avait sa préoccupation,sa chanson, son jouet, 
son petit panier, le déjeuner, et les plaisirs affairés de l'en
fance, car elle donne à ses amusemens cette intensité d'at
tention que nous n'accordons qu'à nos soucis. 

A leur costume, c'étaient les petits du pauvre, de l'ou
vrier; mais ils étaient sains, point trop malpropres, et 
évidemment enchantés d aller à l'école. Ce perfectionnement 
me charma. Une cour carrée, dont un petit toit abritait le 
pourtour, me parut un lieu de récréation bon pour la pluie 
et le beau temps. Un chapelet de petits paniers était suspen
du à l'cnlour; chacun y avait son clou , son numéro. Sous 
cette toiture, que soutenaient de distance en distance des 
poteaux , faisant Culonnettcs ou pilastres, s'ouvrait la porte 
de la première classe, dont 1rs larges fenêtres prenaient l'air 
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et la lumière au-dessus de cet auvent. J 'entrai , et vis une 
suite de gradins échelonnés en amphithéâtre, de façon à ce 
que l 'on pût embrasser d'un coup d'oeil, et de la tête aux 

Îlieds, tout le petit peuple qui chantait et s'agitait là-dessus; 
es plus petits, tout au haut , ne pouvaient guère avoir que 

trois ans; les plus âgés, en bas , en avaient moins de six;et 
tous semblaient être à la fête. 

Les garçons d'un coté, les filles de l 'autre, chantaient à 
tue tête b, a, ha, a, b, ab; et les nombreux couplets fermés 
des différentes combinaisons des consonnes et des voyelles, 
écrits en grosses lettres sur de larges écriteaux, leur étaient 
présentés par un jeune homme et sa sœur. Ces derniers con
duisaient , avec des voix assez justes , le chœur joyeux , et 
semblaient partager l a gaieté générale. Des battemens de 
mains , des mouvemens réguliers de pieds, marquaient 
bruyamment l a cadence, el les enfans avaient évidemment 
tout ce qu'il leur faut : une surveillance bienveillante, des 
compagnons de leur âge, du bruit et du mouvement. La 
longue chanson finie, pendant laquelle se distinguaient déjà 

. de petits moniteurs, des intelligences plus vigoureuses , qui 
s'exerçaient à conduire les autres, le jeune maître avança 
un tableau. Des boules rangées par dizaines, et enfilées sur 
des cordes tendues, couraient d'un côté du cadre à l'autre. 
11 y en avait cent, et, de dix en d ix , elles changeaient de 
couleur. Avec l'aide de ce Bezout nouveau commença l a le
çon d'arithmétique. 

De quelle couleur sont ces houles? demandait le maître. 
—Rouges, répondaient une foule de voix. — Combien y en 
a-t-il l à ? ^ — Deux , monsieur.—Et là?—Deux encore.— 
Et maintenant?\— Quatre. 

Puis , de l 'addition on passait à la soustraction, et je vis 
faire gaiement les quatre règles en nature, tandis qje sur 
dos pancartes on lisait les chiffres correspondans. Ensuite la 
conversation s'établit entre le professeur et les élèves. — 
Tu as un beau bonnet, Jacques, cria le premier à nn gros 
marmot, assez orgueilleux d'un bonnet grec, tout neuf , 
surmonté de sa grosse houpe de soie noire. En quoi est-il ? 
Le propriétaire n'en savait rien , mais son voisina malin 
regard cria bien vite : — En laine I — D'où vient la 
Line ?—-Des moutons. 

Tous les états par lesquels passe la laine pour devenir 
bonnet furent successivement racontes et nommés. L'enfant 
était mis en rapport avec la civilisation, comme Adam avec 
l'univers, en nommant chaque chose. 

Une sorte de loug et bas pupitre en bois , à deux pentes, 
place au milieu de la salle, formait un lit. de repos, sur le
quel deux enfans fatigues dormaient de tout leur cœur : 

Tout-est aux eccliers couchoUc et matelas . 

Eufin les premiers essai* d'écriture étaient sculptés sur le 
sable, au-dessous des croisies,pa^ de petits doigts maladroits 
et gracieux. L'inspectrice, venant à nous, m'apprit que, grâce 
à la bonté prévoyante de M. Cochin, chaque enfant pouvait 
avoir tous les matins pour son sou ( et souvent sans cela ) 
une bonne et copieuse soupe ; et elle nous introduisit dans 
la seconde classe. 

J 'y trouvai deux cents petites filles rangées par ordre ; 
la maîtresse, assise sur un siège élevé, se tenait au haut 
bout de la salle ; et une monitrice, debout, inspectait cha
que banc. C'était le jour du travail d'aiguille. Je passai en 
revue des broderies, des ouvrages dç couture, des cantievas 
démarque; et , ce qui me plut davantage, le racommodage 
des vieilles bardes des parens. J'écoutais l'inspectrice qui 
me parlait des jours de chant, de dessin, d'ortographe, et 
regrettais que ma visite n'eût pas eu lieu plutôt au moment 
de ces exercices, quand madame Wil la rd , posant la main 
sur mon bras , me dit : « Demandez, je vous pr ie , quelle 
est cette jeune fille? » 

Mme Willard est une Américaine qui fait pour son pays 
plus que je ne croyais donné à une femme d'accomplir; elle 
grandit et forme par avance les générations à venir , en 
donnant une direction toute nouvelle à l'éducation de celles 
q u i , de par le titre sacré de mères , sont les premières 
institutrices du genre humain. Les écoles normales de filles, 
établies sur le modèle de la sienne, couvrent déjà les États-
Unis , et Mme Willard venait demander à la vieille Eu-

-^F-rope si elle faisait aussi quelque chose pour l'éducation des 
femmes, afin de tirer parti de nos progrès, s'il y en avait. 
Je regardai du côté de l 'Américaine, et vis deux enfans de 
onze à douze ans ; l 'une était fort jolie. « Ce n'est pas celle-
Û là, médi t M™0 Willard, elle n'est que belle, mais la phy-
» sionomie de l'autre rayonne d'intelligence. s Effectivement, 
l 'enfant, sur lequel elle fixait ce regard profond que je n'ai 
vu qu'à elle, avait sur sa figure, seulement agréable, u u 
singulier attrait de naïveté, d'intelligence et de raison. T i 
rant un peu à part l'inspectrice, je la questionnai. « Ah ! 
s'écria-t-ellc, vous me parlez là de notre trésor; elle n'a
vait que neuf ans quand elle nous vint , et déjà on voyait 
tout ce qu'elle serait ! c'est pour elle qu'on accroît les le
çons, qu'un élargit l 'étude; pour elle on a créé des classes, 
celle de musique entre autres; elle entraîne les maîtres après 
el le, car son esprit marche devant. 'et tant de raison, de 
douceur et de fermeté ! Aussi, Madame, quand la personne 
qui fait la classe du soir, la classe d'adultes , où les femmes 
du faubourg, de la Place Maubert, viennent apprendre à 
l i re , quand la maîtresse du soir nous manque, c'est celt» 
enfant que je charge de tenir sa place; elle instruit et cou-
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tient, mieux que qui que ce soit, ces terribles écolières : 
oui, Madame, c'est souvent une fille de douze ans tjui fail 
Ja classe à cent ou deux cents harengères. » 

Madame Willard écoutait : elle m entraîna vers une autre 
maîtresse, à laquelle, à sa prière, je renouvelai les ques
tions, obtenant en réponse des éloges aussi complets. « Me 
donnerait-on cet enfant pour l'emmener en Amérique, de
manda alors Mme Wil la rd , de son air tranquille et décide? 
J e suis à.la tête d'une institution de deux à trois cents jeunes 
filles, parmi lesquelles sont élevées les plus riches héri
tières des États-Unis : celte enfant, traitée comme ma fille, 
aura la même éducation, jemecharge de sa destinée. » « Ah! 
Madame, reprit l'inspectrice, ses parens sont bien pauvres, 
mais je ne sais s'ils y consentiraient, car leur fille , c'est 
leur bon ange; et pour moi-même (certes, je m'y résoudrais 
pour son bien), mais ce serait une cruelle perte j son père 
est un malheureux ouvrier doreur; que les maladies Cju'en-
traîne ce funeste métier, et la misère qui en est la suite , 
avaient mis hors d'état de nourrir sa famille. Uniquement 
à cause de l'estime que nous a inspirée cette peti te, bien 
petite alors , nous avons pris son père pour concierge de la 
maison ; il y a trois ans de cela, 1 on s 'en applaudit tous les 
jours; et, elle, c'est la perle et la joie de la maison. » -

La négociation fut assez longue et assez difficile ; mais 
Mme Willard et l'intérêt*de l'enfant l'emportèrent. La 
noble et digne américaine s'embarqua au Havre trois mois 
après avec la petite fille de la salle d'asile. » 

CURIOSITÉS JUDICIAIRES. 
L ' E X E C U T E U R D E S H A U T E S Œ U V R E S , 

par M . Alexandre Tard ieu . 

L'exécuteur de la haute justice, ou maître des hautes 
œuvres, était ainsi nommé dans l'ancienne législation parce 
que les hauts justiciers et les juges royaux avaient seuls le 
droit de condamner à mort. Le simple droit de justice n ' em-

Îiortait pas le droit d'avoir u n exécuteur; pour cela, il fal-
ait être investi du droit de glaive ou de justice de sang. 

L'exécuteur des hautes œuvres est encore désigné sous le 
n o m de bourreau, dont o n attribue l'origine, soit à u n mot 
celtique, soit à l'expression italienne Sbirro o u Birrof qui 
s'appliquait aux archers et satellites du prévôt, dont la pro
f e s s i o n était réputée infâme. 

Chez les Israélites, il n'y avait pas de bourreau en titre 
d'office; les condamnations à mort étaient exécutées, soit 
par tout le peuple, soit par les parens de l'assassin, - s'il 
s'agissait d u n assassinat, soit pa rmi individu que le chef 
de la tribu avait le droit de choisir et de désigner. Aristote 
dit que le métier de bourreau n 'était pas méprisé chez les 
Grecs, et que même c'était u n des principaux offices , à 
raison de sa nécessité. Chez les Romains, c'étaient les lic
teurs qui exécutaient les sentences de mort. Quelquefois 
aussi les soldats étaient employés à ces exécutions, même 
dans l'intérieur des villes et même a l'égard des condamnes 
qui n'appartenaient point à l'armée. 

AdrienBeyer,pensionnaire de Rotterdam, dit qu'ancien
nement, dans les Provinces Unies, il arrivait quelquefois 
aux juges d'exécuter eux-mêmes leurs sentences. En Es
pagne, en I tal ie , en Allemagne, on donnait souvent, selon 
le même Beyer, la vie sauve à celui d'entre plusieurs con
damnés qui consentait à exécuter les autres. On a vu long
temps à Gand un groupe en bronze qui représentait un père 
et un fils sur l'échafaud, par suite d'une condamnation en
courue pour un crime qu'ils avaienteommis de concert. Le 
fils était figuré mettant son père à mort , et obtenant ainsi 
la remise de sa propre peine. 

En Allemagne, avant que la fonction de bourreau fût 
érigée en titre d'officej c'était le plus jeune de U commu

nauté ou du corps de ville qui en était chargé; en Franconie, 
c'était l'habitant le plus nouvellement marié; àStedin, petite 
ville de Thutinge, c'était l 'habitant le plus nouvellement 
admis dans la corporation ou maîtrise de laquelle il relevait 
pat sa profession; à Reutlingcn, ville Impériale de Souabe, 
c'était le conseiller dernier reçu dans le corps de magistra
ture; en Lithuanie, un prince, nommé Witolde, avait 
statué que les criminels se donneraient eux-mêmes la mort. 

Dans plusieurs endroits de l'Allemagne, au dix-septième 
siècle, le bourreau acquérait les titres et privilèges d e l à 
noblesse quand il avait coupé un certain nombre de têtes, dé
terminé par la législation. 

Les exécuteurs, en France, étaient nommés par com
mission ou en titre d'office; leurs lettres étaient signées du 
to i ; quand le chancelier les avait scellées, il les jetait sous 
la table, et l'huissier de servies les ramassait pour les re-
fnettre à celui qui venait de les obtenir. Le bourreau devait 
les faire enregistrer en parlement. 

Du temps de Saint Louis, il y avait un bourreau mâle 
pour les hommes et une bourrelle pour les femmes. L'or
donnance de i a64 contre les blasphémateurs porte : «Celui 
qui aura meffait ou mesdit sera battu de verges et à nu ; 
c'est à savoir les hommes par homme, et la femme par 
seule Femme, sans présence d 'homme. » 

Le bourreau jadis ne pouvait pas demeurer dans l 'inté
rieur de la ville, à moins que ce ne fût au lieu même 011 
le pilori était dressé; ses lettres d'institution l'autorisaient 
à se loger à cet endroit, mais non ailleurs. 

« La place du pilori , ou carré de la halle au poisson , 
est, dit Paganiol de la Force , entourée de boutiques cl 
d'échoppes que l'exécuteur de la haute justice a obtenu ic 
droit de construire ; il les loue à des gens qui font la vente 
en de'tail de toute espèce de poisson. » 

A Paris et dans plusieurs autres villes le bourreau jouis
sait du droit de havage, c'est-à-dire qu'il pouvait exiger, 
sur toutes les céréales que chaque marchand exposait eu 
vente, autant qu'on pouvait prendre de grain avec Ja main. 
Il avait aussi dans Paris un droit sur les herbages ou légumes 
verts ; tout individu qui mettait en vente ces sortes de mar
chandises était obligé d'en livrer une partie à l 'exécuteur; 
celui-ci venait percevoir lui-même sa redevance, et à me
sure qu'un débiteur s'acquittait, ses valets lui faisaient une 
marque sur le dos avec de la craie, afin de le reconnaître. 
Cet usage subsistait encore au dix-buitième siècle. 

Quand le bourreau venait faire une exécution sur le ter
ritoire de quelques monastères , il avait droit entre autres 
rétributions à une tête de cochon; l'abbé de Saint-Germain 
lui payait annuellement une redevance de cetle espèce ; le 
jour de Saint Vincent, le bourreau venait à l'abbaye pour 
assister à la procession; il y marchait le premier; ensuite 
une tête de cochon lui était remise en présence de l'abbé. 

Enfin, le bourreau était chargé d'une sorte de police dans 
les rues de la capitale. On sait qu'aux treizième et quatorzième 
siècles et même dans le seizième , des porcs étaient élevés 
en très-grand nombre dans l'intérieur de Paris comme ani
maux domestiques, et erraient dans les rues comme aujour
d'hui les chiens. Le prince Philippe, fils de Louis-lc-Gros, 
ayant été renversé par son cheval entre les jambes duquel 
un cochon s'était jeté, et étant mort par suite de celte 
chute, un règlement fut rendu pour défendre de laisser les 
porcs errer hors des maisons; cette défense fut renouvelée 
plusieurs fois et toujours sans succès, jusqu'à ce qu'enfin 
l'exécuteur des hautes œuvres fut chargé d'y veiller vers 
l'an i54o. Les religieux de Saint-Antoine obtinrent seuls le 
privilège de ne pas renfermer leurs cochons, et ils les tim
brèrent à l'oreille d'une façon particulière; tout porc qui , 
sans porter cette marque, vaguait dans les rues, pouvait 
être saisi par le bourreau, qui le conduisait à l'Hôlel-Dieu 
et se faisait livrer soit la tête de l'animal, soit une indem
nité de cintj sous parisis. 
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Les exécuteurs étaient très-jaloux de leurs prérogatives, 
et on en cite un qui fit procès à un gentilhomme, en i 5 6 o , 
parce que celui-ci, surprenant un voleur au moment où il 
prenait sa bourse , lui avait immédiatement coupé une 
oreille. Le bourreau de Paris, informé du fait, assigna le 
jeune seigneur comme ayant empiété sur ses droits et l'ayant 
troublé dans sa profession. 

Cependant le coupable n'appartenait au bourreau qu'après 
sentence régulière et lecture de cette sentence faite au con
damné. Pendant les foreurs de la Ligue, le président Bris-
son avait été saisi par des forcenés, et le bourreau avait été 
contraint par eux de le pendre sans forme de procès; quel
ques années après, l'exécuteur fut recherché pour cette vio
lation de la loi et condamné lui-même à être pendu. 

Aujourd'hui l'exécuteur des hautes œuvres est nommé par 
commission ministérielle, enregistrée à la préfecture ; il re
çoit des gages fixes, et en outre une rétribution supplémen
taire chaque fois qu'on l'emploie. Le lieu où il logera ne 
lui est pas impérativement assigné ; cependant il n'a pas 
une liberté absolue de demeurer indistinctement partout où 
il lui plaît; sa qualité, si elle a été cachée, peuf être une 
cause de résiliation forcée du bail qui lui aurai), été consenti : 
plusieurs tribunaux l'ont ainsi décidé. 

La loi du 13 juin 1 7 9 3 a fixé le traitement des exécuteurs; 
plusieurs réglemens ont été rendus depuis sur le même objet. 

Aumomcntdela révolution rie juillet, il y avait enFranca 
deux cent trente-deux exécuteurs, des hautes oeuvres, il (j'y 
en a plus maintenant que cent deux, et cette réduction a 
produit une économie d'à peu près cent mille francs par an
née. Un tel résultat, beaucoup plus important sous le point 
de vue moral que sous le point de vue pécuniaire, doit 
cire signalé comme l'indice d'un progrès de notre civilisa
tion, qui se manifeste, dans les rnœurs, p a r l a diminution 
des crimes, et , dans les lois, par ^'adoucissement des 
peines. 

S O U V E N I R S P E N O R M A N D I E . 

- 1 . « CHATEAU PU CESÎVKTB , 

par M m * C . Bodirj ( J enny Bastide. ) 

En sortant de Rouen par Ja longue avenue du mont Bi-
bondet, que la Seine borde à gauche et des jardins indus-
tiieusement cultivés à droite, on entre dans Bapaume, 
Luiirg animé par des manufactures d'indiennes et des fila
tures de coton. Quand la belle saison étale ses prés ver-
(luyans, rien n'est pittoresque à l'œil comme ces lignes 
blanches, ronges, de toutes couleurs enfin, qui couvrent le 
gazon, et jouent de loin de rians tapis de fleurs. Le bruit 
des machines à vapeur, celui des moulins qui battent l'air 
de leurs ailes étendues, l'activité, l'aisance qui régnent 
partout, font qu'avant de quitter la côle de Canteleu, do
minée par le château de ce nom, on jette un coup d'œil de 
regret sur la petite ville de Bapaume qui reste à vos pieds, 
et semble la dernière limite de l'industrie de Rouen. 

Arrivé au sommet de la montagne, on rencontre une 
longue forêt, dont les arbres laissent distinguer, au travers 
de leurs longues allées, plusieurs châteaux de structure mo
derne, et, dans le fond d'une vallée écartée, le village de 
Saint-Georges, à qui une riche abbaye a donné son nom. 

Les moines de Saint-Georges étaient jadis riches et dignes 
de l 'être, car jamais un pauvre ne frappait à leur porte 
«ans être secouru ; jamais un affligé ne sortait d'auprès d'eux 
sans être consolé. En ) 7 Q 3 , l'abbaye fut à demi détruite, 
et pendant long-temps les habitans du village vinrent battre 
leur blé dans le sanctuaire du seigneur. Depuis, tout a re
pris sa place , d'autres religieux sont revenus, moins riches, 
mais aussi bienfaisans. L'un d 'eux, déjà vieux, a élevé une 
petite école de charité ; il faut voir avec quelle rare pa
tience il cherche à donner le goût du travail à ces pauvres 

enfans, pour qui c'est une fortune ; e t , surtout avec quelle 
aimable indulgence il égaie ses leçons : enfin, quand le 
bon père veut prendre un peu de repos, c'est encore en 
instruisant les autres et lui-même , car son seid plaisir est 
de courber son dos déjà bien voûté sur les fleurs et les 
plantes des champs , de rafraîchir sa tête fatiguée en admi
rant la nature. Quelques-uns de ses élèves chéris le suivaient 
souvent, et ces jeunes gens lui avaient quelquefois montré 
avec curiosité les murailles crénelées d'un vieux château, 
dont les tourelles semblaient se perdre dans les nuages. 

Cela est bien loin, disait le vieillard; cependant je vous 
le promets, un jour nous partirons de bonne heure afin de 
pouvoir nous reposer plusieurs fois en route , et nous irons 
jusqu'au château du Genneté. 

Ce projet, agité plusieurs fois, eut enfin son exécution. 
Le vieux prêtre et les enfans partirent au lever du soleil, 
et à leur arrivée ils s'assirent sous un arbre touffu. 

Cet arbre, dit le vieillard, est le seul qui ait échappé a 
la destruction; il commençait une longue allée qu i , partant 
du château, se prolongeait au-delà d'une demi-lieue. A 
peine y pouvait-on lire son bréviaire, tant l'ombrage était 
épais; et le sept de septembre, quand arrivait la Saint-
Gourgon, la fête du pays, on venait de bien loin danser 
dans cette allée; les colporteurs y étalaient leurs marchan
dises, les bateleurs et t o u s les jeux des fêtes de village y 
séjournaient pendant huit jours. Duraut ce temps, le mar
quis de Survillers, le seigneur du château, régalait tout le 
monde et recevait noc . iTwise compagnie, aussi le vieux 
Dominique avait-il de l'occupation. Dominique était le som
melier. Le marquis de Survillers était riche, noble, bien
faisant; il tenait ce vieux manoir de ses pères et il aimait 
trop peut-être à faire admirer l'ogive délicate de ses fe
nêtres dont les carreaux aux mille couleurs scintillaient 
aux rayons du soleil et projetaient dans les hautes salles de 
fantastiques arcs-en-ciel ; il aimait à expliquer l'écusson qui 
surmontait la porte cintrée par laquelle on entrait au ma
noir; il était fier de sa collection de tableaux flamands qui 
ornaient sa galerie placée dans une des quatre tourelles que 
vous voyez encore debout; il vantait enfin jusqu'à l'odeur 
parfumée des genêts en fleurs qui entourent le château 
et dont il a pris son nom. Mais , ce dont le marquis était le 
plus fier, et qu'i) faisait essayer avec une vanité sans cesse 
renaissante, c'était l'écho qui existait dans la cour. Cet écho 
se répétait sept fois avec des inflexions différentes; II y a 
bien une vieille légende, que je n'ai jamais bien sue, où il 
s'agit de vengeance, d'amour et de jalousie; mais elle ne 
vous intéresserait pas tant , j'en suis certain, que le trait de 
dévoûment du vieux Dominique. 

Comme je vous l'ai d i t , ce n'était que le sommelier du 
château; mais le marquis, l'ayant distingué pour la sûreté de 
son caractère, lui accorda peu à peu une si grande con
fiance, que rien ne se faisait plus que sous la surveillance 
de Dominique. Cependant tout le monde le respectait et 
l 'aimait; les jeunes gens, les enfans riaient seulement un 

Îieu de lui , car il avait une vieille habitude, c'était de par
er seul et lout haut. Jamais $1 n'avait commis d'indiscré

tion vis-à-vis de personne; mais, à lui-même, il fallait qu'il 
se racontât et les affaires des autres et les siennes. Jusqu'a
lors ce défaut avait eu peu d'inconvénient, quand la révo
lution arriva. M. de Survillers avait montré trop de fierté 
des droits de sa naissance : il cinigra. On s'empara de ses 
maisons de ville et de ses terres ; mais, quand on se trouva 
devant les gigantesques murailles de Gennetté, fût-ce res
pect ou difficulté, on n'essaya point de les renverser et 
le vieux Dominique resta seul pour garder les vieilles tou
relles. Les arbres furent coupés et tout fut dévasté, le 
sommelier seul ne fut point inquiété. Cependant on pré
tendait qu'on entendait souvent parler quand on passait sous 
les fenêtres d'une salle basse où se tenaient autrefois les do
mestiques. Mais voilà que, tout à coup, arrive U N T N C M B R » 
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du tribunal révolutionnaire qu i , au nom du comité de salut 
public , visite tout le château avec la plus scrupuleuse exac
titude. Il ne trouva pas ce qu'il cherchait, c'est-à-dire le 
marquis qu'on prétendait rentré en France et caché dans son 
château. Le vieux domestique avait paru fort calme pen
dant les perquisitions, cependant les renseignemens qu'on 
avait donnés sur le retour du marquis étaient si positifs que 
l'agent du tribunal jugea prudent de laisser deux surveil-
lans au château. Autant pour s'occuper que pour suivre 
leurs instructions, ceux-ci continuèrent leurs recherches qui 
furent sans résultat. Mais, un soir qu'ils étaient assis près 
d'un des murs de la cour d'honneur, le vieux domestique 
passa de l'autre côté en murmurant entre ses dents ces pa
roles que l'écho répéta sept fois : et Mon pauvre maître , 
» comme il duit souffrir dans cette cachette; depuis trois 
» jours je n'ai osé y aller. » 

A cette révélation inattendue, les satellites furent asseï 
maladroits pour ne pas suivre le vieillard et surprendre 
ainsi son secret ; ils le saisirent au contraire avec brutalité 
et voulurent le forcer à découvrir son maître. Les menaces, 

les mauvais tràik-mcns furent inutiles; on le mena A TCi.urn, 
on l'enferma dans la prison de Saint -Lô, on le con
duisit jusqu'au pied de l'échafaud pour lui arracher un 
aveu; on n'y réussit pas. Comme l'arrestation de M. de 
Survillers était plus importante que la mort d'un pauvre 
vieillard, on épargna sa vie dans l'espoir qu'il finirait par 
se trahir; mais vainement l'accabla-t-on de privations, vai
nement empêcha-t-on ses yeux fatigués de se repojcr, vaine
ment laissa-t-on sa tête blanchie s'appuyer sur le pavé hu
mide d'une prison, Dominique se tut et emporta son srerct 
dans la tombe. 

Mi de Survillers, qui s'était heureusement échappe, re-
paruf en France quand la terreur fut passée. A prix d'er, 
il recueillit ses restes et les fit transporter dans celte terre 
qu'il croyait habiter encore. Mais il fallait des sommes énor
mes pour réparer le château, il dut y renoncer; crpendmt, 
il fit élever autour de la cour de l'écho, où furent déposées 1 es 
cendres de son fidèle serviteur, une simple barrière de bois. 
Eh bien '. ce tombeau durera plus que ce féodal château. Qui 
ne respecterait pas le dernier asile cj'un homme de bien? 
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V I S I T E D E S Q U A T R E A C A D É M I E S A U X S A U V A G E S C H A R R Ú A S , 

par M. Léon Gozlan. 

es Charmas n'ont pas obtenu à Varislesucr.cs 
des Osages; c'est qu'ils sont arrivés les der
niers. La curiosité était émoussée en matière 
de sauvages. C'est peu de venir de loin, du 
fond de l'Amérique, du bout de la terre, il 

faut se produire à temps. Personne n'est dispensé de l'a-
propos sur la scène du monde, pásmeme les antropxiphagcs 

Cette espèce de partialité est pourtant injuste ; les Char
rúas méritaient mieux. Physiquement plus beaux, histori
quement plus remarquables que leurs concurrens de l'Ohio, 
les Charrúas offrent, aux investigations dessavans et à la cu
riosité des gens du monde, un sujet précieux d'étude et 
d'observation. Ils représentent la dernière famille des races 
primitives du nouveau monde à jamais éteintes. 

Dès que j 'appris leur arrivée en France, en même temps 
que leur résidence transitoire aux Champs-Elysées, allée 
d'Antin, j 'eus hâte de les voir. Ils descendaient à peine 
de voiture. Leur conducteur en France, officier distin
gué dans notre marine , qui a séjourné plusieurs années 
dans le Paraguay, dont il.a dressé des cartes fort neuves, 
daigna me donner d'abord quelques détails sur les diffi
cultés qui s'étaient présentées pour transporter les Char
rúas du Havre, point de leur débarquement, à Paris, théâtre 
de leur gloire. Une voyageuse parisienne, une modiste peut-
être, qui ne s'attendait guère, en arrêtant sa place dans la 
diligence de Paris , à se trouver en compaguie de quatre 
sauvages, presque nus, à l'odeur de ménagerie, aux doigts 
crochus, à la voix gutturale, au nez tatoué, renonça d'é
pouvante à l'agrément d'une société qui aurait fait les délices 
des Humboldt et des Klaproth, pour monter, au grand sa
crifice de sa place d'intérieur, sur le dos de l'impériale. 
Jamais le conducteur ne. voulut lui remettre \e prix de sa 
place, sous prétexte que celte incommodité n'avait pas été 
prévue par les réglemens d'administration, et que d'ail
leurs le jeune guerrier Charma avait proposé de lui céder 
le coin. 

Eux-mêmes, peu habitués dans les Pampas à ce genre 
da locomotion, souffrirent des tortures inouies à se sentir 
ballottes entre le sapin et le cuir; ils demandèrent plusieurs 
fois en grâce la liberté de continuer la route à pied. Ils 
maudissaient une civilisation qu i , au lieu de laisser à 

Xi.MSULl.LE. Bl"E 1>I.S MOULINS, 

l'homme l 'exercice de ses jambes, le racornissait dans une 
cage étroite r entre quatre murs chancelans. Qu'auraient-ils 
dit des chemins de fer ? 

Entre autres détails, j 'appris encore qu'à peine descendus 
dans leur nouveau logement, les Charruas se plaignirent 
beaucoup de la disette d'eau-dc-vie où on les laissait. Inin
telligibles pour tout le monde, il leur était difficile de se 
procurer de l'eau-de-vie sans l 'intermédiaire de leur con
ducteur. Us trouvèrent un autre moyen : un très-haut peu
plier , planté contre le mur de séparation qui s'élève entre 
le clos où ils étaient et l'atelier deîVI. Lepage, armurier, les 
servit admirablement; le jeune guerrier grimpa comme un 
chat, sur le peuplier; et du haut de cette vigie, d'où il dé
couvrit Paris sans y abaisser son regard, il jeta quel que me
nue monnaie aux ouvriers du tir, qui, comprenant d'instiDCt 
ce que l'instinct sollicitait d 'eux, lui renvoyèrent en retour 
et de toute volée une gourde d'eau-de-vie. La civilisation 
et la barbarie s'étaient comprises au moyen de la l a n g u e 

universelle : l'eau-de-vie, ce lien de toute civilisation, après 
les Bibles protestantes. 

— Sans être préparé à cette nouvelle, j 'appris ensuite, 
avec un sentiment mêlé de respect et de frayeur, que les 
quatre académies, représentées chacune par une députation 
de trois membres, en tout douze savans, étaient tombées 
sur le même jour que moi pour dresser leur lumineux rap
port sur les Charruas. Je fus s u r le point de .remettre à plus 
t a r d la satisfaction promise à ma très-ignorante avidité d e 
connaître les sauvages de l'Uraguay et du Parana. Mon 
amour-propre allait souffrir, autant que mon intelligence de
vait gagner, à me trouver presque seul au milieu de célèbres 
physiciens , de célèbres anatomistes, de célèbres peintres , 
de célèbres naturalistes , de célèbres philosophes , de célè
bres littérateurs (car la littérature avait aussi son ambassa
deur scientifique), qui, tous ensemble et chacun séparément, 
traiteraient, ceux-ci des mvstères des migrations des peu
ples, ceux-là des questions d'origine; les uns de la racine 
des idiomes, les autres des ténèbres de l a phrénologie. A 
coup sûr les Charruas n'auraient pas été plus tremblans 
que moi, s'ils avaient prévu la thèse à laquelle Us allaient 
être soumis. Pour comble'de malheur l'attente fut longue. 
Un académicien marcha solennellement. Que sera-ce lors-

lli. 3 l OCrODUE l 8 3 3 . 
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qu'il s'agit de la lenteur réunie de quatre académies, de 
douze académiciens? Ils n'arrivaient plus. Pourtan 1c'était 
pour eux. que deux gardes municipaux veillaient, en gants 
de buffle, à la porte; que les sauvages avaient e'té parés 
de leurs plus belles peaux de cheval; enfin c'était pour eux 
que des dames, elles qui n'attendent jamais, brûlaient d'irq-
patience de ce que les portes ne s'ouvraient pas ; mais les 
convenances étaient l à , et elles exigent qu'un académicien 
soit toujours le premier à constater une merveille. Mali
cieux usage! 

Enfin trois landaus s'arrêtent ; douze savans mettent 
pied à terre. M. Virey, qui a au plus six pieds, sembla 
tirer de sa poche comme un rouleau de papier b leu , 
M. •Geoffroy-Saint-Hilaire, qui a au moins cinq pieds, le
quel parut jouer la même plaisanterie à M. Lemercier, 
l'auteur de Pinto. Je n'avais pas envie de rire : devant ces 
grands noms , mes conjectures se raffermissaient. M. Virey, 
pensai-je, est venu pour tirer la ligne d'origine qu'ont 
suivie les Charrúas à travers les générations; M. Virey 
mangeait, ces réflexions durant , des gâteaux de Nanterrc à 
pleine bouchée. M. Geoffroy Saint-Hilaire vient, au con
traire, pour constater l'état normal de ces mammifères ; et 
je ne m offensais pas qu'il fût galant et dandy auprès d'une 
fort jolie dame. - Enfin M. Lemercier, pensai-je toujours, 
est ici, malgréson pantalon étroit, son chapeau blanc et sa 
canne flexible, afin de préciser le caractère de la poésie 
épique chezles Charnias. Je soupçonnai pluï tard la mission 
des autres académiciens. 

Nous sommes admis à voiries. Charmas. On nous introduit 
dans une cour exposée au soleil, au centre de laquelle étaient 
accroupis, sous un to i ldepai l le , trois Charmas seulement, 
le quatrième étant couché dans un pavillon à par t , où il 
se mourait d'un coup de lance reçuiu bas de la poitrine. De 
la chair de cheval écorché cuisait au soleil et répandait un 
parfum de patrie autour de la hutte factice des Sauvages. 
.Nouslcs surprîmes, je crois, à l'heure de leur repas. 

J'aurais rougi du peu d'impression que notre présence 
blanche et européenne produisit sur les Sauvages, si je n'eusse 

Îiensé que je partageais l'affront de cette indifférence avec 
es quatre académies en personne. Dès leur confrontation, 

les académiciens et les Charrúas se regardèrent ; puis ceux-ci 
ne regardèrent plus ; les académiciens regardaient toujours, 
celase conçoit. Comme cet examen paraissait infiniment inté
resser les Sauvages, IeVaïmaca Péru, le plus âgé des Char
rúas, surnommé le Cacique, se mit à beire abondamment 
de l'eau-de-vie, et se coucha en baillant comme un t igre; 
Tacuabé, jeune guerrier, alluma un cîgarre; et Guyunusa, 
la femme du jeune guerrier, offrit le développement de son 
dos aux académiciens. C'était peut être de sa part coquet
terie. 

Ma curiosité, ayant rççuim commencement de satisfaction 
du côté des Sauvages, s'était tournée, non sans appréhen
sion, du côté des savans. Que de choses profondes devaient 
rouler dans leur tête ! 

M. Virey ne cessait pas de manger des gâteaux de Nan
terre. 

Et tandis que moi je peignais avec des mots communs 
les sensations qui me préoccupaient, tandis que j 'aurais vo
lontiers comparé au cuivre rouge le teint desCharruas yleurs 
figureSfà quelques nuances près, à celles des créoles Buenos-
Ayriens; tandis que je n'aurais fait, pauvre observateur, 
aucune différence entre eux et nous pour la capacité du 
crâne, le système musculaire, la direction des yeux; tandis 
que j 'aurais trouvé une ressemblance frappante entre leur 
chevelure noire et soyeuse et celle des Indiens, combien les 
académiciens, eux, devaient voir plus loin, préciser avec 
vérité, comparer avec force, définir irrévocablement! 
Quoique n:on admiration fut plus instinctive que justifiée, 
l'hommage silencieux auquel ils me forçaient depuis une 
heure m'étonnai t mojas, que l'indifférence, l'aisance cava

lière avec laquelle leur opinion, leur suprême jugement se 
formait, pour ainsi dire, à l'insude leur volonté. On eût juré 
qu'ils étaient habitués à manier des Sauvages, à vivre dans 
la même eau avec les phénomènes, •et à connaître les mer
veilles comme eux-mêmes : ils n'avaient pas l'air de s'en 
douter. Pascal ne se jouait pas avec plus de mépris de la 
science, lorsqu'il devinait Euclide au bout d'un charbon. 
En apparence, ils étaient aussi nuls que les Charruas, qui 
paraissaient au moins aussi académiciens qu'eux. M. Virey, 
dans ce moment, ainsi qu'il l'a prouvé plus tard , songeait 
à faire descendre les Charruas des peuples Mongols ; 
M. Geoffroy se dandinait avec ce regard qui a vu tant de 
monstres, M. Lemercier s'-amusaità pousser des cailloux et 
à les faire ricocher à l'aide de la canne dont j 'a i parlé. Il y 
avait encore là d'autres savans qui méditaient leur rap
port, en prenant du tabac le dos tourné aux Sauvages: 
ce devaient être des grammairiens. 

Un académicien médecin étant allé voir le Charma ma
lade , le Senaqué, médecin lui aussi, je le suivis. Le mé
decin français tâta le poulx au médecin charrua , mais , au 
lieu de lui prescrire un régime, quelque remède salutaire, 
il rit beaucoup du chapeau que son confrère avait en guise 
d'oreiller. Entre médecins pourtant un peu d'indulgence 
n'eût pas nu i ; entre académiciens, je ne dis pas. La peau du 
Senaqué, pour le dire en passant, a été vendue, après sa 
mort , dix-huit francs à la maison royale de santé du Jardin 
des Plantes, dans le service du professeur Duméril. Le prix 
en a été contesté. — Car Senaqué a vécu. 

Naître dans un berceau de lianes, s'être endormi a u bruit 
des grandes cascades de l'Uraguay, avoir lutté de vitesse 
avec les crocodiles, d'agilité avec les panthères, de force 
avec le bison; avoir bu dans le crâne de ses ennemis après 
les avoir mangés; puis venir amuser la curiosité des flâneurs 
parisiens , prix 2 francs ; être étendu sur une paillasse mou
rant de douleur, de la douleur la plus horrible, du mal du 
pays; aller à l'hôpital dans un fiacre à l 'heure, et , après 
s'être gorgé de tisane, expirer, comme un chiffonnier de la 
rue Mouffetard, dans un bonnet de coton; ceci est triste r. 
Pensons ! 

Depuis une heure au moins, les quatre académies prolon
geaient leur badauderie, lorsque, torturé par leur étouffante 
inquisition, un des trois Charruas, le Vaïmaca Péru, fit 
entendre quelques sons gutturaux, qui devaient être une 
interrogation , tant son regard parut décisif , en les 
exhalant. 

Les douze académiciens durent s'estimer heureux d'appré
cier l'organisation vocale des Charruas, et ce fut probablement 
alors que M. Virey, qui avait cessé de manger, imagina que 
l'arcade zygomatique était plus étendue chez eux que 
ehez les Européens. Pour moi , il s'agissait de savoir quelle 
langue avait parléle Charrua; j'espérais cet éclaircissement; 
car j 'étais sûr que les académiciens l'avaient parfaitement 
comprise et distinguée des autres idiomes américains. 

Mais lorsque de nouveau, le Charrua eût répété sa phrase 
interrogative, je fus forcé de conclure que , si les académi
ciens possédaient la langue des Charmas, ils ne savaient 
guère y répondre. 

Tout à coup, un intrus, comme moi faufilé frauduleuse
ment parmi les savans, me dit, mais tout bas, de peur de se 
compromettre : Le Charrua a parlé espagnol, savez-vous 
bien ? Il a dit purement, très-graramaticalemcnt : Que veu
lent ces hommes ? Que quieren esos nombres ? 

Bah! fis-je, leCharrua a parlé espagnol, et vous voulez que 
des académiciens n'aient pas compris l'espagnol; que, sur 
douze, pas un ne sache l'espagnol, que tous se soient mé
pris au point de confondre peut-être la langue espagnole 
avec la langue des Guaranis ? Vous m'épouvantez; sa\icz-
vous l'espagnol pour en juger aussi témérairement? 

Hélas: oui, monsieur ;e t , si vous le désirez, je v a i s ré- -
pondre pour les douze académiciens aux quatre sauvages. Efl 
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effet, ce jeune homme, qui n'e'tail pas plus savant que moi^ 
roua eu espagnol la conversation avec le Vaïmaca Péru, 
enchanté de trouver enfin quelqu'un à qui parler. Les sa-
vans n'éavievenaient pas : ils auraient volontiers dressé un 
rapport iur ce bon jeune homme qui possédait le Charrúa t 
pourtant au bout de quelques minutes les douze académiciens 
s'e'tant bien démontré que c'était en espagnol qu'un ignorant 
échangeait des idées avec un sauvage,ils posèrent, sans être 
déconcertés, une foule de graves questions à traduire. Par 
exemple, si les Charrúas aimaient les poules, si leurs 
femmes étaient jolies, s'ils étaient antropophages. Les 
Charrúas répondirent avec beaucoup de modestie qu'ils ai
maient les poules , que leurs femmes étaient jolies, et qu'ils 
n'e'taient pas antropophages. Cette dernière demande e'tait au 
moins une indiscrétion. 

Habitués aux visages des académiciens, les Charrúas 
continuèrent à répondre à leur interprète, et ce fut pendant 
•que le cacique lui assurait çpi'ils dansaient quelquefois, qu'ils 
chantaient peu , qu'ils adoraient un dieu sous le nom de 
Balthazar, et même plusieurs sous différentes dénominations, 
qu'ils croyaient à des lieux de peine et de récompense après 
leur mort , qu'à l'armée ils avaient des chefs, quelques cou
tumes dans leurs villes qui leur servaient de lois; c'est pen
dant ces éclaircissemens, demandés et obtenus le plus fami
lièrement du monde, que M. Yirey écrivait au crayon les 
notes suivantes, pour servir à son rapport. 

a. Le Charrúa, toujours sale et puant, ne connaît ni jeux, 
» ni danses, ni chansons, ni musique, ni société; il ne 

• » conçoit ni n'adore aucune divinité ; n'admet ni lois, ni 
» coutumes obligatoires, ni récompenses, ni châtimens. » 

Les Charrúas se familiarisant de plus en plus avec les 
académiciens, le jeune guerrier consentit à nous montrer 
son adresse au laço, triple lanière de cuir terminée par trois 
boules de fer , qu'ils lancent autour'd'un but avec une in
croyable justesse. 

Ce fut pour moi l'occasion de voir les bras musculeux et 
les épaules puissamment attachées du Charrúa; remarque 
queje fus étonné de trouver contredite dans le rapport de 
M. Yirey, où on lit que c lepeu d'exercice que font les Char-
» ruas explique le faible développement musculaire de 
v leurs bras et de leurs jambes. » Cette erreur matérielle 
provient nécessairement de la justesse d'esprit de l'académi
cien titulaire, qui a préféré une conséquence à un fait qui la 
dément. 

C'est au même système de raisonnement qu'il faut attri
buer les savantes aberrations de M. Virey, dans le rapport 
duquel onlit encore que: <nLes Charrúas ontlaface large y» 
—ils l'ont comme nous. — « Leurs os des pommettes sont 
très-saillans,» —pas plus que les nôtres.— « Leurs yeux 
sont places obliquement ;i> — ils sont très-horizontalement 
placés, etc> etc., etc. 

Arrêtons-nous et qu'on se hâte : il est temps d'aller con
fronter le rapport de monsieur Virey avec ces pauvres sau
vages, s'ils vivent encore, car Vaïmaca Péru , le Cacique, , 
a suivi de près danla tombe son ami, le Senaqué, le mé
decin. 

Une larme à Vaïmaca Péru. Il naquit il y a cin
quante-hui t révolutions accomplies de soleil, deux cents 
révolutions de lune , trois mille révolutions politiques 
brésiliennes. Dans notre langue et dans nos calculs er
ronés, il y a cinquante huit ans. Vaïmaca Péru naquit, 
ajoutons-nous, près du trône, sur la pourpre, à côté du 
Sceptre, où, pour nous expliquer plus clairement, il ouvrit 
les yeux à côté d'un tronc d'arbre, sur une peau de cheval , 
près d'un bâton debambouc. Apeine enfant, il se fit admi
rer par son humanité à tuer des Portugais, par sa délica
tesse à manger du cheval, par ses réponses éloquentes aux 
perroquets de sa nation. Bien que la flatterie, ce poison des 
la is , l 'ait de bonne heure eniyre concurremment avec l'cau-
de-vie et le tabac; bien que les satellites de sa grandeur 

l 'aient autrefois appelé aigle pour le coup d'œil, caïman pour 
la peau, chien pour la docilité , Péru eit toujours resté sim
ple comme la feuille du manglier, et inflexible comme l 'or, 
qu'il ne connut jamais. Assailli par les troupes du président 
Ribéra, malgré sa lance, ses flèches et son laço, il fut fait 
prisonnier et conduit à Rio-Janeiro, avec Senaqué, Tacuabë 
et Guyunusa. 

Ce qui a tué Vaïmaca Péru , ce n'est pas un coup de mas
sue qui lui ouvrit la tête dans son jeune âge, ce n'est pas un 
coup de hache qui lui fendit les reins dans sa maturité, ce 
n'est pas la morsure d'un crocodile qui lui enleva la moitié 
du ventre dans sa vieillesse et au milieu de sa gloire, c'est 
un changement de domicile. Vaïmaca est mort d un change
ment de domicile. Il était aux Champs-Elysées; on l'a trans
porte à la Chaussée-d'Antin, et le trajet l'a tué. 

Sa peau, comme il n'était pas médecin, n'a pas été 
vendue. 

Mais une fille ncJ&s est née. 
Guyunusa est accouchée d'une enfant, d'une petite fille 

Charrua, qui sera française , parisienne, de la commu
nion de l'abbé Chatel, et brune piquante. 

Tacuabé, jeune guerrier, celui que vous voycï debout, le 
laço à la main, dans notre gravure» » eu la petitc^vérole der
nièrement. 

Il étudie la langue française; et, quand il la possédera au 
même degré que M. Virey, dans peu de temps, il fera son 
rapport sur les quatre académies et les douze académiciens: 
ce sera curieux ; nous lui consacrerons un article : 

L É G E N D E S P E R I G O U R D I B T E S . 

SAUVEBOEUF, 

par M . Albert de Calvimont. 

Nous sortions du collège, et il fut décidé qu'on se réuni
rait une dernière fois pour une de ces bonnes parties que, 
depuis huit ans, nous voyions arriver, chaque premier jeudi 
du mois, avec tant de plaisir. Le char-à-banc vint nous 
chercher avec nos prix et nos couronnes, et nous fumes 
reçus le même soir au château de Sauvebœuf par l'excellente 
famille de notre ami et camarade Léon de L . . . 

Le père de Léon était un petit vieillard, joyeux et con
teur , qui avait eu une jeunesse rapide, vivante encore dans 
son imagination pleine de feu et de souvenirs variés. J e le 
vois toujours à cette table longue, agrandie, comme à mi
racle, en toute occasion, quand l'exigeait ce noble esprit 
d'hospitalité si bien conservé dans notre province. Vers la 
fin du souper, M. de L . . . se prit à lire dans notre avenir. 

« Toi , dit-i l , à Armand, gros garçon à la tête rose et 
bouclée de cheveux blonds, tu siégeras sur les fleurs de lis; 
tu grossiras sous la simarre. Je gage une bouteille de Cahors 
que tu seras président!... » 

La prophétie nous fit rire ; Armand s'annonçait, en effet, 
déjà plutôt comme un épicurien, que comme un futur ha
bitué de la Salle des Pas-Perdus. Aussi m'écriai-je hardi
ment que je tenais le pari contraire à cent bouteilles ; et, ma 
foi! je-erois que j 'aurais perdu, si M. de L . . . vivait encore, 
car Armand est aujourd'hui substitut du procureur du roi. 

— Soit fait! dit gaiement M. de L . . . ; mais , comme le 
moment de vider le pari sera peut-être long à arriver, je vais, 
en attendant les cent bouteilles que je dois gagner, vous en 
chercher une , mes enfans, devant laquelle il faudra s'incli
ner ; elle a quarante ans de caveau, entendez-vous, jeunes 
gens? quarante ans! . . . 

Et comme, en finissant, M. d e L . . . prenait une bougie, 
nous nous levâmes tous pour l'accompagner, curieux de 
contempler le séjour qui recelait de telles richesses ! 

C'était d'abord une grande salle voûtée dans le style des 
caveaux funèbres de Saint-Deais ; et, au fond, s'a perce voit, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



en point d'optique, une petite porte noire surmontée d'ar
ceaux gothiques. Le long des murs, plusieurs rangées de 
tonneaux attestaient bien que c'était là une cave, mais l'œil 
le moins exercé eût deviné que cette grande salle n'avait pas 
toujours eu la même destination. Le pavé, quoique brise et 
inégal par intervalles, avait été fait d'abord en pierre plate 
et unie, comme les dalles de nos églises; il en restait encore 
de larges vestiges. Nous nous récriâmes sur le soin remar
quable de cette architecture; e t M . d e L . . . , qu i , comme tous 
les propriétaires, se complaisait dans sa possession, s'assit 
sur un tonneau v ide , et, élevant sa bougie, il ne nous laissa 

Îierdre aucun détail. Puis l 'historique, la légende merveil-
euse. Quel estle vieux château qui n'a pas la sienne ? Yoici 

ce que nous raconta M. de L. t . , pendant que nous l'écoutions, 
assis autour de lui sur de vieilles poutres , et appuyés contre 
les colonnes de la voûte, ce qui, par parenthèse, était d'un 
effet assez pittoresque. 

« Après les guerres de Hollande, sous le grand ro i , le 

Îilus jeune des fils du marquis de Sauvebœuf revint ici, dans 
e château de son père , se remettre des fatigues delà guerre 

et d'une vie assez désordonnée sous plus d'un rapport. C'é
tait un b«l officier, fort bien vu à la cour la plus galante 
de l 'Europe, maniant, avec une égale perfection , l'épée et 
le clavecin; faisant des dettes et les payant noblement à 
gros intérêts; toujours prêt à dégainer, même pour une 
querelle qui ne l 'eût pas regardé; serviteur empressé de 
toutes les femmes, au risque de son repos et même de sa 
vie ; en un mot un gentilhomme accompli. 

» Le soir de son arrivée , le jeune officier se retira dans 
sa chambre vers les onze heures. — On se coucha toujours 
de bonne heure en province. — Peu d'instans après, tout 
était calme dans le château ; le silence et le sommeil en 
avaient pris possession. L'ofûcier de Louis X I V veillait 
seul , lui qui avait l 'habitude des nuits bruyantes de Ver
sailles ; e t , comme il faisait un clair de lune superbe , il 
ouvrit sa fenêtre, qui donnait sur la rivière , et 

— La fenêtre du désespoir? interrompit Léon. 
« — Paix ! . . . reprit M. de L . . . ; le jeune de Sauvebœuf 

onvritdonc sa fenêtre, n'importe laquelle; et, peadant quel
ques minutes il jouit avec un charme indicible de tout ce 
qu'il y a de doux et de poétique dans une des plus belles 
nuits d'été de notrePérigord. Cependant le temps avançait: 
minuit avait sonné. — Minuit un quart. — Tout à coup , 
sur l'autre bord de la rivière , derrière une touffe d'arbres, 
s'agita un vêtement blanc , une robe élégante, ma foi , 

fiortée par une jeune femme d'une tournure noble et déliée, 
aquelle se promenait seule à petits pas , et paraissait se 

complaire à la brise embaumée de la nuit. Le jeune officier 

.se frotta les yeux , et sentit que décidément il n'avait au
cune envie de se coucher. 

» Avec toutes les précautions imaginables, il descendit au 
travers du château, nue tète et sans armes, et il arriva assez 
lestement à la porte basse qui conduit au boi d de l'eau. Là, 
il voyait toujours, de l'autre côté, la jeune dame qui allait 
et venait du même pas et sans paraître l'avoir aperçu. Une 
barque était attachée à un saule; le jeune homme s'y élança; 
en trois coups de rame, il touche la rive et alors seulement 
la dame se tourna vers lui. Ses traits ne démentaient pas sa 
tournure; elle était gracieuse et belle; la lune la rendait 
peut être un peu pâle; mais il n'y avait pas trop de mal. 
Quand elle vit l'officier, elle pressa un peu plus sa marche, 
mais comme par modestie , et pour n'avoir pas l'air d'at
tendre un inconnu. Celui-ci la suivit ; mais, plus il la sui
vait , plus elle gagnait du terrain sur lui. Cette promenade 
se prolongea si bien , que le jeune Sauvebœuf arriva sans 
s'en apercevoir jusqu'au sommet du coteau de L'Arsênie, 
que vous connaissez tous , car vous avez joué souvent sur sa 
plateforme. Là , le jeune homme entendit un grand bruit : 
d'abord comme des trompettes, un galop de chevaux. des 
cris de commandement ; tout cela confus et fesant l'effet 
d'un rêve ; puis un choc retentissant comme des armures 
qui se heurtent, des sabres qui se rencontrent et se croisent : 
une mêlée générale de cavaliers et de chevaux. Et cependant 
la lune éclairait paisiblement la plateforme et rien n'appa
raissait ; l'œil ne voyait rien ; l'oreille entendait seulement. 
Alors l'officier traversa ce champ par trois fois; e t , quand 
il était au mil ieu, la respiration lui manquait et ses 
oreilles bourdonnaient étrangement à cause du grand bruit 
de guerre qui continuait sans relâche aucune. Cela dura tant 
et plus, et je n'en saurais dire la fin. Tout ce que j 'en sais , 
c'est que le jeune fils du marquis de Sauvebœuf ne re
tourna jamais sous la bannière du roi Louis XIV. Le galant 
serviteur des belles dames de la cour fit amende honorable 
de ses erreurs passées en l'église de Saint-Front àPérigueux, 
très peu de temps après, et entra dans les ordres. I l devint 
même abbé de Chancelade ; ce qui n'était pas mince dignité 
pour l'époque , car l'abbé de Chancelade fut toujours crosse 
et mit re , ni plus ni moins qu'un évêque. Et, de ce fait, 
jeunes gens, je vais vous en fournir la preuve, » — ajouta 
M. de L . . . , en ouvrant la petite porte du fond de la salle où 
nous nous trouvions. 
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C'était un caveau particulier au fond duquel s'élevait un 
tombeau vide, plus moderne que l'architecture qui l'entourait. 
Sur la pierre tumulaire était couchée, les mains jointes, 
une figure d'évêque ou d'abbé mitre assez bien conservée , 
malgré le saccage évident de la révolution de 9 3 . Sur le 
mur on déchiffrait, à grand'peine, l'écusson de Sauvcbceuf, 
sans support ni couronne, et quelques inscriptions dévotes 
à la date du règne du grand roi. Dans un coin de ce caveau, 
M. de L — , prit dans le sable une de ces bouteilles qu'il 
nous avait tant vantées, et nous dîmes adieux, aux sépultu
res seigneuriales de la maison de Sauvebceuf. 

Quand nous fûmes rentrés dans la salle à manger, je 
pressai tellement M. de L . . . pour de plus amples détails 
sur son récit merveilleux, qu il envoya prendre dans sa 
bibliothèque un vieux journal manuscrit dont je ne pourrais 
préciser la date aujourd'hui; — mais j ' a i tâché d'en con
server la couleur; — il rapportait à peu près ce qui suit : 

0 Vers le treizième siècle, le sire de Sauvebceuf, dont 
les ancêtres avaient fait bâtir ce château , était en guerre 
avec deux autres seigneurs ses voisins : les sires, de Dusse 
et de Montignac. Des deux parts, grands nombre de vas
saux étaient sur p i rd ; gens hardis et bons soldats ; race pé-
rigourdine à l'épreuve du tranchant de la lame; vrais cuirs 
de pierre (comme disent les étymologistes par corruption 
de Petro corium). Le sire de Sauvebceuf était en possession 
d'une fort jolie fille que lui avait laissée sa femme morte 
depuis des années. Cette jolie fille se prit d'amour pour le 
sire de Losse, un jour que ce fringant cavalier, du temps 
où le sire de Sauvebceuf le voyait chez lui , sans peine, 
monta sur son grand cheval, j-isqu'à la dernière marche du 
grand escalier et en redescendit de même , à reculons. Le 
sire de Losse, de son côté, estimait fort la damoiselle qui 
était blonde et élancée, et de plus unique héritière de son 
père et seigneur. Le sire de Montignac, guerrier plutôt que 
galant , s'en vint pourtant à la traverse de ces jeunes 
amours; et, après force calculs perfides, pour arriver à son 
compte, il ne trouva rien de mieux que d'entraîner son rival 
dans une guerre contre le sire de Sauvebceuf, bien résolu 
d'avance à faire tourner le tout à son profiit. 

» En effet, il y eut une grande bataille donnée sur le co
teau qui domine la façade méridionale de Sauvebœuf, dans 
laquelle batailleles gens du sire de Montignac, qui étaient mêlés 
aux gens du sire de Losse, firent volte-face tout d'un coup, 
en criant : Hardi, Sauvebœuf \.. Ce qui fut une insigne 
trahison. Le sire de Losse eut la tête fendue par derrière 
dans la bagarre, et la rumeur publique jeta toute l'affaire 
sur Montignac qui en était bien capable. Ce qu'il y a de po
sitif, c'est que le sire de Sauvebœuf rentra le même jour 
dans son château, côte à côte avec ledit Montignac, à grand 
bruit de fanfares, et que le soir de ce jour , à la fin du 
festin, il lui frappa sur la cuisse en présence de tous, et 
l'appela mon gendre.... Le lendemain, à midi , les cloches 
sonnaient à pleines volées dans la chapelle, et les trom
pettes s'escrimaient par les cours , quand une respectable 
matrone entra toute effarée et blême comme un linceul, 
dans la grand-salle de cérémonie, sans pouvoir proférer 
une parole. A propos de quoi le sire de Sauvebœuf, dont 
la nature n'était pas trop patiente, l'apostropha de vieille 
folle.... Et alors la vénérable dame parla ainsi : b II n'est 
plus question de noces ni fiançailles; sire de Sauvebœuf, 
votre fiîle s'est jetée par la fenêtre de sa chambre dans la 
rivière qui coule en bas , si noirr. et si profonde entre les 
rochers. » A cette nouvelle, le sire de Montignac fut si 
saisi qu'il but trois pintes de vin à la file par pure distrac
tion. Le sire de Sauvebœuf jura qu'à la première croisade 
il se ferait tuer sous les murs de la ville sainte en expiation 
de la mort de son unique enfant, hors des lois de l'église 
et sans secours de religion ; mais j 'ignore s'il accomplit son 
serment. » 

Quant à la vérité de l'aventure, nul n'en peut douter. 

La fenêtre du de'sespoir existe encore; on la voit à la partie 
du nord non habitée du château, lequel s'élève toujours a 
deux lieues de la petite ville de Montignac et du château 
de Losse, sur le bord escarpé de la Vezère, dont l'eau 
coule toujours, aussi noire et profonde, entre les rochersi 

l ' R O V E R E E S . 

Bonnes gens font les bons pays; 
Bon cœur fait le bon caractère; 
Bons comptes font les bons amil ; 
Bon fermier fait ta bonne terre; 
Bons livres font les bonnes mœurs ; 
Bnu maîtres , les bon» serviteurs, 
t.es bons hras font les bannes lames ; 
Le bon goût fait les bons écrits ; 
F.oiu maris font les bonnes femmes J 
Bonnes femmes, les bons maris. 

H I S T O I R E . 

LE ROI JEAN SIGNANT LA GRANDE CHARTE, 

par M . Frédér ic Soulié. 

TJn matin du mois de janvier 1 1 1 5 , le primat de Londres-
Langton sortit de cettevilleen descendant la Tamise; il fit ar
rêter lebatelet qui le portait à la hauteur où se trouve aujour
d'hui Greenwich; à cette époque, Greenwick ou le Bourg-
vert à cause des belles prairies qui le bordaient de tous cô
tés. A cette place on s'élève aujourd'hui le magnifique hos-

Îiicc bâti par Guillaume I I I , pour les vieux marins de 
'Angleterre, et qu'on peut considérer comme le pendant 

de nos Invalides, à cette place aujourd'hui si riche et si 
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peuplée, il ne se trouvait alors qu'un amas de quelques mi
sérables cabanes. Ce n'est pas que ce lieu n'eût été plus flo
rissant lorsqu'existait encore l'abbaye de Greemvich ; mais, 
.trente ans environ avant l'époque dont nous parlons, elle 
avait été ruinée de fond en comble par une troupe de ces ban
di ts flamands qui inondaient alors l'Angleterre, et qui se met
taient à la solde de tout parti qui pouvait les acheter. Le 
primat fût reçu par plusieurs prêtres arrivés avant lui. 
Après quelques mots mystérieux échangés entre eux, ils se 
rendirent ensemble vers les ruine de l'abbaye, et j trouvè
rent réuni un nombreux clergé en habits de cérémonie, 
avec l'étole et le surplis, quelques évêques, la mitre en tête 
et la crosse à la main. Le primat revêtit lui-même ses ha
bits pontificaux, et tout aussitôt il entonna une prière à la
quelle répondit le reste du clergé. Pendant ce temps, on 
£t défiler devant Langton douze hommes, armés de pioches 
et de bêches, qui présentaient chacun à son tour leurs instru-
'mens au primat, qui les bénissait. Cette cérémonie achevée, 
un vieillard fut amené par deux diacres l c'était un vieux 
,moinc échappé à la ruine de Greenwich et âgé de près de 
quatre-vingts ans ; il s'agenouilla devant le primat, qui ap
pela sur lui l'inspiration céleste. Comme il se relevait, on 
entendit un grand mouvement, un bruit dç chasse, des cris 
de chiens, des sons de cornets d'ivoire, des hennissemens 
de chevaux, et tout aussitôt le roi Jean parut au milieu de 
ses valets et de ses limiers. Ce roi, que Walter Scott nous a 
montré si indolent et si fastueux dans son beau roman 
à'Ivanhoè n'était plus à cette époque qu'un tyran soupçon-
aïeux et cruel. 

— Holà ! s'écria-t-il, en approchant, que veut dire cette 
.assemblée? D'où vient que, sans ma permission, on ose tenir 
de pareilles réunions ? Avez-vous à délibérer sur l'exil et la 
déchéance des évêqiles Mansfcll et Ormond que j ' a i pro
noncée malgré les menaces du Saint-Père ? Eh bien ! n'avez-
vous pas , pour cet objet, l'église de Saint-Paul, où je vous 
ai permis de vous réunir , mais la nuit seulement, afin 
que vous ne puissiez étaler aux yeux du peuple le coupable 
.exemple de votre résistance à mes ordres. 

— Si re , répondit Langton , chaque chose sera faite où_ 
.elle doit l'être. Nous serons ce soir à l'église de Saint-Paul, 
pour examiner les causes de la déchéance prononcée par vous 
contre nos frères, nous y serons ce soir, parce quel'église est 
iliotre patrimoine et que l'heure du soir est celle prescrite par • 
'le concile de Latran pour ces sortes de réunions_,et non point 
par votre permission. 

— Langton, s'écria le roi, mon bon ami, mon plus fidèle 
sujet, prends garde; tes paroles deviennent dures et rebelles 
comme celles d'un, baron armé! Prends garde, la contagion! 
de la révolte gagne les plus dévoués lorsqu'ils s'entourent de ; 

mauvais conseils. Réponds, Langton, que faites-vous ici parmi 
ces ruines, et avec ces ouvriers armés de pioches. 

— Sire, répliqua le primat, nous sommes à la recherche 
d'un trésor enseveli sous ces décombres : l'aspect de ces ou
vriers aurait dû vous en avertir. 

i— Un trésor, reprit vivement Jean ! tout trésor trouvé 
appartient par moitié à l'état, c'est-à-dire auroi, d'après l'us 
romain qui gouverne le Midlessex. 

— Sire, réponditLangton, vous le partagerez avec nous et 
le peuple anglais, soyez en assuré ! C est là notre intention.. 

— Est-il d'or, d'argent, ou de pierreries? demanda le roi. 
— Il est d'un pr ix au-dessus de 'tous les trésors de votre 

couronne, répondit Langton, d'un prix que des monceaux d'or 
ne sauraient atteindre. 

— Alors, dit Jean, en se découvrant de son chapeau, c'est 
«quelque sainte relique rapportée peut-être dela'ferre-Sainte 
par nos frères de la Croisade. 

— C'est une sainte relique, en effet, reprit Langton : une 
relique enfermée secrètement dans cette obscure abbaye, et 
dontil faut que toute l'Angleterre profile. 

— Amen, répondit le roi, avec indifférence; continuez, | 

mes frères, tet, s'il y en a pour tout le monde, donnez-m'en 
un peu, je vous prie. 

— Vous en aurez, répliqua Langton, l'œil courrouce et la 
Voix sombre. 

Tout aussitôt, Jean, riant de la colère du primat, qu'il 
croyait irrité seulement de^on peu de respect pour là sainte 
relique, Jean s'éloigna au galop, et continua sa1 chasse. Im
médiatement après,1e vieillard se mit en tête de tout le clergé 
et s'avança péniblement vers les ruines de l'abbaye; il en fit 
lentement le tour en examinant chaque endroit avec soin. Le 
clergé le suivait proccssionnellement, et Langton,qui était près 
de lui, le regardait avec anxiété. Déjà deux fois on avait par
couru presque toute l'étendue des ruines , et quelques doutes 
murmurés tout bas se faisaient entendre, lorsque le vieux 
moine s'arrêta devant une pile de décombre,et s'écria sou
dainement: C'est ici. Les travailleurs s'avancèrent àl'instant, 
et déblayèrent les décombres avec activité ; pendant ce temps 
le clergé, à genoux, invoquait le ciel avec des chants pieux et 
les bras tendus vers le ciel. Bientôt on découvrit le maître-
autel de l'église, qui n'était point détruit , mais seulement 
enfoui dans les ruines ; les chants redoublèrent d'ardeur , 
et quelques minutes n'étaient point passées qu'on aperçut 
une pierre avec un anneau scellé au pied de l'autel : on la 
souleva, et, sous cette pierre, on trouva une boîte merveil
leusement travaillée. Les chants éclatèrent en actions de 
grâces. Langton s'empara de la boîte : il bénit tous ceux qui 
l'avaient assisté dans cette pieuse entreprise : on donna une 
forte récompense aux ouvriers, et tout le monde se sépara. 

Le soir venu, presque tous les prélats qui le matin 
avaient pris part à la sainte opération entrèrent solennelle
ment dans l'église de Saint-Paul, tandis qu'un nombre con
sidérable de barons et de chevaliers étaient introduits secrè
tement dans la maison primatiale par Langton. Lorque l'as
semblée fut complète, ou ferma les portes de l'église, et 
les barons y pénétrèrent à leur tour. Chacun s'assit, et 
Langton monta dans la chaire de marbre qui était àdroile 
de l'autel ; il prit la parole. 

— Mes frères, d i t - i l , aucun de vous n'ignore le motif 
pour lequel il a été appelé ici. Si nous sommes assemblés 
sous le prétexte de délibérer sur la déchéance de nos frères, 
c'est que le temps est tel qu'il n'est plus permis aux seigneurs 
et évêques de l'Angleterre de se réunir à leur gré pour les 
affaires de l'Angleterre. Que Dieu nous pardonne ce men
songe, comme il pardonna celui de la pieuse Judith pour 
délivrer le peuple de Dieu des persécutions d'Holopherne. 
Oui , mes frères, c'est une sainte vérité, que Dieu envoie 
quelquefois les tyrans sur la terre pour punir les peuples ; 
quelquefois aussi pour les exciter et les éveiller de leur in
dolence. Car, de même que la vie d'un homme, la vie d'un 
peuple doit être active et laborieuse, et , comme on voit des 
hommes qui ont besoin de la misère pour les forcer au labeur 
qui les enrichit, de même on voit des peuples qui ne tra
vailleraient point à l'œuvre de leur liberté , s'ils n'y étaient 
poussés par la tyrannie. Grâce à Dieu, cette nécessité nous 
a été tellement infligée, qu'il n'existe plus un libre Anglais 
qui ne soit persuadé qu'un tel état de choses doit cesser. Tant 
que le roi Richard Cœur-de-Lion a vécu nous avons souffert 
l'usurpation de nos droits et l'anéantissement des lois de 
Saint Edouard et de la charte de Henri I I . Mais l'admiration 
que nous inspiraient les grandes qualités de notre roi nous 
servait d'excuse. Aujourd'hui nous n'en avons aucune en 
présence d'un souverain tel que Jean-sans-Terre. Je n'ai 
pas besoin de vous faire rémunération de ses crimes, chacun 
de nous, outre la haine particulière qu*il lui doit pour quel
que injure particulière, ne partage-t-il pas la haine univer
selle qu'il inspire au moade entier. Usurpateur à tous les 
degrés, n'a-t-il pas essayé de s'emparer de la couronne de 
son frère Richard, tandis que celui-ci combattait imniortel-
lement pour la délivrance du saint sépulchre? Après la mort 
du Cceur-de-Lion, n'a-t-il pas ^ e > i propre main, assassiné 
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l'héritier du trône, son neveu Arthur, dans la tour de Rouen? 
et, pour ce crime, qui le montrera comme un infâme meur
trier aux hommes à venir, n'a-t-il pas été condamne' à mort 
en la cour des pairs de France? A cette honte d'un roi an
glais jugé et flétri comme un malfaiteur en pays étran
ge», n'a-t-il pas ajouté, par son imprudence, la honte de la 
défaite, et n'a-t-il pas naguères, au pont de Bovines, perdu 
le meilleur de nos soldats, et anéanti la ligue qui devait 
abaisser la superbe du roi Philippe-Auguste ? Je ne vous 
parle ni de nos otages qu'il a massacrés, ni de nos églises 
et de nos châteaux qu'il a pillés et démolis. Que spnt deve
nus les privilèges des cités et les libertés des manans? 11 
n'a respecté ni le grand qui lui portait ombrage, ni le petit 
qu'il ne devait point voir. C'est à nous à leur restituer leurs 
droits; l'heure est arrivée, la mesure des maux est comble : 
le voulez-vous ainsi? 

— Nous le voulons, répondirent ensemble barons et 
prélats. • 

— Mais , s'écria tout aussitôt le vieux comte de Derby, 
qui avait, dit-on, cent un ans ïévolus, que demanderez-
vous à Jean? Vous parlez de droits, et vous ne connaissez 
pas les vôtres. Les lois de Saint-Edouard, ce monument des 

.vœux de tout un peuple et de la sagesse d'un saint r o i , ont 
étp lacérées par les Normands dans tous les comtés où un ma
nuscrit en avait été déposé , et , quant à la Charte de 
Henri II, ne savons-nous pas tous qu'elle n'a été copiée qu'en 
trois exemplaires, dont l'un a été soustrait de la Tour de 
Londres, où il était conservé; le second, déposé à Windsor, 
a été livré au roi Jean pour la somme de mille livres d'or; 
f t le troisième a dû être anéanti par les Flamands. 

— Le troisième! s'écria Langton , existe, et le voici. 
Aussitôt il letirade sa petite cassette , qu'il avait trouvée à 
Greenwich. Tous les assistans, prélats et barons, se levèrent 
et se découvrirent à celte nouvelle, etcefutdans cetteposture 
qu'ils écoutèrent la lecture du précieux manuscrit. Dès qu'il 
fut achevé, ils l'approuvèrent avec de grands cris; et réso
lurent d'en demander le rétablissement au roi Jean. 

Dès le lendemain, cinqcentschevaliersoubarons se présentè
rent devant le roi Jean; ils étaient tous en habits de guerre et 
montés sur. leurs chevaux de bataille. Ils arrêtèrent le roi dans 
une rue deLondres, au moment où il se rendait à la chasse, 
et lui présentèrent leur demande. Jean en montra d'abord un 
grand courroux ; mais , s'apercevant que le peuple, qui s'é
tait assemblé, approuvait hautement la conduite des che
valiers , il feignit de se calmer, et leur promit de faire droit 
à leur requête à la Pâque prochaine.Les seigneurs, mal sa
tisfaits, mais résolus de mettre le bon droit de leur côté, se 
retirèrent tout aussitôt, et Jeannepensa plus qu'à s'affranchir 
de la promesse qu'il avaitfaite. Pour cela, i l assembla le plus 
grand nombredebanditsflamands qu'il put trouver, et, avec 
quelques seigneurs, il se prépara à soutenir la guerre que les 
barons lui feraient. Ceux-ci, en effet, ayant réclamé du roi Jean 
l'exécution de sa promesse, n'en reçurent qu'une vaine ré 
ponse et se riréparèrent à le combattre. Ils levèrent donc une 
armée dont ils donnèrent le commandement à Robert fils de 
Gautier, sous le nom de Maréchal de l'armée de Dieu. Les 
deux troupes , celles du roi et des barons, se rencontrèrent à 
Staines, près Windsor. Avant de commencer lecombat, Jean 
fîtvenirprès de lui Langton, quijusquelàluiavaitparu étran
ger aux prétentions desbarons et à qui il avait ordonné de le 
suivre. Dès qu'il fut à ses côtés, Jean fit appeler tous les chefs 
de son armée jusqu'au moindre capitaine et, lorsqu'ils fu
rent assemblés, il se plaça au milieu d'eux avec Langton, qui 
portait le coffre qu'il avait retiré des décombres de Green
wich, Jean prit aussitôt la parole, et dit à ses soldats. 

— Je vous ai tous lait venir ic i , afin que vous connais
siez la justice de ma cause , en l'entendant bénir par le 
pins vénéré des serviteurs de notre sainte Église, et en en
tendant maudire celle de mes ennemis, c'est-à-dire celle de 
l'audace et de la révolte. Outre le courage que celte assu

rance doit vous donner, vous trouverez ici un plus puissant 
auxiliaire. I l vous sera remis à chacun un morceau d'une 
sainte relique, qui vous rendra invincibles, si vous l'accep
tez avec une foi et un cœur sincères. 

Ces paroles dites, Langton approcha, et, s'élevant sur 
un petit tertre-, il se montra aisément à tous les yeux. Un 
saint enthousiasme brillait sur son visage. 

— Oui , s'écria-t-il, je suis venu ici pour bénir et pour 
maudire; pour bénir les justes et pour maudire les méchans. 
Les justes sont eeux qui veulent la justice pour tous, les 
méchans ceux qui veulent leurs passions et leur seule satis
faction personnelle. Que ceux qui sont justes m'écoutent, 
car voici leur loi et leur salut. 

Et tout aussitôt il tira de la cassette la charte de Henri I I , 
et se prit à la lire à haute voix. Jean , qui n'avait jamais 
soupçonné le primat;-, ne comprenait point où il voulait en 
venir ; à plusieurs fois cependant, il voulut l 'interrompre; 
mais Langton, protégé p a r l e murmure approbateur des 
barons, qui la plupart apprenaient pour la première fois 
tout ce qu'ils avaient perdu de droits, Langton acheva sa 
lecture , et , sa lecture achevée, il s'écria : 

— Bénédiction, mes frères, à ceux qui demandent et dé
fendent cette arche de salut ; malédiction à ceux qui tire
ront contre elle une épéè esclave et impie. Voici la l iberté, 
c'est la sainte relique qu'on vous a promise ; que chacun 
l'accepte d'une foi et d'un cœur sincères, et il sera in
vincible. 

— Oh ! traître ! s'écria Jean , en courant sur Langton 
l'épée haute. 

— Eh ! quoi ? lui dit le primat , ne t'ai-je pas promis 
de partager cette sainte relique avec toi et toute l'Angleterre? 

Aussitôt les barons qui avaient suivi le roi Jean se pré
cipitèrent entre lui et le primat. Ils emmenèrent celui-ci ; et, 
sans s'arrêter aux cris du roi Jean , ils emmenèrent leurs 
hommes d'armes du côte de la troupe de sir Robert. Les 
bandits flamands, se trouvant ainsi abandonnés , se déban
dèrent de leur côté, et Jean se trouva, en moins d'une demi-
heure , seul au milieu de la plaine , avec sept cavaliers. I l 
résolut de retourner à Londres ; mais à peine avait-il fait 
quelque pas que le comte de Pembroke accourut, et lui 
apprit que la cité venait de se déclarer pour les barons. 
Jean ne désespéra point encore de sa cause , et il envoya le 
comte pour parlementer avec l'armée ; mais celle-ci re
fusa toute proposition d'accommodement, si le roi ne signait 
à l'instant la grande charte. Jean, ne voyant aucun moyen 
d'échapperà cette nécessité, y consentit, et tout aussitôt les 
principaux chefs de l'armée s'avancèrent vers lui avec de 
grandes marques de respect. Des courriers allèrent aver
tir le clergé de Londres et le peuple de la cité de ce qui 
arrivait : ils dirent aussi que la prairie appelée Runimède, 
située entre Staines et Windsor, était désignée pour la 

„ cérémonie. Le peuple sortit en foule de la ville, et, fans or
dres ni invitations, il cleva.de lui-même un énorme amphi
théâtre à un angle de la pra i r ie ,^u pied d'un vaste rocher. 

D'un autre côté, l'armée arriva en marche triomphale et 
les enseignes déployées, tandis que le clergé se rendait pro-
cessionnellement au rendez-vous, la croix et la bannière 
hautes. A cet endroit, le roi monta sur l'estrade, et s'assit 
sur le trône qu'on lui avait préparé; il prit des mains de 
Langton la charte qui était enfermée dans la cassette, en lut 
tous les articles à haute voix, et jura de les tenir; aprèsqnoi 
il les signa. Depuis ce jour , la charte anglaise, dite magna 
charta, a été solennellement jurée par tous les rois à leur 
avènement au trône, et n'a cessé de défendre la liberté de 
ce pays contre l'usurpation de ses souverains. 

Il est bon de faire remarquer au lecteur que cette charte, 
quoiqu'elle soit, selon l'expression anglaise, le boulevard 
de la liberté du peuple, n'était à l'époque dont nous parlons 
que la reconnaissance des droits des nobles et des privilèges 
de quelques villes. Ce ue fut que cinquante ans plus tard 
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que le comte de Leicester, ayant emprisonnéle roi Edouard, 
et voulant couvrir son usurpation par sa popularité', appela 
les comte's au nombre de quarante, et les bourgs, à envoyer 
au parlement chacun deux députés, qui devaient avoir rang 
de chevalier. C'est de là seulement que date la première et 
faible existence de la chambre des communes, véritable 
boulevart de la liberté anglaise. 

L'ANGELUS AU VILLAGE, 

par M m < ! Desbordes-Valmore. 

A genoux , l'angélus appelle! 

Le pasteur monte à la chapelle ; 

L'aveugle accorde son vieux luth; 

C'est le moment delà prière, 

Qui veut notre ame toute entière : 

Silence, amour ! oh ! chut ! chut ! chut ! 

A genoux ! L'église promène 

Dans les airs sa fervente haleine, 

El le ciel répond au salut! 

La fleur s'incline sur sa tige, 

Tout frémit sous l'humble prodiye : 

Silence, amour! oh! chut! chut! chut! 

A genoux ! Le village prie ; 

Et c'est demain qu'on nous m;-ric 

EVli l lAX, lMr-MMEL'R , 

Dis un Ave pour mon salut ! 

Hélas ! pour songer à moi-même, 

Je suis trop près de ce que j'aime. 

Silence, amour! oh! chut! chut! chut! 

A genoux ' la vierge«regarde, 

Et la cloche nous dit : prends garde 

Car c'est l'heure où l'anrje apparut. 

Les cierges ont mêlé leurs flammes 

Comme tout à l'heure nos ames — 

Silence , amour ! oh ! chut ! chut ! chut ! 

La musique de cette romance, par M m c Duchambge, dont 
les compositions ont tant de charme, paraîtra dans le pro
chain numéro. 

P O I D S , M E S U R E S E T M O N N A I E S . 

ALGER. 

Si vous entrez, à Alger, dans une boutique , le marchand 
ne pèsera point les denrées qui vous seront nécessaires avec 
des grammes et des kilogrammes : ces poids sont encore 
inusités dans la capitale de nos possessions africaines. Il est 
bon cependant de connaître les mesures que le commerce y 
emploie. 

11 y a d'abord el rotl el feuddi, ou livre feuddi qu'on 
" ~~ trouve chez les orfèvres et les parfumeurs et qui 

pèse 4 0"3 g r - 4 35 mill. 
Mais le poids le plus fréquemment usité est 

el rotl altari, ou livre altari, 
16 onces attari , ou 18 onces 

feuddi, équivalant à 545 gr- 8 mi l l . ; cha
que once se partage en huitièmes. 

El rotl ghreddari 
vaut 6 i4 grammes, i ~~ 
34 milligrammes, ^ B g 3 | j | | j j E | g g | | b J ^ o u 18 onces attari 
il est employé sur n 1 • ~ les marchés parles 
Bédouins et autres habitans de la campagne. 

El rotl el keblr fait une livre et demie ghreddari ou 
921 gr. 5i mill. Sa destination spéciale est pour les den
rées qu'apportent les Kabaïles el Bédouins de la mon
tagne. 

El mitkal, usité pour l'or , pèse 24 grains de karoubes, 
ou 4 gr. 66g mill. 

Le grain de karoubes, V ' •' vaut 194 mill. el kirat, 
207 mill. B531 

Il y a plusieurs espèces de quintaux : le quontdr altari, 
le quontdr ghreddari, le quontdr kebir, divisés chacun 
en 100 livres de leurs espèces respectives. Le quontdr de 
lin vaut 200 rotts attari; celui de plomb, i5o seulement. 

Mesures de longueur. 

Le pic turc étalon équivaut à 63 centim. 3o millim. ; 
le pic turc usuel des marchands, à 64 cent. ; le pic arabe 
étalon, à 47 cent. 5o mil l . ; le pic arabe usuel, à 4^ cent. 
Chaque pic se divise en huit robs et le rob en demi-quarts 

Mesures de capacité. 

vaut 16 lilr. 66 cent. ; le nous 
33 centil. ; le rebia khoulle, 
5 mi l l . ; le lenin khoulle, 
25 mill. 

Le khoullé 
khoullé, blit. 
4 lit. 16 cent. 
2 lit. 82 cent. 

nivelé, à j p j 
comble, à ~ 

pour les grains, correspond, 
l'aide d'une règle, à 48li t . ; 
62 litr. On le divise en nous 

sad, demi saâ, rebia sad, quart de saà. 

[IL'ï DU CADRAI». № 
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L O N D R E S . 
i ' 

n se plaint que les journaux pitto
resques s'occupent trop de l'Angle
terre : c'est un tort, en effet, mais 
qu'on doit s'expliquer par la néces
site' d'emprunter à ce pays , dans le 
commencement, ses viguettes perfec
tionnées. Quant à nous, si aujour
d'hui encore nous parlons avec quel
ques longueurs de ce pays, ce sera 

Îiour n'y plus revenir. La France et le continent nous appel-
cnt et nous nous pressons d'adresser notre adieu à la terre 

privilégiée des gravures sur bois : 

SOUVENiriS D'UN VOVACEUH. 

Voici Londres I — me dit le conducteur, — l i bas, dans 
la vallée. — Son doigt me désigna vaguement une coupole 
dont les formes indécises se perdaient au milieu de lointaines 
et flottantes vapeurs. 

Mon homme fouetta ses quatre chevaux, et ceux-ci re
prirent leur admirable train de galop. 

C'était, sur les deux bords de la route, une succession à 
peine interrompue de gracieuses maisons; petites, étroites et 
Lassos, mais décorées avec ces soins minutieux qui satisfont 
à la fois le comfort et la vanité. Je fus surtout frappé de l'u
niformité de ces constructions. Toujours des fleurs dans la 
mince plate-bande qui garnit leurs abords : quelques touffes 
de rosiers, trois à quatre pots de géraniums; puis un per
ron, une porte ornée de son marteau en cuivre brillant, un 
léger balcon vert , et le toit qui ne recouvre jamais plus de 
deux étages. Rien de simple comme ces cottages. 

Nouveau pont 

Quoique l'heure fût encore peu avancée, une nombreuse 
population de servantes saluait-partout notre passage. Ma 
curiosité se plaisait à les voir, laborieusement accroupies, 
lavant, frottant, balayant la devanture de leurs maisons, 
et si quelqu'une de ces pauvres filles dérobait trois mi
nutes à sa tâche, c'était pour jeter un coup d'œil sur 1rs 
voyageurs qui garnissaient nos banquettes endormies, ou 
pour recevoir un [taquet lancé des hauteurs de l'impériale. 

Cependant la voiture roulait toujours avec une effrayante 
rapidité. Elle était descendue dans la plaine; puis, franchis
sant une pente escarpée, elle nous ramena sur la hauteur. 

Cette fois, il n'était point nécessaire d'interroger le con
ducteur. Londres était là devant moi. A la hardiesse de son 
dôme aérien, sans peine je reconnus Saint-Paul, l'immense 
cathédrale; puis, groupés à l'entour, d'autres clochers moins 
superbes; au-dessous une innombrable fourmilière de toits 
et de cheminées , se dessinant, confuse, à travers l'atmos
phère grisâtre dont la fumée du charbon enveloppait tout le 
panorama. Qu'on ne s'étonne point si j 'éprouvai dans cet in
stant une involontaire émotion. Tant de souvenirs assaillaient 
ma pensée! Tant de réflexions ravivaient mes souvenirs ! 

Les maisons se rapprochaient de plus en plus pressées 
dans leurs rangs parallèles ; la foule des voitures qui se 
croisaient en tous sens devenait à chaque pas plus confuse 
et plus variée. — Combien de milles encore? —• hasardai-je 
de dire au cocher. — Bah ! noussommes arrivés , repartit-il. 

Cependant je n'avais vu ni barrière ni douaniers. De la 
campagne à la ville, la transition avait été complètement 
imperceptible; et le pavé du nouveau pont de Londres re
tentissait sous le frottement de nos roues queje me croyais 
encore en pleine route. 

de Londres.-
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Ici c'était un spectacle nouveau qui m'attendait. Au mi
lieu du chaos de pierres amoncelé sur ses rives , le fleuve 
jetait sa large ceinture verte, émaillée de voiles, de mâts 
et de barques. Ses flots s'animaient d'une activité égale à,, 
celle qui peuplait autour de moi la terre d'un essaim 
d'hommes affairés et remuans. Londres était là tout entier 
avec son industrie, son commerce, ses plaisirs, ses riches
ses , sa vie multiple et bruyante en un mot. 

Mais le pont est derrière nous déjà. Le stage-coach est 
engagé dans des rues étroites, ôù mille boutiques ouvrent 
leurs brillans étalages, où des hommes s'abordent et se 
pressent amicalement la main : chacun retrouve ses affaires, 
ses amitiés. Moi, je suis seul; je ne comprends ni l 'idiome 
qui bourdonne à mes oreilles, ni le but de tous les mouve-
mens qui agitent ces nombreux passans. Faible étranger, 
me voilà jeté au milieu d'un monde que j ' ignore, et qui ne 
me connaît point. 

Courage pourtant, dans quelques jours je saurai bégayer 
les mots de sa langue, j'eltudierai la topographie de son 
labyrinthe de ruelles et de squares, je connaîtrai les pas
sions, les sentimens et les occupations de son peuple. Alors, 
en me retrouvant au milieu de cette foule, aujourd'hui 
muette pour moi, j ' y saurai lire bien des secrets qui m'é
chappent , et trouver des amis que je ne puis encore choisir. 

PROMENADES. 

L'hospitalité' anglaise m'est connue par ouï-dire, mais 
jamais mon bras n'a fait retentir la porte du lord ou du 
bourgeois sous les coups du marteau. En revanche j ' a i vécu 
beaucoup avec le peuple. Ma vie s'est passée, comme la 
sienne, dans les rues et sur les trottoirs ; et là j ' a i vu ce que 
bien des voyageurs dédaignent d'observer. 

Dans les premiers temps, je ne fréquentais que le West-
Eud , c'est-a-dire les quartiers nobles de l'Ouest. C'étaient 
en moi des velléités daristocratie. Mon Dieu! toute autre 
vanité s'y serait laissé prendre. 

Dans le West-End, règne une pure atmosphère de luxe et 
de bon ton. Voulez-vous connaître les équipages fashiona-
bles, les chevaux de p r ix? Allez aux parcs dont le gazon 
poudreux égaie ses extrémités. Quelle élégante cohue ! 
C'est, durant une partie de l 'année, le rendez-vous quoti
dien des petites-maîtresses, qui s'habillent à la française, et 
des dandys, dont les admirables nœuds de cravattes partent 
de Kensington Garden pour faire le tour de l 'Europe. 

Après les parcs j 'avais Bond-Street ou Oxford-Sreet. Si 
le temps était beau, ces dames et ces messieurs y passaient 
aussi quelques heures , voltigeant de l'étalage d'un bijoutier 
à celui d'un marchand de gravures, de la boutique d'un 
musicien à celle d'un parfumeur. 

La nuit j e ne dormais guère. Peut-on dormir quand les 
roues de mille voitures ébranlent, sous des fenêtres mal 
fermées, les pavés bruyans du West-End? Les hommes reve
naient du club, les femmes couraient aux raouts. Il ne tenait 
qu'à moi de savourer chaque soir les prémices des toilettes 
dont le Morning-Herald devait le lendemain enrichir ses 
colonnes descriptives. 

En peu de mots, ce n'était là que Londres tel qu'on le 
voit dans les romans fashionables. Une somptueuse contre
partie des vanités mondaines de Berlin, de Vienne ou de 
Paris. Moins de grâce et plus de morgue. Quelques nou
veaux ridicules et plusieurs vices perfectionnés. Remarquez-le 
pourtant : mon jugement repose sur les seules apparences; 
mais ces apparences ne me séduisirent pas longtems et je 
cherchai autour de moi quelque chose de mieux caractérisé. 

Un matin je descendis jusque sur les bords du fleuve. 
Là, je rencontrai une population à part,population amphi
bie , qui vit sur l 'eau et qui vit aussfsur la terre. Des ma
telots engoudronne's, des portefaix noircis à la fatigue, des 

pêcheurs muets et patiens. Parmi eux, on distingue,au pre
mier coupd'œil, une classe d'élite.Ceux-là sont vêtus, coiffés, 
chaussés; ils parlent l'anglais comme tout le monde; ils ont 
des manières prévenantes et polies : ce sont les dandys de 
la Tamise. J'accostai le plus avenant, son numéro m'apprit 
sa profession : il était batelier d̂ e place. 

A Londres, la terre et l'eau ne font qu'un. Leur liaison 
est tellement intime, que la Tamise peut être rangée parmi 
les grandes rues qui sillonnent la ville. Des quaij , il n 'y e s 
» point , et les marchands se gardent bien d'en demander. 
Où les navires iraient-ils donc déposer leurs cargaisons? 
Aujourd'hui les abords des chantiers sont si commodesI 
Qu'est-il besoin de quais, lorsque les débarcadères des ma
gasins plongent jusque sous les vagues qui leur apportent 
le charbon de New-Gastle et les fers de la Suède. 

Me voilà donc, un matin, assis dans un batelet, mi
gnon , p ropre , frais et vert. Le courant m'entraînai*-
du côté de la Cité; nous franchîmes les arches voûtées de 
six à sept ponts, parmi lesquels mon conducteur me désigna 
méchamment celui de Waterloo; nous passâmes en revue 
des milliers de barques, de vaisseaux, de marins, de petits 
ports particuliers et publics; et nous vînmes aborder au 
pied de la Tour, cet imposant témoin de tous les drames qui 
animent les pages d'une histoire incessamment tâchée de 
sang. 

Quelques heures me parurent suffisantes pour dénombrer 
les merveilles de la Cité. Quant aux halntans, je les r e n 
contrai pullulant dans leurs ruelles, si mesquines, si sombres, 
surtout pour qui les compare aux spacieuses chaussées du 
West-End. Qu'ils étaient taciturnes, sérieux et maussades! 
Comme tous les hommes dont l'argent préoccupe les pen
sées et les démarches. A table, dit-on, ils s'animent aux 
toasts répétés du vin de Xérès ; et la gourmandise des al-
dermen , les échevins de la Cité, est passée en proverbe. 
Alderman est presque synonyme de soupe à la tortue. 

La Cité n'était point encore ce que je cherchais. Nulle
ment satisfait de mon excursion, je regagnai, par la voie 
de terre, mon hôtel éloigné. Chemin faisant, j 'entrevis 
Cheapside et Fleet-Street, un conte enchanté des Mille et 
une Nuits, avec ses trésors et ses magnificences; les plui 
riches boutiques de l'univers : c'est tout dire. 

Pourtant la physionomie du Temple me frappa davantage. 
Le Temple, avec ses alentours, est le domaine des juges, 
des avocats, des procureurs, des huissiers et de leurs clercs 
petits et grands. C'est laque je découvris la perruque.Si je 
ne me trompe, la perruque est morte dès long-temps chez 
tous les peuples européens; elle est enterrée au Père-La-
chaise avec les présidens à mortier, les abbés de cour, les 
robes à panier et les habits de soie pomme verte. Mais , 
à Londres, elle a survécu à tous ses contemporains. A Lon
dres , la perruque persiste toujours vivace. Elle y siège sui 
les bancs des cours de justice, elle y couvre le barreau, 
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elle y envahit jusqu'à la tête des greffiers du parlement. 
C'est une vaste et respectable perruque, le ge'ant de la fa
mille. Perruque officielle, bouclée, frisée, poudrée, céré
monieuse. Pourquoi ne rit-on pas quand on la rencontre? 
Cest le secret de ces messieurs. 

Rentré chez moi , je m'étonnai de la stérilité de mes 
courses. Comme partout, je n'avais vu que des hommes de 
loisir désœuvrés et ridicules, des hommes d'affaires per
sonnels et glacés, des hommes de savoir pédans et maniérés. 
Où donc chercher le caractère national?—Je persévérai. 

L'Angleterre , qui se targue de tant d'inventions , 
nous est redevable de deux perfectionnemens modernes : 
l'omnibus et le cabriolet de place. Consultez les faiseurs de 
statistiques; avant peu d'années ils personnifieront en chiffres 
les surprenans résultats de ces importations françaises. Quant 
à moi j . j ' y vois toute une révolution économique et sociale. 
11 est inutile de mettre en ligne de compte l'accélération de 
toutes les affaires et de tous les plaisirs : c'est un lieu com
mun. Mais » vous qui connaissez l'Angleterre, l 'omnibus, 
dites-moi, n'est-il pas un pas immense du radicalisme. 

L'omnibus est à Londres le véritable omnibus, popu
laire, familier, démocratique. Chacun y monte. Sur ses 
longues banquettes il y a place pour chacun. Voilà le ba
ronnet, l 'ouvrier, le négociant, la grisette, la femme du 

peuple, l'épouse du gros aldennan, tous enfin réunis sou* 
un même toit. Ce que les lois ne pourraient obtenir, la voi
ture ouverte à tous l'accomplira: soyez-en certains. Brouç-
ham, Grcy, Russell, vous êtes de grands politiques, m a i s 

M. Schillibeer est plus habile que vous. Jetez au feu vos 
bills, et laissez faire ses omnibus. Aux omnibus la gloire 
de réaliser l'égalité en assouplissant les mœurs. 

Quant au cabriolet, c'est autre chose. Son introduction 
date de quelques années déjà, et la pruderie britannique, en | 
lui concédant le droit de cité, eut soin de l'ajuster aux préju
gés du pays. ' 

Oh ! mylords, vous m'avez gâté m o n cabriolet parisien. 
Vous l'avez dénaturé, mylords ! Où est-il ce cocher leste , 
accort, bavard que j'aimais tant? Ce cocher aussi spirituel 
que Figaro, aussi aventureux que Gil-Blas, qui a t o u t v u , 

qui sait tout , qui raconte tout. Ce cocher qui a été garçon 
de charrue, postillon, laquais, soldat, estafette, maquignon, 
qui a servi Murât ou Ney, qui a porté les dépêches d u père 
Loriquct, qui sait les anecdotes de l'empire et les on dit de 
la restauration. 

Hélas ! où retrouverai-je ses souvenirs intimes de l 'his
toire contemporaine, ses joyeux romans à 35 sous l 'heure? 
Mylords .'votre morgue les a tués. 

Pauvre cocher ! ils t 'ont donc expulsé de ton sanctuaire. 
Te voilà tristement cloué sur une banquette de rebut ; ta 
bouche est muette et ton œil s'éteint. Que leur as-tu fait ? 
Ta veste grossière souillait leurs habits de fin d rap , e t ton 
babil était trop vif et trop gai pour leur difficile digestion. 
Oh ! mylords: vous êtes aussi méchans qu 'orgueilleux! De 
grâce, ne parlez plus de réforme et de liberté : ce ne sont 
dans votre D o u c h e que d e vains mots sonores ! 

de près. Le peuple de Londres est cordial, plaisant et bon 
pour qui sait le prendre. Ma foi ! j 'allai sur le port causer 
avec les matelots qui attendaient le vent d'Ouest pour re
gagner la pleine mer. Race franche et de joyeuse humeur '. 
J 'y comptai bientôt de nombreux amis, et ces amis en ame
nèrent d'autres. C'est ainsi qu'on m'introduisit auprès de 
Mistriss Crabbe. 

Une digne femme que mistriss Crabbe. — A quel prix les 
huîtres, gentille commère? — Un pence pour le saint mystère 

L'Ouiuibus à Londres, 
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de la Trinité, mon enfant : trois personnes sur une pièce de 
cuivre. — Et la narquoise nous renvoyait quolibet pour 
quolibet, goddani pour goddam. Jamais elle ne refusait, 
l'excellente matrone,.un conseil au mousse qui tàtait son 
premier navire ; jamais elle ne refusait, la digne amie, une 
huître au matelot qui avait laisse' au fond d'un verre de 
genièvre les derniers shellings de sa haute paie. Elle n'a
vait qu'une faiblesse: une passion incorrigible pour sa pipe 
brunie par vingt ans de fume'e. C'est que , voyez-vous , c'é
tait une ve'ne'rable e'curae de mer , un cadeau de Mynheer 
Van Beck, le patron hollandais du brick la Ville de Ba
tavia} et jamais mistriss Crabbe ne songeait à l'honnête 

Satron sans bourrer l'embouchure profonde de sa pipe 
'une charge nouvelle de véritable Virginie. 

Du port, je rentrais dans la ville. Ma place e'tait marquc'c 
à Saint-Gilles, au milieu des réunions où les fils de l'Irlande 
s'ébattent bruyamment. Insoucieux du lendemain, comme 
nous jouissions du présent! Ma bourse y passait. 

—O'Flannaghan, allons, encore ce verre de whiskey. A 
la verte Erin , mon garçon, à l'Irlande Eh ! bien , Mac-
Roven, ne trinques-tu pas aussi ? — Pourquoi m'auraient-
ils refusé, mes naïfs buveurs? 

Avec le whiskey venaient les souvenirs du pays, les ex
ploits des Enfans Blancs, ceux des Cœurs d'Acier, les 
histoires de tous ces héros de l'insurrection hors la loi. De 
bon cœur, je mêlais mes vivats à leurs élans de pratiotisme I 

Vraiment, <jui n'est jamais enlré dans la propre taverne 
des Irlandais de Saint-Gilles ne peut avoir une idée de ses 
cris tumultueux, de son tapage désordonné. C'est que les 
bras y sont plus lestes que l*s langues, et que les coups de 
poings y devancent souvent les reparties. 

—A Bow-Street,—disaient les constables , en survenant; 
et nous comparaissions tous ensemble devant sir William 
Such-One , le juge suprême de la police de bas ctage, qui 
congédiai , avec quelques lazzis de bon aloi pour tout châti
ment, le Français généreux et ses complaisaus convives. — 
Allez, mes enfans , et n'y revenez plus. 

Le croiriez-vous ? J 'y revins plus d'une fois. Qu'y faire ? 
Ils étaient si bons dans leur simplicité, si naturels dans leur 
verve bouffonns, si francs, si serviables et si faciles à 
vivre ! Aurais-je pu me passer d'eux? 

Une nui t , cependant, i l pensa m'en coûter cher. Nous 
sortions de la taverne , inspirés par le wiskey national. — 
Haine et guerre aux tyrans ; — C'était l'unanime exclama-
lion. — Deux heures passées ! — cria de sa voix paresseu
sement accentuée le garde-Duit , dont la ronde le conduisait 
directement sur le trottoir occupé par notre quartier général. 
— Deux heures passées ! 

— Malédiction ! — réplique le bouillant O'Flannaghan ; 
deux heures , ce sera ta dernière •' — Un calemhourg 

nous conduit au combat, et nous tombons sur le watchman 
solitaire. Pauvre watchman ! 

Heureusement l'instinct l'avait prévenu. Avant que nous 
l'ayons renversé, sa crécelle retentit bruyamment ; e t , 
de rue en rue , d'écho en écho, cent crécelles lui répondent. 

Quelle rude mêlée. De nombreux détachemens de 
watchman nous pressaient de toutes parts. Contre leurs bâ
tons , nous n'avions que nos bras. Après la plus héroïque 
résistance, l'Irlande fut mise en déroute. Hélas J il fallut 
aller en prison. 

Si j 'en sortis corrige, ce n'est pas que j e manquasse d'il
lustres autorités pour justifier ma faute. Battre un watch
man est pour la jeunesse dore'e une récréation de gymnastique 
aristocratique. Mais moi , qui ne suis ni (ils de vicomte , ni 
professeur émérite dans l'art de boxer, je préférai dès lors 
des plaisirs plus tranquilles et de meilleur goût. 

Pourtant je tiens à mon axiome. Si vous voulez parler d« 
peuple, vivez avec le peuple; mais ne faites pas comme moi: 
ne caressez que ses vertus , et garez-vous de ses orgies. Dé
fiez- vous surtout do sir Wil l iam, le juge de Bow-Strect. 

LES MONUMENS DE LONDRES. 

Il n'est pas un Anglais qui ne soutienne l a prééminence 
de Londres sur Paris; non pas sur Paris seulement, sur toutes 
les capitales du monde. C'est un amour-propre de nationa
lité fort excusable ; mais on nous pardonnera, à nous Fran
çais , de ne point partager ses illusions. 

Londres est en effet une fort belle ville; non pas que ses 
monnmens aient rien de la grandeur et de la multiplicité de 
ceux dont Paris est couvert; non pas que ses bàtimens par
ticuliers se distinguent par aucun caractère distinctif d'é
légance et de richesse : mais l'ensemble est imposant. A part 

I quelques constructions nouvelles , toutes les maisons se res
semblent. Comme celles de la campagne, elles sont petites, 

j étroites et basses ; et le maçon a beau recouvrir leurs murs 
en briques d'un vernis de chaux éclatante , le charbon de 
terre , qu'on brûle dans toutes les cheminées, a bientôt 
noirci cette parure d'emprunt. 

Ce dont Londres peut et doit se vanter, e'est de la beauté 
de ces riantes avenues de maisons et de jardins qui for
ment, autour d'tlle, comme une auréole de rayons populeux; 

! c'est de la disposition de ses rues droites, symétriques, sai
nement aérées; c'est de la commodité de ses trottoirs , es
pacés avec soin pour les piétons sur toute la longueur des 
bâtimens; c'est de la splendeur de ses boutiques, plus belles, 
plus riches, plrs brillantes, plus merveilleuses qu'un bazar 
fabuleux de l'Orient; c'est du charme de ses parci, sifraij, si 
verts , si délicieusement ombragés dans leurs sinueux con
tours; c'est encore de la magnificence nocturne de son éclat-
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rage, qui, reparti sur les deux côtes des rues dans de gra
cieuses coupoles de cristal, inonde toute la ville des clar
tés du gaz auxjets éhlouissans et mobiles. 

On expliquera du reste, sous beaucoup de rapports, sa 
supériorité par le fatal incendie qui la ravagea vers la fin du 
dix-septième siècle. 

Plus de 13,000 maisons, 8g églises, et beaucoup d'au
tres édifices furent détruits; et l'on a estiméà 10,000,000 
de livres sterling (25o,ooo,ooo de francs) le dommage to
tal qui dut en résulter. 

C'est une loi de la providence d'engendrer le bien par le 
mal, Si l'incendie n'avait point ainsi dévoré le vieux Londres, 
la ville actuelle n'aurait pas atteint si promptement sa per
fection. 

Les maçons se mirent à l 'œuvre, et-, sur ce vaste terri
toire nivelé par le feu, Christophe Wren et ses contempo
rains approprièrent de nouvelles constructions aux goûts et 
aux besoins perfectionnés de leur époque : 

Avertis par une terrible leçon, on remplaça le bois des an
ciens bàtimens par la brique qui résiste mieux à la flamme; 
on mit plus d'air et d'espace entre les ligues de maçonneries; 
on laissa une libre circulation aux voitures, qui commen
çaient à se multiplier. Ce fut enfin une architecture moderne 
qui vint se mêler, avec ses ornemens étudiés, aux débris de 
1 art gothique ça et là respectés par l'incendie. . 

On a conservé les dessins de beaucoup de monumens éle
vés à cette époque, parmi lesquels se distingue une maison où 
fut long-temps établi le théâtre appelle Duke's Théâtre. 

Mais de tous les édifices dont Londres a hérité du dix 
septième siècle, Saint-Paul est certainement le plus ma- -
gnifique. Nous avons déjà parlé de son dôme qui peut libre
ment développer sa tête gigantesque dans le ciel. Quant à 
la base, elle reste enfouie au milieu des masures du quar
tier marchand , qui l'étouffent de toutes parts. C'est un 
tort des Anglais : leurs plus beaux monumens manquent 
d'air. L'abbaye de Westminster a seule le privilège de 
respirer, si je puis ainsi d i re ; elle se dessine avec aisance 
à 1 extrémité a'une place assez grande, que je me souviens 

Westinin8ter-Ahbey. 

d'avoir vue couverte d'une foule immense, lors des funérail
les de lord Castlercagh, politique de sinistre mémoire. Ses 
compatriotes, les Irlandais, étaient accourus en masse à 
cette cérémonie ; et, lorsque les restes de celui qui avait tant 
contribué aux misères de leur île natale pénétrèrent dans 
ce dernier asile des grands hommes, il plana sur cette mul
titude jusqu'alors silencieuse comme un hurlement de co
lère et de reproche. 

Londres est certainement la ville du monde où le chris
tianisme a jeté les plus nombreux rejetons, où il se divise 
dans le plus grand nombre de schismes et d'hérésies. Aussi, 
après Saint-Paul et Westminster, eompte-t-elle encore plus de 
600 églises, temples, synagogues, chapelles, ouvertes à sa po
pulation, qui n'est point satisfaite de payer de lourds impôts 
pour le maintien de la religion établie, et qui organise, 
avec une ferveur louable, de multiples cotisations pour 
jouir avec plénitude de son entière liberté de conscience. 

Comme de raison , les édifices consacrés au service du 
culte anglican sont les plus nombreux et les plus beaux. 
Ce n'est pas qu'on puisse citer beaucoup de monumens 
remarquables en ce genre; mais le peu qu'elle en a ap
partient au clergé épiscopal. Le reste se perd dans les 
rangs obscurs des maisons particulières; les uns sans formes 
extérieures qui les désignent plus spécialement à l'attention; 
les autres, avec des tentatives si gauches de prétentions ar
chitecturales que , pour l'honneur de l'art anglais, il est 
mieux de les passer sous silence. 

On en peut dire autant des autres édifices pubjics. 
Le r o i d'Angleterre a long-temps résidé dans un obscur 

palais, Carhnn-House, qui formait la perspective d'une rue 
assez bien bâtie, et qui avait pour vis-à-vis, à l'extrémité op-
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Somerset-House 

posée, un joli bâtiment où siégeaient les bureaux d'une c o m 

pagnie d'assurance contre l'iuccndie. Le directeur se vantait 
alors très-souvent que Georges I V , lorsqu'il sortait a v e c 

srs courtisans, et qu'il venait à passer devant le County-
Fire-Ofjice, paraissait rougir de voir sa royale demeure 
si honteusement éclipsée par u n e habitation bourgeoise, 
avec cinq fenêtres de front, un élégant péristyle et quelques 
légers ornemens de b o n goût. Depuis, o u a rasé Carlton-
House, et Guillaume aujourd'hui a.une résidence plus digne 
d e sa couronne. 

Cependant les autres bâtimens consacrés aux services 
publics n 'ont rien q u i frappe b i e n vivement l'attention. 
Somersel-House , dont la spacieuse façade regarde la 
Tamise, et où l'on a réuni les bureaux de plusieurs admi
nistrations , a seul d e l'apparence et de la grandeur. 

Cet édifice, élevé d'abord par Edouard Seymour, duc 
de Somerset, fut démoli entièrement en i 7^5 et reconstruit 
sur l e s dessins de sir William Cliambers. 

C'est là que les sociétés savantes et littéraires les plus 
célèbres de l'Angleterre tiennent leurs séances. 

La première, par le rang et l'ancienneté , est la Société 
Royale, q u i "va de p a i r avecl ' Académie des Sciences de 
Paris. 

Son origine remonte à l'année ¡6^5. Le docteur Wallis , 
mathématicien distingué, raconte que plusieurs de ses amis, 
occupés de sciences, commencèrent par se réunir chaque 
semaine pour s'entretenir des sujets qui les occupaient. 
Chacun payait une cotisation hebdomadaire d e i shelling; 
et l'on conserve une lettre d e l'illustre Newton, dans la
quelle il déclare son impossibilité d e contribuer pour une 
somme plus élevée. 

En 1 6 6 3 , Charles I I octroya à la compagnie une charte 
royale d'incorporation. 

L'Académie royale, dont le but est l'encouragement des 
beaux-arts, occupe aussi une place dans Somcrset-House, 
où e l l e Ouvre chaque année des expositions de tableaux. Le 
prix d'entree est de i shclling, et l'on évalue à fi,ooô 1. st. 
( i5o ,ooo fr.) le produit total de cette contribution. 

Dans la cité , on voit quelques édifices, sinon très-
intéressans sous le rapport de l 'ar t , du moins saillans 
par leur aspect, leurs proportions, leur ancienneté et leurs 
usages. 

Tout l e monde a entendu parler des docks, immenses 
bassins dans lesquels les navires viennent s'aligner le long 
de quais commodes où sont établis de vastes magasins; de la 

Bourse, qui est une des plus anciennes de l 'Europe, de la 
Banque, de l'hôtel de la Compagnie des Indes, etc. Nous 
donnons plus loin une seule vue, celle de Guild-Hall. 
C'est comme une personnification de la Cité, car c'est dans 
son enceinte que se réunit le conseil commun pour ses séan
ces solennelles; ses larges salles sont ouvertes aux tribu
naux particuliers de la ville ; enfin, quoique amélioré par 
des agrandissemens et des perfeclionnemens modernes; le 
corps du bâtiment date de 1 4 1 ' , le bon temps des antiques 
franchises de la Cité. 

Outre ses grands monumens, Londres renferme de pe
tites curiosités, mi-partie d'architecture, mi-partie d'his
toire, qu'on n'oublie pas de signaler aux étrangers. C'est 
ainsi que , dans Pannier-Alley, on montre un petit bas-
relief dont on ne sait pas du reste expliquer nettement 
l'origine. 
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Les uns veulent que l'enfant, assis sur un panier et te
nant entre ses mains des grappes de raisin, soit un em
blème de l'Abondance. D'autres pre'tendeut, avec plus de 
raison, que c'était tout bonnement l'enseigne d'une vieille 
taverne. Quoi qu'il en soit, on y lit gravé sur la pierre ce 
couplet d'une facture grossière, qui porte la date du 27 août 
1688 : 

-Vous aurez beau chercher partout dans la cité, 
* Jamais ne trouverez pareille sommité. 

L'anglais ne vaut guère mieux que l'imitation française. 

VUE HISTOIRE DE NEWGirE. 

Tout en nous promenant ainsi par la ville, nous sommes 
arrivés près d'un endroit aussi célèbre que les églises, aussi 
curieux que les palais. C'est la prison de Newgate. 

Il n'y a pas d'étranger qui ne tienne à voir Newgate, car 
Newgate est, bien à l'avance, connu de tous par le nom. 
Jusqu'au mélodrame qui s'en est emparé pour égayer les théâ
tres des boulevards. 

Le concierge qui reçoit les visiteurs est un vieillard. On 
n'est pas certain qu'il soit établi là depuis un siècle; mais, 
avant maître Fhipson, c'étaitson père , et celui-ci avait suc
cédé à un fonctiounaire du même nom. Toute une dynastie 
de geôliers que les greffes d'Old Raylcy, l'antique siège des 
assises, ne peuvent distinguer autrement que par des numé
ros d'ordre : Phipson I , Phipson I I , Phipson I I I , et tant 
d'autres Phipsons. 

Le geôlier régnant est un excellent homme qui fait les 
honneurs de chez lui avec une minutieuse exactitude. Pas 
une cour écartée, pas une cellule dont il fasse grâce à ses 
hôtes; remarquez bien qu'à chacune se rattache une anec
dote plus ou moins vraie , plus ou moins intéressante. C'est 
la tradition vivante des annales de Newgate. De son aïeul à 
son père et de son père à lui, elle est descendue sans gran
des altérations jusqu'à nos jours; et je m'étonne qu'aucun 
spéculateur n'ait encore entrepris de publier les mémoires 
pathétiques dont ses souvenirs tiennent déjà tous les feuillets 
disponibles. 

Parmi les plus curieux, est certainement la lettre dans 
laquelle la comtesse de Nithesdale raconte la manière dont 
elle tira son mari des cachots de Newgate, où les suites de 
la rébellion de 17 15 l'avaient amené avec l'infortuné comte 
de Derwentwater. Celui-ci mourut sur l'échafaud ; mais 
Nithesdale fut plus heureux. Laissons parler la comtesse, 
dont la présence d'esprit rappelle le beau trait qui, de notre 
temps, a illustré le nom de Mme de Lavalette. 

« Vers le soir , écrit la comtesse, quand tout fut prêt, 
j'appelai M™ Mill, avec laquelle je logeais, et lui fis part 
de mon projet. Mon intention était de favoriser l'évasion du 
comte; car il n'y avait plus pour lui aucune espérance de 
pardon, et cette nuit était celle qui devait précéder l'exé
cution. 

» Je lui dis que tout était prêt , et que j'espérais qu'elle 
ne me refuserait point ses secours ; pu is , la pressant de 
partir, j'envoyai chercher en même temps une mistriss Mor
gan , dont ma chère Evans (sa femme de chambre) m'avait 
procuré la connaissance, et à laquelle également je com
muniquai mon dessein. 

» Elle était grande et assez mince, et je la priai de 
mettre sous son costume, qu'elle avait préparé pour monter 
à cheval, des vêtemens semblables adaptés à la taille de 
mistriss Mil l , qui devait céder les siens à mylord. Mistriss 
Mill , étant alors enceinte, se rapprochait de la corpulence 
du comte, non-seulement pour la hauteur, mais aussi dans 
les autres dimensions. 

» Quand nous fûmes en voiture, je ne cessai point de 
causer; mon but était d'ôter à mes compagnes le temps de 
la réflexion. Leur surprise et leur étonnement avaient été 

tels lorsque je m'ouvris à elles, que leur consentement fut 
donné avant qu'ellespusscnt réfléchir aux conséquences d'une 

Îiareille démarche, et je craignais qu'elles ne revinssent sur 
eur première décision. 

» Nous arrivons à la prison. Comme je n'étais autorisée 
qu'à introduire une ^eule personne à la fois , je fais entrer 
d'abord mistriss Morgan. Celle-ci passe avec les vêtemens 
destinés à remplacer ceux que devait quitter mistriss Mill , 
les laisse chez mylord , et sort accompagnée par moi. 

» Sur l'escalier je lui parle tout haut , la priant de m'en-
voyer ma femme de chambre pour m'habiller ,—car, dis je , 
je crains, si elle ne vient point immédiatement, d'arri
ver trop tard pour présenter la nuit même ma dernière pé
tition. ^ 

» Elle sort en sûreté, et moi je descends à la rencontre 
de mistriss Mill. Celle-ci entre, avecsonmouchoirquicachesa 
figure ; précaution utile , et qui n'avait rien de surprenant 
dans uue femme venant dire un dernier adieu à un ami 
que l'échafaud attendait. J'avais insisté moi-même pour 
qu'elle eût recours à cette ruse ; car ses sourcils étaient 
minces et cendrés, tandis que ceux du comte étaient noirs et 
épais. 

n Du reste, j 'avais apporté de la couleur d'une teinte 
blonde pour peindre ces derniers; de plus, une coiffure 
semblable à celle de mistriss Mill, afin de déguiser la tête de 
mylord , dont je fardai les joues avec du rouge et du blanc, 
pour cacher sa longue barbe , qu'il n'eut pas le temps de 
raser. 

» Les gardes, que de petites libéralités avaient attachés à 
moi dès la veille, me laissaient circuler librement avec ma 
compagnie et ne surveillaient point nos pas avec la même 
exactitude que d'ordinaire, d'autant plus qu'ils étaient con
vaincus , d'api ès mes discours , que les prisonniers obtien
draient leur pardon. 

» Mistriss Mill ôte sa robe et met celle que je lui avais 
destinée d'avance. Puis, la prenant par la main, je la con
duis hors de la chambre du comte. Dans une chambre où 
étaient réunies plusieurs personnes , je lui dis avec toute la 
vérité d'expression que je puis atteindre : — Ma chère 
madame Catherine, allez en toute hâte, je vous p r i e , et 
envoyez-moi donc ma femme de chambre. Bien sûr elle ne 
réfléchit point à l'heure avancée; elle oublie que j ' a i une 
pétition à présenter cette nuit même ; et , si je laisse passer 
cette occasion, je suis perdue : demain il sera trop tard. 
Hâtez-vous, car je serai sur les épines jusqu'à .son arrivée. 

» Toutes les personnes présentes, surtout les femmes et 
les filles des gardiens, paraissaient touchées de compassion. 
C'est le factionnairelui-même qui complaisammentnous ouvrit 
la porte. 

» Quand elle fut sortie, je rentrai chez le comte et j ' a 
chevai de l'habiller. M r a c Mill avait eu soin de sortir sans 
pleurer, afin délaisser à mon mari le rôle de femme affligée, 
qu'elle avait joué en entrant, et qui lui convenait puisqu'il 
avait précisément endossé la robe dont elle était alurs vêtue. 

» Sa toilette finit avec le jour. Mais, craignant d'être 
trahie par la lumière des chandelles, je résolus dépar t i r im-
ruédiatement. Je sortis avec le comte , dont la main retenait 
un mouchoir sur ses yeux, lui parlant avec une voix pleine 
de larmes et de sanglots, me plaignant amèrement de la né
gligence tl'Évans dont le retard me tuait. 

» — Chère M"1" Betty, disais-je, pour l'amour de Dieu , 
courez vite et amenez-la avec vous l Vous connaissez ma de
meure. Si jamais vous avez fait preuve d'activité dans votre 
v ie , que ce soit aujourd'hui, car ce retard fait mon dés
espoir. 

» Les cardes ouvrent la porte. Nous descendons l'escalier: 
lui, simulant sans cesse la plus vive affliction; moi, le pres
sant toujours de se hâter. Au pied de l'escalier 3 je rencoutre 
ma fidèle Evans à laquelle je le confie. 

» Précédemment j'avaisen gagé mistriss Mill à se tenir prête 
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Carrefour 

devant la prison pour le conduire en lieu de sûreté dans le 
cas où nous réussirions. Mais toute l'affaire lui paraissait 
tellement impraticable, que son étoimement, lorsqu'elle nous 
v i t , manqua de nous trahir. 

« Evans eut plus de présence d'esprit. Elle entraîna le 
comte avec elle chez quelques amis, sur lesquels on pouvait 
compter; et, peu de jours après, le proscrit quitta Londres, 
s'embarqua à Douvres et traversa la France pour se réfugier 
à Rome. » B E N J A M I N L A R O C H E . 

de Netvgale. 

N. B. La musique de M m e Duchambge, que nous avons 
promise à nos lecteurs, ne paraîtra point encore cette fois. 
Si nous avions voulu faire usage des procédés anciens et 
imparfaits, que d'autres entreprises ne dédaignent point , 
nous aurions pu certainement répondre dès aujourd'hui à 
l'attente des personnes qui goûtent les mélodies si gracieuses 
du compositeur dont l'assistance nous est assurée. Mais nous 
avons cru mieux comprendre leurs intérêts, en réservant 
cette publication pour le moment très-rapproché où l'emploi 
d'une méthode nouvellement inventée nous permettra d 'im
primer la musique avec élégance et correction. 

Guild-Hall. 

ÉVEBAT, IMPIUMEUI l , KUE DU C A D I U N , K° l6, 
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L A R U E D E B A B A Z O U H , A A L G E R , 

par M . Merle . 

La nie de Babâzoun est à peu près la seule rue d'Alger 
dans laquelle quatre personnes puissent passer de front ; 
bien qu'elle soit à la fois l'analogue-de-la rue Saint-Denis , 
de la rue Saint-Honoré et de la rue Vivienne, elle représente 
tout le commerce d'Alger. On y-trouve des boutiques de tous 

les genres et des cafés en grand nombre; mais ils ne ressem
blent pas aux nôtres ; il faudrait aller dans les mes les plus 
sales, les plus pauvres et les plus vieilles du faubourg Saint-
Marceau pour leur trouver quelque point de comparaison 
Cependant, dans ces échoppes enfumées et vermoulues, dans 

7 LIVRAISON, HUE DES MOULINS, K ° l 8 . l 4 NOVEMBRE l833. 
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ces bouges obscurs et puans, à travers la fume'c épaisse de 
tnbac et le parfum du moka qui vient quelquefois se mêler 
aux miasmes de la rue, on traite des affaires d'une haute im
portance. Accroupi sur une naUe de sparterie, ou quelque
fois même sur un tapis turc de grand p r i x , le marchand 
maure fait souvent cinq ou six cents sequins de be'ne'lice 
dans sa journée ; entre la prière du matin et celle du soir, 
des valeurs considérables sortent et entrent tour à tour de 
l'immense Coffre-fort sur lequel il est appuyé. En fumant 
sou chibouk, il donne, du fuiict de sa boutiepie, des ordres 
qui vont être transmis duCahe à Cadix, deLivournc à Con-
stantinople; un courtier juif et un esclave nègre lui suffisent 
pour expédier des milliers de quintaux de blé dans les ports 
de l'Adriatique. De iiches tissus de soie et d'or des fabri
ques algériennes vont Servir à parer les harems du sultan et 
du pacha d'Egypte ; le port de Marseille va être approvi
sionné par lui de dattes et de corail, et les coquettes anda-
louses , et les conlessines italiennes parfumeront leurs che
veux avec les précieuses essences de rose et de jasmin qu'il 
fait fabriquer. A côté de la boutique de ce riche contador 
maure, on trouve la boutique du cadi , car le cadi tient 
son tribunal dans une boutique, à peu de chose près sem-
Llable à celle du marchand et de l'artisan. Le cadi rend ses 
arrêts dans une échoppe, les plaideurs sont à la porte, ils 
xposent leurs griefs : le cadi prononce, et aussitôt deux 

sbires du cadi chassent les plaideurs jugés, à coups de 
bâton, pour qu'ils Lssent place à d'autres. Le voisin du 
cadi est un fabricant de babouches. Ce métier est très-com-
jnun'à Alger; les cordonniers pour homme et pour femme 
y sont nombreux i le maroquin y est travaillé de toutes les 
manières , taillé, cousu et brodé en pantoufles et en mules 
de toutes les formes. Dix rues aux environs de Babazoun 
sont peuplées par des savetiers : on se demande à quoi bon 
une telle quantité de chausseurs dans une ville où la moitié 
de la population va nu-pieds. Dans la rue de Babazoun 
demeurent aussi les meilleurs et les plus habiles brodeurs; 
l 'art de broder sur la soie et sur le maroquin est une des 
industries algériennes. C'est dans une échoppe, entre quatra 
ais de bois , accroupi sur un banc de pierre , qu'un Maure 
brode, avec une perfection de travail et une correction de 
dessin admirables, une housse de deux mille piastres de 
valeur , qui doit enrichir les équipages du dey , ou un ma
gnifique Bombet de velours, qui servira aux noces d'un 
aga, ou à celles d'un émir. Les marchands d'épiceries de 
l ' Inde , de bois précieux ou de rares parfums, ne sont pas 
mieux logés ; leur boutique embaumée est souvent placée 
entre le sale bouge d'un Marchand de fromages ou de lé
gumes , et le puant étal d'un boucher. L'aloè's et le benjoin 
sont d'un grand prix â Al^er. Dans l'intérieur de leurs mai
sons , les Maures ët leS Turcs passent leur vie âu milieu 
des parfums. Si l'on ajoute à ce que nous venons de décrire 
quelque industries particulières, des chaudronniers qui fa
çonnent le cuivre en plats et en marmites étamées ; des 
fourbisseurs de poignards et de yatagans; quelques misé
rables armuriers,-qui raccommodent la longue carabine du 
Bédouin ou les pistolets du janissaire ; des marchands 
d'étoffes de la ine, de ceintures de Tunis, de toiles à tur
ban, de bournous et de linge de bain , on aura uue idée du 
commerce d'Alger, cf de la rue la plus marchande et la 
plus riche de la métropole de la régence. Cette rue est à la 
fois le marché, la halte, la bourse et le bazar de la ville. 

Au point du jour , dès que les portes des différées quar
tiers sont ouvertes , la rue de Babazoun est à l'instant 
même encombrée de marchands et d'acheteurs. De longues 
files d'Arabes, arrivant en foule de la plaine de la Mitidja, 
y pressent les passans entre les flancs de leurs chevaux , 
perchés en haut de leurs mon'ures sur des monceaux de 
légumes, autour desquels pendent des poules et des coqs 
qui gloussent à fendre le cœur. Des matelots chargés de 
pièces de gréemens, des portefaix, nègres Du juifs, courbés. 

sous le poids des balles et des caisses de marchandises, 
qu'ils portent à deux Mir une barre , à la manière des Le
vantins et des Provençaux, renVerserft en courant tout ce 
qui se trouve devant eux, en criant en Srabe : balleck, 
balleck ! ou en mauvais patois italien ouf catalan aguardal 
Souvent un épisode d'un genre plus impressiE Vient distraire 
l'attention de l'étranger; c'est un tableau de 'mœurs locales, 
un palanquin élégant, porté par deux esclaves , sur lequel 

oin aperçoit une ou deux momies , enveloppées de longues 
et épaisses draperies, qui laisseraient deviner avec peine 
des tèmmes , si le petit bout d'une pantoufle élégamment 
brodée ne trahissait les précautions du mari jaloux, qui 
envoie son harem au bain ou à la campagne. 

Autrefois la rue de Babazoun offrait le spectacle affligeant 
des esclaves chrétiens traversant chaque matin la ville pour 
se rendre, en sortant de leur bagne, aux travaux de la ma
rine. Ces mêmes maisons, ces vieilles murailles, ces hautes 
portes de l'ancien palais des deys ont v u , il u'y a pas deux 
siècles, Cervantes et Rcgnard aux ordres d'un raïs ou d'un 
janissaire, humilier leur génie sous le caban de l'esclave. 

J 'ai parlé des cafés de Babazoun ; c'est dans cette rue que 
se trouvent les plus distingués de la ville. Les cafés sont un 
des besoins du Bourgeois d'Alger, de cet indolent Maure, 
qui vient y dépenser une partie de sa journée à regarder les 
passans et à fumer son chibouk en'humant, de demi-heure 
en demi-heure, une tasse de café moka, que lui présente 
brûlant, dans une coupe de porcelaine d'Italie, un petit 
Nègre, esclave du maître de l'établissement. On chercherait 
en vain dans ces cafés d'Alger les tables de marbre ou de 
granit , les glaces éclatantes, les arabesques et les lambris 
dorés de nos cafés de France. LJne Salle basse, obscure et 
enfumée, dont la voûte est soutenue par des piliers de mar
bre , autour de laquelle règne une banquette recouverte d'une 
natte grossière, et dans un coin un fourneau devant lequel, 
le kolongli, maître de la botega, remue, avec une cuiller 
de bois et dans de l'eau bouillante, la poudre parfumée du 
Moka : voici tout ce qui compose le mobilier et le personnel 
d'un café à Alger. Là , des Turcs et des Maures se rassem
blent pour fumer, et rarement pour parler; c'est un heu 
de méditation et de plaisirs silencieux, un temple élevé à 
l 'oisiveté, dans lequel les Maures viennent savourer les dou
ceurs du Jar-niente, et jouir pendant plusieurs heures de 
la journée de la double extase des fumées du tabac et de l'a-
rome de la fève d'Arabia. Souvent cette béatitude de la 
paresse est troublée par l'arrivée subite d'un homme qui se 
précipite en courant, comme un fou, dans le café. Il porte 
a la main un vieux yatagan ou quelque objet de friperie, 
un ustensile de ménage, un vêtement neuf ou vieux, une 

ipe de p r ix , ou quelques restes de la défroque d'un Turc, 
'est le crieur de l 'encan, qui cherche, en allant d'un 

bout de la rue à l 'autre, un acheteur; il vous passe rapi
dement devant les j eux F objet qu'il veut vendre, et fixe 
Sur chacun un regard cupide, en répétant d'une voixrau-
que la dernière enchère , afin d'en solliciter une nouvelle. 
Dès qu'il l'a obtenue, il sort en courant comme il est entré, 
et s'en va la n pétant et la jetant à La tête de chaque passant, 
jusqu'à ce qu'il en ait trouvé une autre. 

Ces crieurs sont nombreux, les ventes publiques étantfort 
en usage dans les environs de la rue de Babazoun. Leur 
importunité est souvent fatigante. 

Parmi les lieux de repos, qui partagent avec les bains et 
les cafés les habitudes nonchalantes et paresseuses des bour
geois d'Alger, il ne faut pas oublier de citer les boutiques 
des barbiers. Dans un pays où une partie de la population 
se fait raser chaque jour la tête et une partie du menton, les 
barbiers sont des gens très-occupés; aussi leurs boutiques sont 
toujours remplies de pratiques et d'habitués, qui viennent 
y passer plusieurs heures de suite, accroupis sur les divans, 
fumant et prenant du café, car le tabac et le café sont les 
premiers besoins de l 'Algérien; Les barbiers maures sont' 
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es plus habiles des quatre parties du monde; les célèbres 
barbiers andaloux ne peuvent être cites qu'après eux. Ce 
sont ordinairement deskolonglis, ou fils de Turcs , qui seuls 
exercent cette profession , peu lucrative , mais qui mène sou
vent aux premiers emplois dans le palais du dey. On de
vine de quel crédit doit jouir un homme investi d'assez de 
confiance pour qu'un dey, le plus soupçonneux de tous les 
souverains absolus, livre son cou, sans de'fiance et sans 
crainte, une fois par jour, au tranchant de son large rasoir. 
On a vu souvent des barbiers s'e'lcver aux plus hautes di
gnités du palais, devenir ministres ou ambassadeurs : la 
fortune des Ohvier-le-Daiin n'est pas rare à Alger. 

Le café, le ba in , le barbier, et le spectacle animé, 
bruyant et varié de la rue de Babazoun, voilà la vie exté
rieure du bourgeois d'Alger : il n'est pas moins curieux à 
observer dans sa vie de famille, au milieu de ses femmes , 
de ses enfans et de ses esclaves; dans les épanchemens 
de son skiffa, la seule partie d'une maison algérienne dans 
laquelle un étranger soit admis, et dans l'intimité de son 
harem. J'ai été assez heureux pour partager les plaisirs du 
skiffa chez un raïs de mes amis nommé Ali; ce souvenir 
me fournira un nouvel épisode des mœurs algériennes. 

J'ai parlé de la rue de Babazoun telle que je l'ai vue 
avant que la civilisation française fût venue lui apporter ses 
bienfaits. Aujourd'hui la grande et la petite-voirie s'en sont 
emparées j le monotone alignement des Ponts et Chaussées, 
l'insipide régularité de l'architecture, vont lui ôter avant peu 
sa physionomie du moyen âge et son aspect si originalement 
barbare. La rue de Babazoun va devenir aussi absurde que 
la rue de la Paix , et l'Arabe de la Mitidja et le Bédouin 
de l'Atlas y seront bientôt aussi ridicules qu'ils le seraient 
sur la place Vendôme, ou devant la Bourse i nous sommes 
peut-être destinés à voir un jour un marchand algérien avec 
des gants jaunes, et un kabayle avec une cravate de satin 
noir. 

L E S O B É L I S Q U E ^ D E L O U Q S O R , 

par M. Alexandre de Laborde . 

Bientôt Paris possédera les monumens les plus surpre-
nans peut-être de l'antiquité. Ce que, il y a trente ans, le 
génie des conquêtes n'avait pu exécuter, de pacifiques né
gociations viennent de l'obtenir. 

Quand l'armée française, pénétrant, sous les hardies in
spirations de son chef, jusqu'au creur de l'Egypte , arriva 
devant les ruines de Thèbes , tous s'arrêtèrent subitement 
dans le silence de l'admiration. Sous leurs yeux gisaient 
épars temples, statues, palais , débris immenses d'une 
cité de géans, amoncelés les uns sur les autres, comme si, 
iprès des luttes effroyables , une race éteinte les avait lais
sés là, pour unique témoignage de son existence, de sa 

Suissance et de ses fureurs. Les soldats de Bonaparte étaient 
ignés d'un pareil spectacle. Après les premiers momens 

donnés à la surprise, ce fut, dans les rangs de ces héroïques 
bataillons , un applaudissement unanime et retentissant. 

Dans leur enthousiasme, ils auraient voulu transporter ces 
monumens sur le sol de la patrie pour en orner la capitale, 
A laquelle ils promettaient déjà de nomhreux drapeaux pris 
sur les ennemis. Mais la guerre avec les Anglais intercep
tait alors les communications , et le soin d'enrichir Parig 
moderne avec les dépouilles de l 'Egypte fut légué à une 
époque plus paisible. 

Thèbes s'étend des deux côtés du Nil sur toute la surface 
de la vallée, jusqu'aux montagnes. Quatre villages occu
pent une petite partie de son vaste emplacement : J.ouqsor et 
Carnach, à l'est; Gournou et Médinet-Abou, à l'ouest. 

Toutes les constructions qui les environnent ont un carac
tère de grandeur colossale qui épouvante l'imagination. Quels 
«ont les hommes qui ont tiré des carrières des masses aussi 

gigantesques ? Dans quel but et avec quels moyens ont-ils 
entrepris d'aussi miraculeux travaux? Que veulent dire 
ces signes magiques qui couvrent toutes les parois de leurs 
édifices ? Ce sont bien des questions que pose la curiosité , 
mais que la science n'est pas encore parvenue à résoudre 
complètement. 

A Louqsor, deux obélisques protègent l'entrée d'un tem
ple ruiné. C'était un usage, propre à l'architecture égyp
tienne, de placer, devant le sanctuaire de la Divinité ou 
l'habitation des rois , de grands signaux qui en faisaient 
connaître la solennelle destination. Tel e'tait le but des 
obélisques, sorte de pyramides élancées , de colonnes à pans 
coupés en forme d'aiguilles, sur lesquels étaient gravés les 
noms du souverain qui avait éleyé l'édifice et du dieu au
quel il était consacré. 

Ceux de Louqsor sont , comme les autres , formés d'une 
seule et énorme pièce de granit ; mais leur travail est plus ad
mirable encore, etleur conservation plus parfaite qu'ailleurs. 
Le plus grand a vingt-cinq mètres ou soixante-quinze pieds 
de hauteur , l'autre est plus petit de quelques pieds. Trois 
rangées verticales d'hyéroglyphes couvrent leurs faces. Là 
raugée du milieu est creusée àla profondeur de quinze cen
timètres; les deux autres sont à peine taillées ; et cette dif
férence de relief varie le reflet et le jeu des ombres. Les 
cartouches multipliés sur les quatre faces présentent tous le 
nom et le prénom de Rhamessès ou Sésostris, et contien
nent ses louanges ou le récit de ses travaux. 

Rhamessès , auquel il est difficile d'assigner une époque 
précise et un rang déterminé dans la liste des principaux 
Pharaons ou rois des dynasties égyptiennes, est, comme on 
peut toutefois l'affirmer, le même guerrier dont les conquêtes, 
retracées sur les monumens de la Haute-Égypte et de la 
Nubie , s'étendirent à la Syrie, à l'Ethiopie et même à la 
Grèce. Son portrait, son costume et son nom se retrouvent, 
comme de merveilleux souvenirs, attaches à toutes les ruines 
dont est recouverte cette antique contrée. 

Portrait de Sésostris. 

Auguste fut le premier qui conçut l'idée de déplacer les 
obélisques. Ayant trouvé Rome bâtie en briques, et voulant 
la laisser en marbre, ainsi qu'il le disait, il chercha égale
ment à l'embellir par une nouvelle pierre jusqu'alors incon
nue , le granit , qui réfléchissait, disait-on, les rayons du 
soleil, et semblait parsemé de gouttes d'or. 

Un vaisseau immense, construit à cet effet, rapporta d'A
lexandrie deux obélisques qui furent placés, l 'un dans le 
Grand-Cirque, l'autre dans le Champ-de-Mars. 

Sans doute, à cette occasion, les Romains durent recher
cher comment les Égyptiens avaient pu tirer des carrières, 
transporter, élever si facilement des DIOCS d'une telle d i 
mension; mais ce fut en vain, ils n'en retrouvèrent plu» la 
trace ; la tradition en était perdue depuis long-temps. 

A l'exemple d'Auguste, Galigula. transporta à Rome un 
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Obélisques de Louqsor. 

troisième obe'lisque, et le navire ou radeau dont il se servit 
e'tait tellement vaste, qu'il suffît, sous l'empereur Claude, 
à la fondation d'un des côte's du port d'Ostie. 

Ces aiguilles n'e'taient cependant pas les plus élevées , et 
l'on semblait avoir reculé devant la difficulté de déplacer les 
autres. 

Constantin voulut, à cet égard , surpasser ses prédéces
seurs , en transportant à Byzance un des grands obélisques de 
Thèbes. Il réussit à le faire amener jusqu'au port d'Alexan
dr ie ; mais, après sa mort, son fils Constance, changeant sa 
destination, fit construire, pour le transférer à Rome, un 
radeau plus grand que tout ce qui avait été îmaginéjusqu'a-
lm-s'; il était conduit par trois cpntsrameurs, et le mât prin
cipal ne pouvait être embrassé par deux hommes. 

Il parvint heureusement jusqu'au bord du Tibre ; mais 
c'est alors qu'on put juger de l'imperfection des arts méca
niques à cette époque, par les efforts inouis qu'il fallut em
ployer pour le mouvoir. 

On éleva, dit Ammien Marcellin, avec les plus grands 
dangers, une charpente de hautes poutres qui ressemblaient 
à un bois : les solives , les cordes, les câbles obscurcissaient 
le ciel; et c'est au milieu de cet appareil que s'éleva cette 
montagne couverte d'écritures, dit-il, sous les efforts de plu-
siei i rs milliers d'hommes. 

L'invasion des barbares, en livrant Rome aux plus affreux 
ravages, ensevelit sous la poussière ceux de ses monumens 

qui ne furent point entièrement détruits. Puis des siècles 
s'écoulèrent avant qu'on osât songer à les relever, avant 
qu'en effet Rome redevînt la capitale du monde civilisé. 

Sixte-Quint eut le premier la pensée de redresser l'obélis
que de Caligula. II mit cette entreprise au. concours; plu
sieurs projets furent présentés , parmi lesquels celui de 
Fontana eut la préférence. Mais quel projet .' la répé
tition de la scène décrite par Ammien Marcellin, l'emploi 
exagéré de huit cents hommes , de quatre-vingts chevaux , 
de cent cabestans, d'une forets de charpentes, triple de la 
force nécessaire; opération cependant qui passa pour 
merveilleuse, et que vingt grandes estampes ont transmise 
à la postérité. 

Depuis lors, il ne fut plus question de ces monumens jus
qu'à l'époque où le projet de les transporter à Paris fut 
adopté par le gouvernement français , et exécuté avec une 
r«re intelligence par nos ingénieurs et nos marins. 

On sait tous les obstacles qu'ils ont eu à vaincre avant 
d'achever cette difficile entreprise. Il a fallu construire un 
vaisseau pour ce seul usage, remonter le rapide courant du 
Ni l , inventer des moyens d'abattage, embarquer le plus 
petit obélisque, objet de cette première expédition, sur le 
navire où sa place était marquée, puis traverser avec ce 
difficile fardeau la Méditerranée et l'Océan. 

C'est ainsi qu'ils sont parvenus à Rouen, où les grandes 
difficultés d'une navigation sur la Seine les ont retenus jus-
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qu'ici. Mais la crue des eaux leur permet enfin de conti
nuer leur route et dans peu de temps l'obélisque de Louq-
sor ornera la plus vaste place de Paris. 

Là , elle aura une signification , comme une apparence, 
différentes de celles que lui donnaient ses alentours dans la 
plaine de Tbèbes ; mais, avant qu'on puisse la contempler 
dans cette nouvelle situation , il nous a paru curieux de !a 
montrer encore une fois au milieu des ruines dont l'histoire 
est écrite en partie dans ses mystérieux hiéroglyphes. 

C U R I O S I T É S E T B I O N D M E N S H I S T O R I Q U E S . 

UN DUEL JUDICIAIRE, 

par M. S . Henry Berthoud. 

Dans une magnifique édition du vieux historien fla
mand, Henri d'Outrernan, édition qui provient de l'abbaye 
de Vaucelles, et que possède maintenant la bibliothèque 
Mazarme, nous avons trouvé dernièrement un dessin fait à 
la p lume, sur un gros papier d 'une teinte jaunâtre. Au-
dessous de ce dessin, dont nous joignons ici une copie, se 
trouvaient les mots suivans : 

Cecy est le dessein de la maison du Prévost, de la 
ville de Valenciennes, Messin: Melchior du Gmrdin : des 
Fenêtres d'icelle, monseigneur le duc de Bourgogne vist 
la rencontre de Mathieu Cocquiel, de Tournay, et Jac
ques Plouvier, de ceste mesme ville, l'an de nostre sei^ 
%neur, m. c c c c u v . 

En regard de ce dessin, se trouvait le récit du combat 
des deux Tournaisiens. Nous allons reproduire ici, mot pour 
mot et sans lien changer au texte de Henri d'Outreman, 

cette narration naïve, qui présente une peinture pleine 
d'intérêt des mœurs bizarres des Pays-Pas et de la Flandre 
au quinzième siècle. 

Nous copions donc : 
a Mahuot ou Mathieu Cocquiel, bourgeois de Tournay, 

y avait tué Philippe du Gardin, c'est pourquoi il s'était re
tiré à Valenciennes, et en avait obtenu la franchise. Quel
que temps après, Jacotin ou Jacques Plouvier, parent du 
défunt, s'étant piqué de quelque parole outrageuse que Ma
huot avait lancée contre lui , l'appela meurtrier, et jetant 
son gant, promit de le vérifier par le combat. Le gage fut 
relevé, et les deux personnes mises en arrêt par la justice. 
De là, il fut publié, à la Brétèque ( tribune en plein air ) , 
un samedi troisième d'août i454> que Jacotin Plouvier se
rait reçu à combattre en champ de bataille Mahuot Coc
quiel, estant en ses franchises, quinze jours après cette 

Îmblication , qui serait le mercredi 23 août. Incontinent, 
esdits personnages furent tirés de la prison de la ville, où 

ils avaient demeuré dix-huit jours , et mis dans des prisons 
séparées, chacun ayant deux sergens pour sa garde. Le 
quinzième jour après, ils vinrent se présenter devant le 
magistrat, chacun accosté de son breton, c'est-à-dire d'un 
maître d'escrime, que messieurs de la ville leur avaieut pro
curé à leurs frais pour leur montrer le tour du bâton, et 
leur apprendre à combattre ; dont l'un était du Hainaut, et 
l'autre de la Hollande. Accompagnés de ces deux et de leurs 
avocats, ils requirent qu'on leur fournit habit et armes, se
lon la loi de la ville , pour servir à la journée du camp, ce 
qu'on leur promit. D'où ils furent ramenés en leur prison : 
et de ce pas, l'on ôta, du marché, certaine pierre qui mar
quait de toute ancienneté la place du combat, et qu i , pour 
ce , était appelée pierre du camp; cette pierre fut portée à 
la cour Saint-Denis; et, à la même place, on commença de 
planter et ranger les lices. » 

Enfin, arriva le jour du combat : une foule de seigneurs 
et une population immense accoururent pour assiste» à ce 
spectacle. Le duc Philippe de Bourgogne, et son fils le duc 
de Charolais se rendirent àValenciennes; le dernier de ces 
princes logea dans l'hôtel d'Anchin, et son père dans le logis 
du prévost Mcssire Melchior du Gardin, logis dont nous 
donnons la gravure. De ces deux maisons, situées sur le 
marché, on pouvait voir à l'aise le combat. 

Le 3 3 ma i , à neuf heures du matin, les champions pa
rurent dans la lice. 

» Ils étaient habillés de basane ou de cuir noir, tout 
d'une pièce, depuis le col jusqu'aux pieds, cousue étroite
ment sur leur personne, tète nue et rasée, pieds nus et on
gles coupés; chacun une banderole de sa dévotion en la 
main. Les Bretons portaient leurs écus et leurs bâtons; les 
écus étaient faits d'ais de saule , couverts de cuir de mou
ton , longs de trois pieds ou environ, et portaient d'argent 
à une croix de gueules, avec des nuages de saints. Les bâtons 
étaient de bois de néflier, de trois pieds de long; aiguisés 
aux deux bouts avec un manche ou arrêt sur le poignet. Jaco
tin appelant, sortit de la chapelle de la Halle , où il s'était 
revêtu; salua le premier , et, dès qu'il fut à l'entrée du 
parc , il fit plusieurs signes de la croix , puis alla seoir en 
une chaire couverte de drap noir. Suivit Mahuot, qui s'assit 
du côté du beffrsi; celui-ci d'abord se mit à genoux et baisa 
la terre. Aussitôt le Magistrat, qui était en la seconde clôture, 
entra dans le parc, et les champions jurèrent sur les saintes 
évangiles, chacun pour soi, qu'ils avaient bonnes querelles. 
Cela fait, on se prit à oindre leurs habits et à les graisser, 
pour qu'ils n'eussent pas de prise l'un sur l 'autre, où l'on 
remarqua que la graisse de Jacotin fondit; celle de Mahuot 
se cailla et demeura toute blanche, et en gruaux, quoique le 
soleil fût bien chaud. Après ce mysière, on fit apporter les 
espices ou dragées en deux vaisselles d'argent, et, après que 
ceux qui les portaient en curent fait l'essai, chacun des 
champions en mangea; de l à , on lcurapporta semblablement 
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des cendres dans deux tasses, dont on fit aussi l 'essai, et 
puis on leur en frotta les mains, afin qu'ils pussent empoi
gner et serrer à leur aise les bâtons qu'on leur mit en main; 
et ils embrassèrent leur ais, la pointe en haut , comme les 
roturiers. Messire Olivier de la Marche, discourant en ses 
mémoires, de ce combat auquel il fut présent, dit que quand 
le plus noble homme du monde combattrait à Valenciennes," 
il n'obtiendrait pas d'autre avantage, sinon qu'il pourrait 
porter son écu comme un gentilhomme, la pointe en bas. 

» Là dessus, futJail un édit de la part du magistrat que 
personne, sous peine de la v ie , ne donnât aucun cri ni s i
gne à l'un ou l'autre des combattans pendant le combat. 
Le prévost de la ville, avec le consentement de ses pairs et 
échevins, jeta le gant qui avait été levé pour gage de ba
taille et cria trois fois : Faites votre devoir. Après le troi
sième c r i , les champions marchèrent l'un contre l'autre ; 
Mahuot puisa du sable avec son écu , pensant le jeter aux 
yeux de son ennemi, et , du même pas , il donna un coup 
d'estoc de son bâton sur U tête de Jacotin; celui-ci ne l'ac
cueillit pas plus doucement; mais au rebours le secoua si 
bien que Mahuot chut à terre ; dont il se releva soudain. 

s Le duc de Bourgogne était, ainsi que je disais ci-des
sus, en la maison de sire Melchior du Gardin, prévôt de 
la ville, et regardait le combat par une jalousie ou treillis 
de bois : laissant faire le magistrat, sans se mêler de cette 
affaire Après plusieurs tours et reiours, et plusieurs coups 
rués de part et d'autre, les bâtons échappèrent à tons deux, 
et furent secoués bien loin. Jacotin poursuivit son adver
saire si raidement qu'il le renversa de rechef à terre, lui 
sauta sus , lui creva les yeux à force de sable qu'il y rnfonça, 
et lui arracha les oreilles, par copaux, à belles dents. II fut 
en cette sorte près de trois quarts d 'heure, lui morcelant 
les tempes, l'égratignant et le mordant pour lui faire avouer 
son crime. Là dessus, le duc fit appeler le magistrat en la 
maison où il était, ei lui demanda s'il n'y avait pas moyen 
de donner la vie à Mahuot; on lui répondit que cela ne se 

Îiouvait faire sans préjudice des privilèges et coutumes de 
a ville; que le camp ne fût outré; ce sont termes de bar

reau de ce temps-là. Enfin, Jacotin fit tant qu'il renversa 
son ennemi le ventre et le visage en terre : le misérable Ma
huot se mit à crier hideusement et fit tous ses efforts pour 
se relever; mais le vainqueur lui enfonça de r«chef du sable 
dans les yeux et dans la bouche; à ce coup, Mahuot lui at-
trappa un doigt qu'il serra aux dents, si bien que Jacotin 
ne le pouvait retirer. Sur quoi, il s'écria : — Attends, at
tends , je t'en payerai bien, et soudain , il lui mit le pouce 
de l'autre main dans les yeux et commença à y fouiller bien 
avant; en sorte qu'il lui arracha les yeux et les lui fit pen
dre sur les joues. Alors le vaincu lâcha prise, et se mit à 
crier merci; néanmoins il s'efforça toujours de je remettre 
sur pied et de terrasser son ennemi. Ce que voyant Jacotin 
et qu'il était encore plein de force, il lui tourna et retourna 
si rudement les bras qu'il les lui rompit; puis, bondissant 
de genoux, à diverses reprises sur son dos, il lui dénoua 
l 'érhine, puis se mit à fouiller de rechef dans ses yeux. 

» Enfin , le pauvre et malheureux Mahuot se confessa 
vaincu et avoua le meurtre dont il était accusé : puis s'é-
criant vers le duc, monseigneur de Bourgogne, dit-il , je 
vous ai si bien servi en votre guerre de Gand, je vous prie 
merci ; pour Dieu sauvez-moi la vie. A vrai dire, ces pa
roles et ce sanglant spectacle touchèrent vivement le cœur 
du duc, comme de tous les assistons ; de manière qu'il fit de 
rechef demander au magistrat s'il n'y avait pas moyen de lui 
sauver la vie, ou du moins de lui octroyer sépulture en terre 
..aintc. A quoi on répondit que ni l'une ni l'autre de ces deux 
choses ne se pouvaient accorder ; et on le supplia très-hum
blement de permettre que la loi s'accomplit de point en 
point. En ces entrefaites, Jacotin alla reprendre un des bâ
tons qui étaient par terre et en donna de toute sa force trois 
ou quatre coups sur la tête et sur le col de Mahuot, puis, le 

voyant étendu et immobile et jugeant qu'il était mort., le 
traîna hors de la lice. Mahuot fut une bonne heure sans don
ner aucun signe de vie; puis il revint à lui , fut confessé par 
un père carme, but quelques verres de v in , et pardonna de 
bon cœur sa mort à Jacotin. 

» Ensuite il fut traîné sur la claie et de là bendu cl 
étranglé, tandis que Jacotin s'en allait à l'église de Notre-
Dame-la Grande saluer et remercier la glorieuse vierge, 
mère de Dieu. » 

Le duc de Bourgogne, avant de sortir de la maison du 
prévôt Melchior du Gardin , fit serment d'abolir celte 
horrible coutume et tint parole , car ce duel judiciaire 
dont nous venons de parler fut le dernier qui eut lieu en 
Flandre. 

P H Y S I O L O G I E . 

DE LA SAIGNÉE ET DE LA CIRCULATION DU SANG 

par M . Isidore Bourdon . 

Depuis que le Roi a ouvert aveq succès la veine cépha-
lique à un pauvre postillon presque mort ; les gens du 
monde, les femmes principalement, n'abordent plus un 
médecin sans lui adresser un tas de questions , commençant 
toujours ainsi : . s 

— Docteur, qu'appelez-vous la "veine ce'phalîque 2 
— Madame, c'est cette veine qui est en dehors des bras. 

Ce nom lui est venu de ce qu'on pensait qu'elle, provenait 
de la tête, qu'elle communiquait avec celles de la tête , ou 
de ce qu'on l'ouvrait de préférence chaque fois que la tête 
était malade. L'autre veine superficielle, placée plus en 
dedans des bras , est la veine basilique. 

— Peut-on l'ouvrir aussi ? i 
— Certainement^ Mais cette dernière saignée suppose 

Îilus d'adresse ou d'habitude, présentant plus dedangers.^ 
A veine basilique est presque parallèle à l'artère du bras cf 

voisine de celte artère ; on pourrait piquet l 'artère en Ou-1 

vrant la veine. 
— Est-re une chose bien difficile qu'une saignée ? 
— Du tout. Il suffit de comprimer les veines au-dessus 

du lieu où l'on veut saigner, assez fortement pour faire 
gonfler les veines , pas assez pour arrêter le pouls. Puis , 
lorsque le sang a suffisamment coulé , on applique une com
presse peu serrée sur l 'ouverture du vaisseau. C'est bientôt 
fait : en vingt-quatre heures la petite plaie est déjà, réunie; 
seulement on doit avoir soin d'éviter l'artère qui bat. I l faut 
aussi ne piquer ni les petits nerfs qui sont en dedans du 
bras , ni le gros nerf qui est au milieu, ni le tendon qui 
soulève la peau et qui meut J'avant-bras. I l faut une main 
légère, un esprit calme, une bonne lancette, pas trop aiguë ; 
un jeune médecin complaisant qui en enseigne l'usage ; un 
malade ni trop sensible, ni trop peureux ; un aide intelli
gent , et surtout des yeux qui ne se troublent point à la vue 
du sang. 

— Mon Dieu! vous me faites peur rien que d'y songer... 
Saignera qui voudra, ce ne sera pas moi. 

— Rien de plus simple cependant, rien de plus aisé. Les 
religieuses saigoent presque toutes ; elles qui sont si timi
des : leur céderiez-vous en courage ? Les femmes ont la 
main plus douce, plus alerte que les hommes. "Vous verrez 
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un temps où toute femme bien élevée saura se servir d'une 
lancette. 

— Alors je me résigne à la réputation de femme mal 
élevée, Car je ne saignerai jamais : vos artères me font trop 
d'impression... A propos , qu'est-ce qu'une artère? 

— Madame, les artères sont les canaux où le cœur pousse 
de soixante à quatre-vingts ondées de sang par minute. 
Pjrtout OÙ vous sentez le pouls bat t re , là se trouve une ar
tère. 11 y a des artères au poignet, au jarret , aux tempes , 
au cou, aux doigts , au front; il y a des centaines d'artères, 
et toutes ont des battemens, des pulsations. C'est aux artè
r e s qu'on tâte le pouls. 

—- On pourrait donc tâter le pouls aux tempes ou au 
menton tout comme au poignet ? 

— O u i , certes; on est même quelquefois forcé d'en agir 
ainsi quand , par exemple , les bras sont gonflés, lorsqu'il 
y a des convulsions, etc. Le pouls bat exactement en même 
temps dans toutes les artères, dans celles du pied ou de la 
main comme dans celles de la tête, et par le pouls on juge 
de l'action du cœur. C'est le battement du cœur qui pro
duit celui des artères ; le cœur est une sorte de pompe fou
lante qui pousse du sang dans toutes les artères à la fois. 
Le sang, venu du cœur par les artères, retourne au cœur par 
les veines. Voilà ce qu'on nomme la circulation du sang. 

— Quelle preuve a-t on de cela ? . 
— On en a mille au lieu d'une. Si on comprime forte

ment un bras , aussitôt le pouls s'arrête du côté de la main 
et devient plus fort du coté de l'épauil^. tandis que les 
veines se vident du coté de l'épaule et se g&nflent du côté 
de la main. Une artère du bras est-elle ouverte, pour ar
rêter le sang, il faut comprimer du côté du cœur. Mais, si 
le sang coule d'une veine , on ne peut l'arrêter qu'en com-

Îirimant «ette veine du côté de la main. Si l'on comprimait 
e côté de l'épaule , loin de cesser , l'bémorrbagie alors 

augmenterait La disposition des valvules, oupetitessou-
papes qui occupent l'intérieur des veines, prouverait seule 
dans quelle direction le Sang coule dans ces vaisseaux. 

—• 11 suffirait donc de la seule opération d e l à saignée 
pour prouver la circulation du Sang ? 

— Oui , madame ; c'est même ainsi qu 'Harvey, méde
cin de Charles 1" , en à conçu la première idée , il y a 
2 i 5 ans, en 1 6 1 8 , et une chose digne de remarque, c est 
que cette grande et admirable découverte n'ait été faite qu'au 
dix-septième siècle. 

— Est-ce qu'on saignait déjà avant la découverte de la 
circulation du sang? 

— Hélas ! oui, on saignait, on opérait, on arrêtait des 
hémorrhagies; et j 'en rougis pour Galien, pourHippocrate, 
et tous nos vieux maîtres. En vain la nature leur criait : « Le 
sang circule.' » Ils s'en tenaient obstinément à la routine, 
laquelle n'assignait au sang qu'un vague mouvement de flux 
et de reflux, assez comparable à ce qu'on sait des eaux 
de la mer. 

— Et le pouls, Monsieur, le tàtait-on avant de savoir 
que le sang circule ? 

— Mieux peut-être qu'aujourd'hui, plus attentivement 
du moins, avec plus de sagacité et plus d'importance. 
Galien a composé un gros volume sur le pouls. A l'aide du 
pouls, ce médecin a plusieurs fois" prédit 1 avenir, découvert 
des passions cachées, pénétré de profonds mystères. Il est 
vrai qu'il avait soin de faire promettre à ses malades la ré
vélation de leurs secrets et la plus parfaite déférence à ses 
conseils. Vous-même, madame, avez pu voir , par l'opéra 
historique de Stratonice , quels miraculeux résultats 
les médecins de l'antiquité avaient obtenus de l'étude du 
pouls. 

— Comment donc pouvaient-ils ignorer la circulation du 
sang? 

— C'est qu'ils étaient loin de penser que les pulsations 
des artères fussent dues aux battemen du cœur. Ils ne sa

vaient même pas que les artères fussent pleines de sang; ils 
les croyaient occupées par de l 'air , par une sorte d'esprit 
subtil. C'est qu'en effet les artères paraissent vides après la 
mort, quoique aussi dilatées que durant la vie. 

— Pourquoi donc l'ouverture des artères est-elle si dan
gereuse , tandis que la saignée des veines est si innocente ? 

— Cela est dû à ce que le sang' contenu dans les artères 
est plus p u r , plus précieux que celui des veines , à ce que 
le cours en est plus rapide , et qu'il ne tarirait pas de lui-
même. Les artères sont tellement organisées, composées 
d'un tissu si élastique, si indomptable, qu'une fois ouvertes, 
leurs parois ne peuvent se cicatriser qu'à la condition que 
l'artère sera entièrement fermée dans l'endroit endommagé. 
On est obligé de lier toute artère blessée et ouverte. Une 
chose fort singulière, c'est que les artères d'un membre 
Violemment arraché ne donnent lieu à aucune héinorrlia-
gie. On a même souvent arrêté le sang jaillissant d'une 
artère, en coupant lout-à-fait et dilacérant cette artère 
blessée. 

— La mort par hémorrhagic est-elle lente à venir ? est elle 
douloureuse ? 

— Si le sang coule d'une grosse artère, la mort est in
stantanée et sans douleur : quelques ondées de sang répan
dues amènent soudainement la perte de connaissance. Lord 
Castlereagh tomba sans vie aussitôt qu'il se fut ouvert l'ar
tère carotide; il ne s'était pourtant servi que d'un très-petit 
couteau de toilette. 

Mais, à l'exception des grosses veines de la poitrine, de 
l'aine et de l'aisselle , les hémorrhagies veineuses ont peu 
de danger. Le sang qui s'écoule d'une veine ouverte finit 
ordinairement par s'arrêter de lui-même ; un caillot se 
forme et tout-est fini. Des hommes désespérés ont essayé de 
se suicider ainsi sans pouvoir y parvenir. Un Corse , nom
mé Àmbrosi, déterminé à se donner la mort volontairement 
plutôt que de la subir de la main du bourreau pour ses 
crimes, tenta vainement de l'ouverture des veines . ^ p r ç s 
une courte hémorrhagie, cet homme s'évanouissait, e t , re
venu à lu i , il trouvait toutes ses plaies taries. A la vérité , 
l'histoire attribue la mort de Sénèque à ce genre de sup
plice; mais cette mort fut plus lente à venir qu'on ne se 1 i-
magine. Néron, à qui sa férocité avait révélé plusieurs vé
rités physiologiques, ne se borna pas à faire ouvrir les 
veines- du philosophe dont ij voulait la mort. Il le fit en 
outre placer dans un bain chaud, afin de conserver au sang 
toute sa fluidité , et à l'hémorrhagie son cours persévérant. 
Hors du bain, le sang se fût arrêté de lui-même par l'effet 
même de Son émission , par l'évanouissement. Toutefois, et 
nonobstant une si habile cruauté, l'ouverture des reines 
parut trop lente à Néron. Tacite raconte que le poison coula 
dans les veines épuisées de Sénèque. 

B I O G R A P H I E . 

JAMF.S W A T T . 

Fils d'un négociant distingué, i s s u d'une famille où les 
sciences exactes étaient depuis longtemps cultivées , James 
Walt naquit à Greenock, en Ecosse, en 1 736. D'un tem
pérament maladif, d'une constitution délicate, il ne put 
suivre les cours des écoles publiques , resta souvent isolé , 
par l'effet de ses souffrances habituelles, et puisa dans cette 
retraite forcée le goût de la contemplation et la faculté si 
féconde de diriger long-temps son attention sur un même 
sujet. 

A dix-huit ans, le jeune Wat t vint à Londres, pour ap
prendre la fabrication des instrumens de mathématiques. 
Jaloux de connaître à fond son état, il s'adonna avec ardeur 
et prédilection à l'étude des sciences me'caniques. Revenu 
en Ecosse trois ans après, il fut nommé fabricant d 'instrit-
mens de l'université de Glasgow; circonstance heureuse et 
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mémorable qui lui fournit l'occasion de manifester toute la 
puissance de ses facultés intellectuelles. Chargé par l 'uni
versité de réparer le modèle d'un appareil à vapeur inventé 
parNewconien, il étudia le nouveau mécanisme qu'on plaçait 
sous ses yeux, et, non content d'en connaître le principe et les 
modes <i action, il voulut encore en augmenter l'effet et en 
simplifier les ressorts. Il y parvint, et opéra des perfection-
nemens tels qu'ils permirent d'économiser les deux tiers de la 
vapeur qu'exigeait, avant lui , le procédé de Neweomen. 
Cette machine tonte nouvelle, sortant renouvelée de ses mains 
fécondes et se répandant avec une prodigieuse rapidité, 
porta la plus vive impulsion dans toutes les branches de 
l'industrie manufacturière. 

En iy65 , Walt s'associa avec le docteur Roebuck pour 
fonder une manufacture de machines à vapeur; mais il y fit 
peu de bénéfices, et se consacra tout entier aux occupations 
de son nouvel état d'ingénieur civil, qu'il devait à la variété 
de ses connaissances positives. 

Ce fut lui qui traça le plan du canal de jonction entre le 
Forth et la Clyde, de celui qui lia Monkland à Glasgow, 
et qui rédigea le premier projet du fameux canal calé
donien. 

Comme il avait pr is , dès i 769 , un brevet pour la fabri
cation des machines à vapeur, il éleva de nouveau une 
maison de commerce avec M. Bolton de Manchester, qui 
prospéra jusqu'à sa retraite définitive des affaires. 

James W a l t , d ' 

Tour à tour savant théoricien, ingénieur habile, ou ad
mirable artiste mécanicien, Watt perfectionna la théorie des 
moulins à vent et d'autres machines à roues ; introduisit eu 
Angleterrre le procédé du blanchiment par l'acide muriati-
que, dû à notre compatriote Berfhollet; dirigea un grand 
nombre de travaux divers d'utilité publique, et découvrit 
quelques propriétés des gaz. 

Au milieu de ses recherches scientifiques, lorsqu'il était 
tout occupé de ses brillantes inventions, il éprouva le sort 
trop souvent réservé aux hommes de génie, qui, plongés dans 
ie tourbillon des hommes et des affaires vulgaires, devien
nent l'instrument ou la victime des intrigans, des ambitieux 
ou des fripons. 

N'est-il pas triste à penser que ce grand physicien perdit 
une partie de ses forces intellectuelles, consacra quelques-
unes de ses années si précieuses, si nécessaires aux progrès 
des sciences, et au développement rationnel de l'espèce nu-

ÉVERAT , IMPRIMEUR, 

:ès W . Beechey. 

mainc, à défendre ses brevets d'invention , à lutter pénible
ment contre une foule d'imprudentes et d'audacieuses pré
tentions, à plaider même devant la cour du banc du roi? 

En 1800 , Watt quitta définitivement les affaires com
merciales; mais, toujours prodigue de conseils et d'encou-
ragemens , il n'en continua pas moins de suivre attentive
ment le mouvement progressif des sciences et des a r t s , et 
de leurs applications à l'industrie. 

C'est ainsi que, grâce à sa tempérance et malgré ia déli
catesse de sa constitution , il put prolonger sa carrière jus
qu'au a 5 août i8rc) , jour qui le vit s'éteindre, après une 
courte maladie, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans. 

Toute l'Angleterre s'émut à cette grande perte, et cha
cun voulut rendre à sa mémoire les honneurs réservés aux 
bienfaiteurs de l 'humanité, en prenant part aux souscrip
tions destinées à perpétuer,' par l'érection de statues et de 
monumens, le souvenir de ses admirables inventions. 

E DU CADRAN, N . l6. 
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S A I N T - S U L P I C E . 

Quand on débouche sur la vaste place où s'élève Saint- devine en partie le secret de leur construction. Plusieurs 
«Sulpice, on est tout d'abord choqué par l'apparence en esprits, plusieurs arts différens ont dû y présider. Ce n'est 

uelque sorte boiteuse du monument. A voir la gaucherie point là l'œuvre d'un seul.architecte, ni d'une époque 
e ces deux tours., de grandeurs cl de formes inégales, on unique. Eu effet, la vio de cette église, si l'on peut ainsi 
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dire, a e'te' marquée par de multiples vicissitudes. C'est une 
histoire compliquée. 

Saint-Sulpice était déjà église paroissiale de Paris dès 
l'année 1 2 1 1 , non pas le temple que nous voyons aujour
d'hui pare' d'ornemens grecs et ioniens , mais un édifice 
sombre et religieux., tel que le moyen âge en ouvrit partout 
au culte de la divinité. Paris alors ne s'étendait pas bien 
loin, et l'enceinte de l'église gothique suffisait à la dévotion 
des habitans peu nombreux du quartier. 

Avec le temps, à la suite des dévcloppemens que prit la 
vil le, la population reflua vers Saint-Sulpice. Le curé en 
ouvrit les nattans à ses ouailles nouvelles, mais la place leur 
manqua. On eut beau ajouter une nef et six chapelles laté
rales à l'ancienne église, la population, dont la piété n'avait 
point d'autre asile, s'y trouvait toujours à l'étroit. 

.En i 6 4 3 , il fut décidé, par une assemblée de paroisse, 
qu'un autre édifice serait construit. Les riches payèrent une 
contribution , les marguilliers choisirent un architecte , et 
celui-ci, nommé Gamart, se mit à l'œuvre. 

Au bout de neuf années de travaux, on s'aperçut, aux 
dimensions des parties achevées, que le plan général n'of
frait pas encore une étendue suffisante. Alors on appela un 
second architecte, Louis Levcau, qui mourut bientôt, et 
son successeur, Daniel Guittard, blâma ses projets, qu'il 
entreprit de refaire. 

Tout à coup le défaut d'argent suspendit les constructions. 
Il y eut de longs procès, d'interminables démêlés entre les 
curés, les marguilliers, leurs supérieurs et les fidèles. Le 
parlement et le roi furent obligés d'intervenir. 

Tant il y eût que les travaux de l'église restèrent inter
rompus pendant quarante-trois ans. La gloire de les conti
nuer était réservée au curé Languet de Gergy. Rien ne coûta 
à son zèle pour les poussser avec activité dès qu'ils furent 
repris. L'argent manquait-il, le bon curé courait chez tous 
ses paroissiens, et, par menaces, flatteries, pronlesses de 
tout genre, il en arrachait les sommes nécessaires. C'est 
ainsi qu'il réserva à la vanité des plus riches bienfaiteurs 
l'honneur de poser les premières pierres de chaque porte, de 
chaque chapelle, de chaque pilier. Un jour il suppliait hum
blement quelqu'un de l'assister dans son œuvre de pieté. Je 
vous demande peu de chose, disait l'insinuant curé, de quoi 
seulement garnir la porte démon église de ses serrures aven 
leurs clefs. L'honnête contribuable accorda la demande, et, 
forcément obligé par sa promesse, acquitta plus tard pour 
i5 ,ooof r . de mémoires de serrurerie. 

Le dernier expédient du bonhomme fut une loterie, et les 
produits de cette institution immorale furent sanctifies par 
le pieux usage auquel le curé de Saint-Sulpice les consacra. 

On comprend que, sous l'influence d'une pareille ardeur, 
les constructions durent marcher. En 1 ^ 3 6 , la nef fut en
tièrement achevée; de 1 ^33 à i^^5 , le portail fut élevé sur 
les dessins de Servandoni ; mais cet artiste habile n'avait 
pris qu'une faible part au reste du monument, qui compte 
parmi ses pères une douzaine au moins d'architectes. 

En 1 7 4 5 , l'église fut dédiée, parles prélats qui tenaient 
l'assemblée du clergé, à la sainte Yierge, à saint Pierre , 
et à saint Sulpice. 

Depuis cette époque, on ne s'occupa plus que de la con
struction des tours; car il faut des cloches et des clochers 
aux églises. Deux ou trois hommes furent tour àtour charges 
du soin delà diriger, mais aucun n'acheva le travail; et, 
après plusieurs tentatives, toujours infructueuses, on a laisse, 
en désespoir de cause , subsister les deux tours dépareillées 
dont le désaccord offusque tous les yeux. 

Pour comble de malheur, e n ' 1 7 7 0 , le tonnerre tomba 
sur le fronton qui surmontait le portail, et le dégrada de 
telle sorte qu'on l'a remplacé par une balustrade. 

Ainsi mutilée, cette œuvre ne peut être jugée sévèrement 
«ous le rapport de l'art. On lotie, il est vra i , l'heureuse 
harmonie des diverses parties dont se compose le portail; on 

rend justice à son caractère imposant et simple, qui résulte 
de la disposition facile des lignes; mais on se rappelle 1rs 
obstacles de tous genres qui ont empêché la complète et har
monieuse exécution de l'ensemble. 

B I O G R A P H I E . 
PIERRE-PAUL RUBENS, 

par M . Louis de Maynard. 

Un grand peintre parmi les chefs de l'école flamande , 
un de ceux qui fixent davantage les regards par le mélange 
singulier des qualités et dss défauts, un de ceux dont le 
nom a subi le plus fréquemment les caprices de la mode; 
tantôt dénigré avec une sorte de fureur et tantôt prôné ou
tre mesure, élevé bien au-dessus du mérite réel de ses œu
vres : au résumé un peintre original et très-important, qui 
est en ce moment en pleine prospérité. Je ne sache guère 
que Raphaël qu'on lui oppose avec succès. De Michel-
Ange, ce Dante de la peinture , il n'est point question; les 
artistes, ceux qui ne peuvent marcher sans être précédés 
d'une bannière, se sont partagés entre ces deux puissances, 
entre Raphaël Sanzio, d Urbin, peintre du ciel, et Pierre-
Paul Rubens, de Cologne , peintre de la rue. On peut dire 
que ce sont les deux héros de l'heure actuelle, les deux évo
cations les plus familières au génie de nos ateliers, génie 
français , trop français et trop redevable à la mode pour ne 
pas l'aimer et la propager jusque dans les choses les moins 
propres peut-être à Ja recevoir. 

C'est au genre nommé romantique qu'on doit cette réha
bilitation de Paul Rubens. Ses qualités, en effet, devaient 
séduire tous ces jeunes esprits, dégoûtés de l'aride anatomic 
de David, de sa composition froide et systématique, de sa 
couleur terne et parcimonieuse. Quand il y a révolution, il 
y a lutte et la modération s'oublie bientôt. On loua Ru
bens , on le popularisa , on le célébra ; on fit mieux en
core , on le copia sans pudeur. Lu i , le peintie le plus in
dividuel , le moins soucieux des règles , chacun se mit à le 
copier, ou pour éviter le reproche de plagiat, chacun l'ou
trait à l 'envi, comme si ce n'est pas l'individualité dont iî 
faut av?nt tout se garder. 

Les timides blâmèrent cette ovation du îepicsentaet di: 
l'école flamande ; ils répétaient sans*ccsse, et je crois avec 
raison, que, chef pour chef, romantique pour romantique, 
mieux valait encore choisir Vandyck , l'élève de Rubens; 
mais les novateurs , tout en confirmant cette seconde gloire , 
s'en tinrent à leur premier choix, parce que Vandyck, su
périeur à Rubens dans le portrait, n'avait jamais égalé la 
fougue et l'enthousiasme de ses compositions. Ceci est d'une 
vérité incontestable; mais , outre qu'il est encore à décider 
quel rang doit tenir en peinture ce méiite de la composi
tion, ¿1 faut avouer de plus que rien n'est moins parfait que 
ces tableaux où le peintre de Cologne brille le plus, de 
l'avis de ses admirateurs , par son talent de traduire ses 
personnages et de dérouler le drame. Tout y est sacrifié à 
l'effet : on y surprend une intention furieuse d'éblouir à 
tout prix , même aux dépens de la vérité ; de telle sorte que 
beaucoup de ces peintures qui nous ont enchantés à la pre
mière vue , que nous venions à les considérer attentivement 
et à nous les vouloir expliquer , nous sommes tout étonnés 
d'y rencontrer mille taches , mille défauts , mille incohé
rences et surtout, ce qui est plus fatigant, un pêle-mêle 
épouvantable ; des figures renversées sans goût, des jam
bes sous.des liras, des bras entre des jambes; des pieds po
sés sur des têtes en guise, on dirai t , de panaches; des têtes 
dans des attitudes risibles et des corps dans des positions 
impossibles. Toutes les toiles où Rubens a représenté des 
combats, des mêlées, servent de preuve à cette observa
tion , que nous ne faisons pas sans peine. Majsqircllc verve \ ' 
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répète t o n , quelle vérité, quelle poignante et pittoresque 
manière de présenter les choses ! Cet homme divin a le se
cret de l'imprévu et du terriLle ; quand il est terrible, il 
fait peur comme Eschyle, il est grand comme lui. Personne 
n'osera contester au peintre flamand ces brillans avantages : 
ce serait de l'injustice; mais ou peut répondre qu'il a trop 
les vices de ses qualités; ainsi qu'à force d'effrayer, il lui ar
rive de dégoûter, qu'il est ferme jusqu'à la dureté, fou
gueux jusqu'à fausser le mouvement, soudain jusqu'à ou
blier d'arrêter le trait de ses figures. Chose singulière ! il 
semble qu'il dessine constamment en ronde bosse et pour
tant nul n'est plus sujet à manquer d'exactitude et de pré
cision. Pourvu que sa couleur brille, il est satisfait et né
glige la forme. Celle qu'il affecte particulièrement rebute 
par la façon brutale dont elle est toujours offerte; d'ailleurs, 
affectée, recherchée, elle ne s'élève jamais à l'élégance, dé
daigne trop la correction ; c'est de la manière en grand. 
Rubens n'ignorait sans doute rien de ce que doit savoir un 
peintre distingué , mais l'effroyable fécondité à laquelle il 
s'était condamné , d'autres motifs peut-être que nous ne 
saurions deviner, ont été cause qu'il s'c'st créé un procédé , 
un moule, un chic, comme on dit dans les ateliers. Or le 
chic est la plaie de l ' a r t , et, dans ce peintre plus qu'en au
cun autre, il a le privilège de déplaire, sans doute parce 
que le cachet principal du talent de Rubens se trouve être 
la force ; je suis convaincu que, plus gracieux , il choque
rait moins. 11 résulte aussi de ce chic une monotonie per-
pétuille , une monotonie qui perce jusque dans sa variété, 
une uniformité qui lasse et rend bientôt désagréables les figu
res de ses personnages et notamment celles de ses femmes. 
Dieu, de tous les artistes le plus grand, Dieu n'a pas donné 
aux femmes les mêmes traits ni le même masque; et nous 
l'en devons remercier. S'il faut chercher quelque p a r t i e 
plaisir, c'est dans la variété, je pensa. 

Au sortir des mains de David , après Géricanlt pour être 
plus exact, ces partisans de Rubens rencontrèrent une vive 
opposition dans une autre école, formée cependant de mem
bres qui se vantaient d'appartenir à leurs doctrines , et qui 
s'en vantent encore aujourd'hui ; mais pour ma part je croi
rais qu'ils se trompent : ce sont plutôtdcs esprits timides et 
irrésolus, ou des rejetons déguisés du grand arbre classique 
planté par David. Je veux parler de cette école, aujour
d'hui florissante, qui reconnaît M. Ingres pour seigneur et 
maître. M. Ingres est un homme remarquable, mais ses 
disciples sont dos imitateurs au troisième degré. A l'admi
ration irréfléchie des séides de Rubens, ils opposèrent le 
Sanzio, qu'ils jugèrent suffisamment romantique; ils le louè
rent , le célébrèrent, le copièrent, tout comme les premiers 
avaient loué, célébré et copie l'artiste flamand. Les uns 
avaient vidé force pots de bière pour se conformer plus 
exactement à la nature de Rubens, nature en effet un peu 
gonflée de bière ; les autres prirent la toque et dirent à leur 
chevelure de flotter à l'exemple de celle du divin Raphaël. 
Juger si leur crayon fut plus scrupuleux, si, après avoir ra
vi au peintre son bonnet et ses cheveux, ils daignèrent lui 
laisser un trai t , une ligne , une forme ; son génie fut déva
lisé comme sa persoune. A cette heure encore, ils brillent 
sous ces plumes de paon, et, sous prétexte de dessiner, s'ab
stiennent de colorer. On croirait en vérité qu'ils peignent 
dans l 'air , semblables à ce poète allemand qui s'accuse de 
n'avoir rien trouvé de mieux , pour immortaliser sa belle , 
que d'écrire son nom sur les flancs de la nuée. Dieu merci ! 
il n'en restera rien. 

Convenous , d'un autre côté , que les plus romantiques , 
ceux qui tenaient pour la bière et Rubens, en dignes en
thousiastes du coloris étincelant du maître, accumulaient 
rouge sur rouge, bleu sur bleu, méprisant souverainement 
toute jambe droite et bien tournée, faisant ce qu'ils appe
laient d e l à couleur, et la faisant telle en vérité que les 
yeux fatigués nt; savaient plus où sç reposer de cç çoulinm.} 

brouhaha. Aujourd'hui que ces luttes sont terminées, il est 
permis d'écrire que c'est parfaitement risible. On est obligé 
d'avouer néanmoins que les plus habiles, j'entends dire 
dans le choix, furent ceux qui proclamèrent Raphaël. Cela 
est toujours estimable de leur part, et l'on aurait tort de ne 
pas leur en tenir compte, car, s'ils ont deux mérites, celui-
là est le premier, le plus brillant et le plus sûr que l'on 
puisse citer. 

La distance qui sépare Rubens de Raphaël est infinie à 
mon gré : c'est celle qui sépare la prose de la poésie, la 
matière de la pensée, la terre du ciel, car Raphaël et Ru
bens me représentent toutes ces choses. Regardez leurs 
vierges ; celles de Rubens sont peut-être nées à Jérusalem, 
mais à coup sûr celles de Raphaël descendent de là haut : 
elles se transfiguraient la nuit à son regard. Les unes sont 
si lourdes , si flasques, si maussades; e t , dans les autres, 
quelle exquise fleur de beauté, quelle pureté choisie, 
quelle grâce mystérieuse, quelle nature idéale ! c'est moins 
crue l 'ange, mais e'est plus que la femme. Qui n'aimerait 
dans le Sanzio ce rayonnement paisible, cette force simple, 
sans apprêt, sans artifice et cette grâce qui couronne tou
jours sa beauté, comme si c'était sa parure obligée et le si
gne le plus manifeste de son empire ! Quand il a voulu être 
romantique, il a composé et dramatisé ses sujets avec une 
supériorité de verve et de sublime dévergondage que ja
mais Rubens n'égala de sa vie. Qu'on aille voir au Musée 
du Louvre le dessin où il a exécuté l'idée d'Apelle, la Ca
lomnie traînant l'Innocence au tribunal de l'Ignorance. 

Toute cette discussion n'empêche pas que Paul Rubens ne 
soit le maître de Vandyck,un des plus remarquables peintres 
de portraits que nous sachions. C'était aussi une des supério
rités de celui que nous examinons. Au nombre des quatorze-
cents morceaux qu'il nous a laissés , les portraits de sa main 
se distinguent par l'éclat et le charme du coloris, par la coquet
terie des ajnstemens, le luxe des ornemens, et par un bon
heur délicieux dans lesmoindres détails. Il faudrait admirer 
le portrait de ses deux fils, aujourd'hui dans la galerie du 
prince Lichtenstein. C'est un chef-d'œuvre de peinture, et 
d'autant plus digne d'attention qu'il n'est point gâté par 
ces couches empâtées dont Rubens avait l 'habitude, et qui, 
tout en contribuant à l'éclat, saillissent quelquefois si triste
ment, et nuisent tant à l'harmonie de l'ensemble. Le portrait 
que l'on donne avec cette notice est un de ses meilleurs ou
vrages, l i e n a fait plusieurs, un entre autre , où il s'est 
peint avec sa femme et ses enfans. Ce dernier se voit à 
Munich. 

Il fut chargé par les plus illustres princes de l'Europe de 
missions importantes, et l'on cite peu de ses négociations qui 
n'aient obtenu réussite entière. Ce ne fut pas sa faute , si la 
reine Marie de Médicis ne se réconcilia point avec son faible 
fils. Le duc de Buckingham le traita comme son a m i ; ils 
s'étaient connus à la cour de France, où il se rendit plusieurs 
fois ; la seconde pour orner le Luxembourg des vingt-quatre 
tableaux qui se voient maintenant à la galerie du Louvre. 
Il les acheva en l'espace de vingt-quatre mois avec le secours 
de ses élèves , il est vrai. Il était d'une famille noble, grand 
seigneur lui-môme, très-prodigue d'or et d'argent, menant 
un tram magnifique, pt soutenant, autant par son caractère 
que par ses œuvres, la haute considération dont l'honoraient 
à la fois l'archiduchesse Isabelle, Philippe d'Espagne et 
Charles d'Angleterre. Dans un voyage qu'il entreprit à tra
vers l'Allemagne, il encourageait les arts , comme s'il n'eût 
pas été artiste lui-même; il achetait des tableaux, en de
mandait à ceux mêmes dont la renommée naissante était le 
plus propre à l'inquiéter; mais c'était un noble cœur, un 
talent trop au-dessus de la médiocrité pour n'être pas au-
dessus de l'envie. Quand Yandyckle quitta, il lui offrit en 
cadeau un superbe cheval andalous, richement harnaché. I l 
l'appelait son fils : c'était son rival. 

Il se maria deux.fois, tt par bonheur k deux femnifi 
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charmantes ; les portraits qu'il nous en a donnes le témoi
gnent. Mais il faut dire que leur beauté est toute flamande, 
toute nourrie de lait et de beurre, ce qui ne séduit pas éga
lement tous les goûts. Il a reproduit leurs traits dans chacun 
de ses tableaux, sans crainte de tomber dans l'uniformité; 
mais à voir les jolies têtes de ces femmes, tout ce que nous 
connaissons d'elles, on ne sait comment expliquer ces corps 
virils, ces chairs flasques, ces ventres plissés, dont Rubens 
manque rarement de doter ses héroïnes. J'ai fait ohserver 
plus haut combien les divers souverains de l'Europe l'avaient 
comblé de faveurs; c'est ici le lieu de raconter comment il 
avait su, de sa part,, leur inspirer cette estime parfaite de son 
caractère. 

Tandis qu'il peignait Philippe I I I , et prenait ses offres de 
paix pour le cabinet de Londres, le roi de Portugal, qui 
déshonorait le trône par une avariée sordide, digne tout au 
plus du dernier de ses sujets, l'engagea par des lettres 
très-honorables à le venir visiter en son palais de Vil la-Vi
ciosa , situé aux frontières des deux royaumes. Rubens 
partit aussitôt, suivi de son train habituel, et, de plus , d'une 
foule de gentilshommes qui voulaient assister à cette solen
nelle entrevue de deux hommes, l'un prince par la nais
sance, l'autre prince par son génie. Mais son hôte royal fut 
plus effrayé des dépenses que flatté de l'empressement de 
ces seigneurs; il chargea son chambellan d'aller au-devant 
du ocintre, pour excuser son absence el lui remettre 

I tubens , d'après son 

soixante ducats, indemnité qu'il le priait de consacrer aux 
frais du voyage. Rubens reçut le messager à h tête de sa 
troupe dorée, refusa avec une dignité pleine de modestie la 
somme que S. M. daignait lui envoyer, et fit réponse qu'il 
avait apporté mille ducats dans ses bagages pour son entre-
lien et celui de ses nobles compagnons. Les deux royaumes 
furent d'accord qu'en cette occasion Paul Rubens s'était 
montré le véritable roi. 

Ce grand homme mourut à Anvers, le 3o mai 1G40, d'une 
goutte remontée. Déterminer quelle fut l'influence de son 
talent sur la peinture , je ne le .crois pas encore possible de 
nos jours. Il détourna les yeux des artistes de toutes les 
écoles italiennes : sa manière devint la loi générale, lapoc-

irlrait par lui-même. 

tique obligée. Le sceptre de Raphaël passa véritablement 
dans ses mains, et depuis il y est demeuré. Il n'est pas de 
pays où il n'ait été copié et défiguré. En France, au dix-
huitième siècle , c'est encore lui qui régnait; car Vanloo , 
Boucher et les peintres de ce temps ne sont que des ombre» 
pinson moins pâles de cette magnifique individualité. Main
tenant Rubens est plus haut que jamais, soit en France, 
soit en Angleterre. Et pourtant ne serait-il pas à propos 
de revenir à l 'Italie? L'école vénitienne présente la réunion 
des memos qualités, et de plus elle a l avantage de n 'être 
pas ternie par cette foule de défauts que nous avons signalés 
dans Rubens. A Raphaël, userait plus sage d'opposer Titien 
et Paul Véronèso. 
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HISTOIRE N A T U R £ î i J L E . 

LE LION, 

par M , l e Adélaïde Montgolfier. 

Le désert est beau : c'est l'asile de la liberté la plus illi
mitée, la plus indomptée ; c'est la patrie du for t : chacun y 
lait sa part, à la largeur de sa gueule, à l'énergie de sa 
griffe. L'homme n'y a pas encore apporté sa loi ; il n'a pas 
mis l'intelligence en face de la force et de la ruse; il n'a 
pas opposé la volonté à l'instinct, la perfectibilité à l'habi
tude. Là, il est animal aussi, lui; il lutte, triomphe quelque
fois , mais ne règne pas , il n'a pas conquis encore. Les vents 
déchaînés dans ces vastes plaines n'ont point appris à tourner 
nos machines , à faire mouvoir les meules de nos moulins ; 
ils se jouent à rouler des montagnes de sable, à briser les 
une» contre les autres les têtes chevelues d'arbres qui, s'é-
tauffant dans des forêts sans routes et sans clairières, laissent 
dépourvues d 'ombre, d 'humidité, de terre végétale et de 
vie, de vastes savanes, jachères depuis le déluge, océans de 
poussière et de gravier. Là les fleuves ne savent pas tour
ner à flots égaux, la bruyante roue à aubes, soulever les 
marteaux, alourdir les presses ; l'été brûlant boit leurs eaux 
d'une haleine desséchante ; l'hiver lâche leurs écluses en ter
ribles cataractes : ils rugissent, ou se taisent, et désaltèrent 
l'homme , la gazelle et le lion, d'une onde pure ou bour
beuse, d'une urne vide ou débordée, comme il plaît aux 
saisons, comme il plaît aux orages. Les animaux de ces con
trées incultes ne viennent pas apporter leur tête au joug, leur 
bouche au mors; les troupeaux ne cèdent pas leur lait à la 
laitière, leur toison au berger. C'est le tigre qui tombe au 
milieu des antilopes, et se choisit sa proie ; c'est le lion qui 
décime les couaggas, les buffles , les zèbres ; mais à toute 
chair il préfère la chair du Hottcntot, et l'homme est son 
met de prédilection. 

C'est surtout dans les plaines de l'Afrique méridio
nale que le lion se montre dans toute sa force et sa 
majestueuse beauté. Couché dans l'épaisseur d'un taillis , 
la paupière alourdie des feux du jou r , tout à coup il se 
1ère ; le soleil descend sous l'horizon , le roi des ténèbres , 
le terrible animal , a senti la pénétrante rosée des nuits 
d'Afrique : dressant son corps robuste et musculeux sur ses 
énormes pattes, il ouvre son œil rond; sa large prunelle 
se dilate ; les pinceaux de poils raides , organes du tou
cher, qui garnissent ses lèvres mobiles , frissonnent ; il se
coue sa crinière mêlée : il a faim. Il courbe sa tête ef
frayante , rugit contre terre , et tout ce qui a vie a connu 
l a peur. Le Cafre, le Betjouanas, saisissent leurs armes , 
chargent leurs fusils; les Boschimens fuient ; les Hotten-
tots cherchent en frémissant, à travers l'herbe et le sable, 
quelque ancienne trace de pas , quelque spour, comme ils 
les appellent qui leur disent si le lion a passé près d'eux, 

depuis quand il a passé, et de-quel côté il se dirige. L'oreille 
contre le sol , ils se demandent si c'est bien un rugissement 
lointain, ou le bruit d'un tremblement de terre. Les im
menses troupeaux de bêtes fauves qui paissent , réunis 
par groupes , font entendre des hennissemens d'effroi ; ils 
brament , ils mugissent, ils bêlent, ils beuglent et fuient 
de toutes parts , dans leur épouvante , apportant au lion 
une proie facile. Les larges cornes qui arment la tête du 
buffle d'un diadème plus dur que le caillou, ses fibres , 
semblables à des faisceaux de cibles , son cuir, épais comme 
celui du rhinocéros, ne le défendront pas. Le lion s'élance 
de derrière un buisson, enfonce ses ongles dans la gorge de 
son ennemi impuissant, plonge une autre griffe dans le mufle, 
entoure la tête , la courbe sous lui , force sa victime fu
rieuse à labourer vainement le sable de ses cornes , jusqu'à 
ce qu'ayant perdu tout son sang elle expire sous lu i . Le 
lion peut porter sur son dos cette énorme proie ; d'un 
seul coup de sa patte à cinq griffes , il écrase le crâne d'un 
cheval. La vitesse , la hauteur et la force de la girafe ne la 
sauvent pas du lion : il bondit sur elle quand elle vient 
boire dans les marais, et se laisse traîner plusieurs lieues 
à travers le désert, jusqu'à ce que la colossale bête qui 
l'emporte tombe épuisée. 

Jadis , des lions suivaient jusqu'au Cap les couaggas, 
espèce de zèbres qui , par bandes de deux à trois cents, 
émigrent tous les ans dans le sud, cherchant un hiver en
core plus tiède que celui des Tropiques; mais depuis que 
les Hollandais, en iG5u, s'établirent au nombre de cent 
sur la pente méridionale de la montagne de la Table, depuis 
que les Anglais, en i ^ g 5 , s'emparant de cette route des 
Iudcs, étendirent à l'intérieur la colonie et la civilisation, 
les animaux féroces ont reculé, et sont devenus plus timi
des; ils ont appris à trembler devant l 'homme: ils savent 
qu'il tient un tube d'où sort la foudre; le bruit des armes 
à feu suffit pour les écarter du camp des voyageurs, et ils 
ont presque oublié le goût de la chair du sauvage. Pour 
retrouver le lion dans toute son originelle audace, il faut 
aller chercher les récits des anciens voyageurs. Voici ce que 
racontait, en i ^ o S , Jos. Stcrreberg Kupt , landdiost (ma
gistrat) de la ville du Cap, dans le journal du Voyage 
qu'il fit à l'intérieur du pays, pour procurer de jeunes 
bœufs à la compagnie hollandaise des Indes-Orientales. 

« Nos charrettes, obligées défaire un circuit, étant à la 
fin arrivées, on dressa la tente à une portée de fusil du cam
pement ; tout fut mis en ordre, et nous allâmes dormir : 
mais bientôt notre repos fut troublé. Vers minuit, les bes
tiaux et les chevaux, parqués entre les chariots, commen
cèrent à s'écarter, à sauter, à courir, effrayés; et un des 
conducteurs tira un coup de fusil; à ce bruit , tous, l'arme 
en main, s'élancèrent hors de la tente: à trente pas de nous 
se tenait le lion, qui , à notre approche, marchant avec 
lenteur et délibération, s'éloigna d environ trente pas en» 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



corc, s'allatit établir derrière un arbuste épineux, et em
portant quelque chose que je pris pour le coYps d'une petite-
génisse. Nous tirâmes plus de soixante coups sur le buisson, 
qui fut traverse de part en par t , sans qu'on y aperçut un 
mouvement. Le vent du sud-est soufflait avec force, le ciel 
était clair, la lune brillante, de sorte que l'on voyait très-
bien à cette distance. Après avoir compté et rassemble, le 
troupeau , .après avoir tout visité, je m'aperçus que la sen
tinelle de devant la tente, 3an Smit, d'Anvers, appartenant 
au Groene Kloof, manquait ; nous appellàmes de toutes nos 
forces; en vain: personne ne répondit, et nous conclûmes 
que le lion avait emporté l'homme, Trois ou quatre des 
nôtres s'avancèrent alors, avec précaution, vers le buisson, 
qui était droit vis-à-vis la porte do la, tente, pour voir s'ils 
pourraient découvrir quelque chose; mais ils revinrent cou
rant pêle-mêle; le lion s'était dressé devant eux, et il avait 
rugi. Us trouvèrent sous leurs pas le fusil tout armç, et le 
chapeau et les souliers de la sentinelle 

» Nous tirâmes encore une centaine de coups sur lebui?7soo, 
qui n'était qu'à soixante pas dç la tente, tout au plus à 
trente pas des chariots , et auquel on pouvait viser comme à 
un b u t , sans rien voir du lion; il était à croire qu'il ava!t 
fui ou que nous l'avions tué. Sur cette pensée, San Stamans, 
notre plus adroit t ireur, tenant d'une main son arme, de 
l'autre un tison enflammé, alla voir si l'animal était là, vi
vant ou moit. Comme Stamans approchait du buisson, le 
lion rugit effroyablement et bondit vers lui : l'homme lui 
lança son tison, et les autres ayant fait feu d'une dizaine 
de coups, l'animal se retira à son premier gîte. 

» Le tison était tombé au milieu du buisson , et, à l'aide 
d'un vent sec et chaud, le feu prit rapidement, et les arbus
tes commencèrent à brûler avec grande flamme, de sorte que 
nous pouvions voir clairement dans le taillis et tout à l 'en-
tour et continuer à tirer dessus. La nuit se passa ainsi, et le 
jour commençant à poindre,nous visions au lion avec d'au
tant plus d'ardeur qu'il ne pouvait sortir de sa cachette sans 
s'exposer tout à fait à nos coups , le buisson étant au pied 
d'une butte escarpée et découverte. Sept hommes, postés 
sur les chariots les plus en avant, veillaient et tenaient leurs 
armes en joue. 

» Enfin, avant qu'il fût grand jour , le lion grimpa la 
colline , traînant le cadavre dans sa gueule. Cinquante coups 
partirent à la fois, et ne l'atteignirent pas, quoique quelques-
uns fussent tirés de très près ; à chaque décharge la bête se 
retournait vers la tente, marchant sur nous en rugissant ; 
et je suis sûr que, si une balle l'eût touchée, clic s'élançait 
au milieu des nôtres. 

» Au grand jour les traces de sang et un lambeau de l'ha
bit de notre compagnon ne laissèrent plus de doute; le 
malheureux avait été emporté. Nous trouvâmes aussi der
rière le buisson la place où le lion avait déchiré l 'homme, 
et il semblait impossible qu'aucun de nos coups n'eût porté, 
-plusieurs balles éfent tombée là aplaties. La conclusion na
turelle c'est que l'animal était blessé, et ne pouvait être 
loin. Tous nos gens demandèrent à aller à la recherche du 
corps pour l 'enterrer, suppCsant que notre feu continue] 
n'avait pas laissé au lion loisir de le dévorer. Je donnai à 
quelques-uns la permission qu'ils demandaient, sous condi
tion expresse qu'ils se feraient accompagner d'une bonne 
troupe de Ifottentots bien armés , qu'ils seraient circonspects 
et ne s'exposeraient pas. Sept d'entre eux partirentdonc, es
cortés de quarante-trois Ifottentots, et, suivant les traces, ils 
trouvèrent le lion à une demi lieue de là , couche derrière un 
h allier ; au cri des Hottcntots il bondit, et s'enfuit poursuivi 
tic tous. Enfin il se retourne, et, avec un mugissement horri
ble et un bond prodigieux, vient tomber au milieu de ses 
ennemis. Fatigués, hors d'haleine de la course, ils font feu 
et manquent la bête : ce fut alors que le chef de la horde 
I du Kraal ) fit une brave action pour secourir deux de ses 
hommes, que \v lion, attaquait, Le fusil de l'un ayait ra té . 

l'autre avait visé mal, sur quoi le capitaine, s'clançant entre 
les deux Hottcntots et le lion, reçoit les griffes de ce der
nier dans son manteau, qu'il jette à terre, et frappe l'animal 
avec sa zagaic ; k s autres hommes accourent et lancent à 
I'cnvi leurs zagaies au lion ; il ressemblait à un porc-e'pic: 
ce qui ne l'empêcha pas de fuir de nouveau , bondissant, 
mordant les armes dont il était lardé, jusqu'à ce qu'enfin 
San Slamans, ayant mis sa balle juste dans l'œil de la 
bête, elle fut terrassée, et achevée de suite par nus hommes. 
C'était un lion d'une taille colossale, qui , peu avant, 
avait emporté et dévoré imHottentot de ce même Kraal. » 

C'est en Asie, outre I'Jude ot la Perse, dans l'Arabie et 
en Afrique, que. Ton trouve encore le lion libre. Le Puma, 
lion d'Amérique , plus petit, sans crinière, sans touffe de 
poil noir au boutade la queue, fuyant l 'homme, qu'il re
dou te , grimpant aux arbres, n'est pas le même majestueux 
animai., .et ressemblerait plutôt à uu, léopard à fourrure non 
tacltcléu. Objet» seulement de- curiosité dans notre Europe , 
Ici bêles féroces eourent les foires, et meublent les ménage
ries. L'ancien, le renommé et beau lion de celle du jardin 
des Plantes, mort depuis long-temps, est remplace aujour
d'hui par de fort belles lionnes de Barbarie , à physionomie 
féroce, et par un seul mâle, à crinière assez pelée, vieux 
aussi, et, qu'en mémoire sans doute de son origine, ou 
j^ul-clre par une de ces similitudes énergiques familières 
au peuple, on appelle le dey d'Alger. Cette quantité de 
lions, de panthères, de beaux quadrupèdes, qui peuplent notre 
Muséum vivant, ne m'ont point fait oublier l'ancien Roi des 
Animaux qui faisait sa société d'un petit chien barbet, et 
qu'en mon enfance je regardais avec une peur vibrante de 
plaisir. Il se tenait presque toujours accroupi, la tête haute 
etfîère, immobile, semblable à une belle sculpture, noble 
statue d'une sentinelle digne de veiller aux portes des 
villes, et de représenter, dans les armoiries, la force des 
nations. 

Depuis de longues années, il a légué sa fourrure rembourrée 
de paille au cabinet d'histoire naturelle, et ses os à celui 
d'amtomie comparée. 

Les savans, qui analyscntles formes, mesurent les grandeurs, 
et marquent les places dans la longue échelle des êtres, flous 
disent que le lion est de la première classe des animaux, 
celle des mammifères, dont les femelles peuvent nourrir 
leurs petits de leur lait ; delà sous-classe des onguiculés, dont 
les pattes ont des doigts distincts,armés d'ongles tranchans; 
de la famille des digitigrades, qui marchent sur leurs doigts, 
ont le tube digestif très-court, et le ventre alongé. Qu'ani
mal carnassier, ses mâchoires sont garnies de trois sortes de 
dents, six incisives entre deux grandes lanières ou canines 
au milieu, et des deux côtés trois molaires h pointes tran
chantes.Enfin on sait que le lion est du genre chat, à face ar
rondie , à langue rude comme une râpe, dont les poirites, re
courbées en arrière, servent à l'animal à déchirer les chairs 
qu'il lèche et ne mâche jamais, et qu'il dépèce avec ses 
oncles rélracliles. Les voyageurs racontent les mœurs et les 
habitudes du lion : il s en ont vu de hauts de plus de trois pieds, 
longs de plus de six , de l'extrémité du museau à la 
naissance de la queue; ils disent que son œil voit dans les 
ténèbres, que son odorat est presque nul ; ils parlent de la 
terreur qu'il inspire; son pas n'éveille aucun bruit; ses 
longues moustaches raides lui mesurent l'espare pour qu'il 
puissese glisser à travers les fourrés épais sansagiterlc feuil
lage, et prévenir sa proie; son sommeil est lourd , sa dé
marche majestueuse; il ne court point, et avance par bonds 
terribles ou d'un pas lent et calme, et a parfois la mémoire 
généreuse , mais moins que n'aiment à le raconter les 
poètes. 

Voilà es qu'on dit du lion. Mais quand je l'entends 
rugir derrière ces barreaux, dans cette obscure cage; quand 
je le vois multiplier ses pas courts et nombreux, pour s'a
grandir celle étroite enceinte ; quand je vois frémir sur tguj 
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L E S C O R S R U S S E S , 

par M . Gastil-Blaze. 

Tout le monde a v u , dans les églises, le jeu de tuyaux 
qui pare le buffet de l'orgue, jeu que l'on nomme la mon
tre à cause de sa position extérieure qui l'offre à nos re
gards , tandis que les autres jeux sont enfermés dans le 
corps de l'orgue. Supposez que tous ces tuyaux sont en
levés de leur place, rangés sur une table, et qu'un pareil 
numbre d'exécutans les embouche pour les faire parler tour 
à tour, ou plusieurs en même temps , comme s ils étaient 
attaqués par les touches que l'organiste gouverne. Je ne 
puis donner une idée plus exacte de la musique des cors 
russes. Ces instrumens, de forme conique très-alongée, un 
peu recourbés vers leur embouchure qui n'est qu'un simple 
trou, sont accordés de manière à fournir, comme les tuyaux 
d'orgue, toutes les notes nécessaires pour l'exécution d'un 
morceau de musique et de ses accompagnemens. Ainsi, l'un 
des musiciens peut faire tous les ut de telle ou telle octave, un 
autre tous les ré, etc., et la précision de leur exécution est 
telle que ces différens sons paraissent partir d'un même in
strument. Comme il y a des notes qui ne se rencontrent ja
mais près les unes des autres, ou qui reviennent plus rare
ment , on charge le même musicien de mettre en jeu deux 
cors. Cela ne se pratique pourtant qu'à l'égard des instru
mens qui tiennent la>partie de basse; le plus grave sonne 
l'ut et sa longueur est de huit pieds; le diamètre et la lon
gueur des autres diminuent progressivement; le plus petit 
n'a qu'une longueur de quatre pouces. 

Les cornistes russes qui jouent la partie de basse peuvent 
alterner, emboucher un tuyau, puis un autre, attendu que 
les notes de basse ne frappent souvent qu'un ou deux temps 
des grandes mesures; mais ceux qui accompagnent et sur
tout ceux qui exécutent les mélodies font un service trop 
fréquent pour qu'il leur soit permis de changer d'instru
ment. Us se bornent donc à l'usage d'un seul cor, mais ce 
cor est assez court pour que les doigts du musicien puissent 
toucher deux clefs adaptées à l'instrument. Ces deux clefs, 
placées à la distance d'un demi ton, triplent son intona
tion. Les cors aigus sonnent donc ut dièze, ré, ré dièze 
ou mi bémol, ou bien sol dièze, la, si bémol et ainsi de 

suite. Ce qui donne le moyen de diminuer le nombre de» 
exécutans. 

Chaque musicien représente une ou deux touches, car il 
est rare que les trois demi-tons des dessus figurent dans un 
même trait, et cet homme-touche fait parler son ut ou son 
ré toutes les fois que cette note doit tenir une ronde , ou 
sonner avec la vitesse de l'éclair dans un arpège ou dans une 
roulade rapide. Ce qui rend l'entrée du musicien si difficile, 
c'est que nen ne la prépare, c'est que l'aplomb du temps 
fort ue peut point servir de point d'appui, c'est qu'il faut 
lancer le son avec subtilité pour l'éteindre aussitôt. J'ai 
entendu des traits en doubles croches d'une grande agilité', 
des arpèges battus avec autant d'exactitude et de prestesse 
que ceux que l'on obtient sur le chalumeau de la clarinette. 
Et pourtant trois musiciens sont employés pour former un 
arpège de quatre notes, ut, sol, mi, sol. Deux frappent 
d'aplomb ut et mi, l'autre syncope constamment et pique, 
larde sa dominante, avec tant d'adresse et de soudaineté, 
qu'il faut bien se souvenir que cet arpège de trois notes est 
un trio concertant pour ne pas croire qu il part d'une même 
main et d'une même embouchure. Il en est ainsi des traits 
rapides et des gammes. 

L'étendue de ce clavier de cors est de cinq octaves à 
partir de l'ut de huit pieds, l'ut grave des pianos à six oc
taves et demie. Mais cette échelle présente un vide de deux 
octaves environ entre la basse et les parties médiaires. Ce 
huit pieds qui ronfle à une trop grande distance de lamélodie 
et de ses entours produit un résultat bizarre , désagréable. 
On devrait exécuter la partie de basse sur des cors plus 
courts, afin de la rapprocher de l'harmonie intermédiaire. 

C'est à la salle Montesquieu, salle de concerts élégante et 
vaste, que vingt-deux musiciens russes font entendre tous les 
soirs leur musique nationale; elle alterne avec un orchestre 
français de soixante symphonistes. On y voit toujours une 
société nombreuse. С est la première fou qu'une curiosité 
musicale de ce genre est offerte au public parisien, et JOD 
empressement prouve qu'il sait l'apprécier. 
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A R T M I L I T A I R E . 

LA POUDRE ET LES ARMES A F E U , 

par M. Alexandre Tcnllet . 

Il est certain que la poudre et ses effets e'taient connus 
des Orientaux depuis long-temps, etqu'ilss'en servaient dans 
leurs guerres comme moyens incendiaires lorsque, vers le 
commencement du quatorzième siècle, de i 3 3 o à i 3 4 o , o n 
s'avisa pour la première fois en Europe de combiner le sal
pêtre avec l e soufre et le charbon. Un moine béne'dictin, 
Koger Bacon, qui s'occupait d 'alchimie , soupçonna 
d 'abord les propriéte's de ce terrible mélange; un autre 
moine, BertholdSchwartz, l e s découvrittout entières. Telle 
est du moins l 'opinion généralement adoptée. Mais quels q u e 
soient, d'ailleurs, les noms des premiers inventeurs, voici e n 
quoi consiste leur invention modifiée par l'expérience : cinq 
parties de salpêtre, une partie de soufre et une partie 
de charbon de bois sont préparées séparément. Le 
salpêtre dissous, filtré, séché avec le plus grand soin, s'in
corpore a u soufre que l'on a purifié. Ces deux corps mêlés 
à d u charbon pilé forment, par l e moyen d'un peu de vinai
gre ou de sel ammoniac e n dissolution, des globubles d ' u n e 
certaine grosseur. On les pulvérise à l'aide d'un moulin, 
et il en résulte cette substance si connue sous le nom de 
poudre qui, eDs'enflammant, produit u n e dilatation qui est à 

Eeu près comme quatre mille est à l'unité. Ce grand p r o -
lème une fois découvert, il n'était pas difficile d'on trou

ver l'application ; aussi l'invention des armes à feu suivit-
elle de près celle de la poudre. Dès le principe, on en 
construisit de divers calibres que l 'on désigna sous le nom 
générique de bombardes, d u grec ponSoç (bombos) qui si
gnifie le bruit que ces armes font e n parlant, ou canons, du 
latin canna qui désigne un tube creux. Les plus petits, desti
n é s à être portés et manoeuvres par un seul homme, furent 
appelés dans les premiers temps canons à main. Ils sont de
venus nos fusils modernes après avoir passé par une sérje 
d e modifications dont nous suivrons l'histoire dans un pro
chain article; nous consacrerons celui-ci aux canons propre
ment dits. 

Ce fut sous Philippe d e Valois que l 'on vit e n France les 
premiers canons ; l e plus ancien monument c o n n u o ù il e n 
soit fait mention est un compte de Barthélémy du Dracke, 
trésorier des guerres en i 3 3 8 , dont l'un des articles porte : 
ji Henri de Faumechon pour avoir poudres et autres 
choses nécessaires aux canons q u i avaient servi a u s K g c 
d e Puy Quillem, château du Périgord. Froissard nous ap
prend que, deux ans après en i34o , les habitans du Quesnoy 
se servirent, pourrepousserl'attaquc des Français, debombar-
des et de canons qui lançaient de grands carreaux contre 
les assiëgeans; mais il n'est pas v ra i , comme l'a prétendu 
Villani, que les Anglais durent à l'emploi de ces nouvelles 
machines de guerre le gain de la bataille de Crécy, livrée 
en i346; et en effetl'on doit regarder comme certain que l'ar
tillerie à poudre, dont on se servait alors, concurremment avec 
les anciennes machines de guerre, pourTattaque etla défense 
d e s places, ne fut jamais employée dans les batailles rangées 

du quatorzième siècle. Pour s'en convaincre, il suffirait pres
que de considérer la forme la plus ordinaire de ces anciens 
canons, dont le dessin joint à notre article, fidèlement copié 
sur un manuscrit contemporain, donne l'idée la plus exacte. 

N on-seulement leur poids énorme et la construction gros
sière de leurs affûts les rendaient d'un transport extrême
ment difficile; mais, évidemment destinés à faire l'office de 
catapultes, ils étaient construits la plupart du temps pour 
lancer leurs projectiles, non pas en ligne directe, mais en 
leur faisant décrire une ligne courbe comme nos bombes 
d'aujourd'hui, et leur forme se rapproche en effet beaucoup 
plus de celle de nos mortiers que de nos canons modernes. 
Pour les charger, il paraît que l'on se servait de manchons 
ou de chambres mobiles, ou la charge était préparée d'a
vance et qui s'adaptaient au moyen d'une vis au corps de 
la pièce. Quelquefois, comme dans la figure précédente, ce 
manchon se plaçait sur le côté et formait un angle droit avec 
l'ame de la pièce. Mais le plus ordinairement, comme dans 
la figure suivante, il s'adaptait à la culasse dont il formait 
le prolongement. 

L'usage de ces canons-mortiers dura long-temps. La fa
meuse pièce dont Monstrelet nous a conservé la description, 
fondue à Tours sous Louis X I , et qui, transportée à Paris, 
lançait un boulet de 5oo livres de la Bastille à Charenton, 
était un canon de cette espèce. Cependant leur emploi ne fut 
pas tellement exclusif que l'on ne rencontre quelquefois, 
même dans les premiers temps, des canons destinés à tirer 
toujours suivant une ligne droite, et dont la forme se rap
proche davantage de nos canons modernes. Telle est celle 
de cette dernière figure, extraite du même manuscrit que les 
précédentes. 

H I S T O I R E E T B I O G R A P H I E C O N T E M P O R A I K E S . 

OVATION D'O'CONNEL, 

par M 1 U Adélaïde Montgolfîer. 

R D'où venez-vous, Pat O'Leary? E h l mon homme, qui 
vous attendait là ? » dit un garçon sellier qui sortait en bâil
lant d'une taverne, à l'enseigne de Saint-Patrice, où il avait 
attendu le jour , se réchauffant avee la fourrure, la pièce 
d'estomac du pauvre Irlandais, le whisky. 

» E h , d'où viendrais-je, O'Shaughnaghan , d'où vien-
drais-je, si ce n'est de la bonne Irlande ? toujours aussi 
verte, par les sourires des saints 1 Je veux voir notre 
député avant de mourir. C'est un voeu que j 'a i fait à la 
sainte Vierge , et jamais un O'Leary n'a manqué à son ser
ment , voyea-vous ! Avec cela cjue la récolte de pommes dp 
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terre promet peu, vu la sécheresse, et le marchand du 
coin delà grande rue de Limerick, vous savez bien, Keogh, 
au Chat ganté, ne veut plus donner de gants à coudre à ma 
femme, sous prétexte quun des marmots en a déchiré une 
pai re , je vous demande un peu ! Si bien que je me suis dit; 
O'Leary, tu ne serais pas le fils de ton père si tu as tirais 
quelque argent de cette goulue de Londres, qui en re
gorge, et si tu mourais de faim avant d'avoir fait un 
hourra, de tous tes poumons, aux oreilles de notre 
O'Connel. 

— Tiens ! est-ce que vous n'avez pas encore vu O'Con
nel , Pa t ? 

— Pas yu ! pour qui me prenez-vous, JackO'Shaughna-
ghan?pas vu l'orgueil de Kerry, la gloire de Munster, le 
vrai roi de notre bonne Irlande! Ah! s'il ne l'est pas, au 
vu et su de toute la terre, c'est que l'injustice habite ce bas 
monde! Qui est fils, en droite ligne, de nos vieux rois d'I-
verarah, si ce n'est Daniel O'Connel? Dieu le bénisse! et 
ignorez-vous donc, Jack, que, par le père, de la belle-sœur, 
de l'oncle de ma mère, je suis cousin, au soixante-deuxième 
degré, et peut-être bien au soixantième (car nous en disons 
plutôt moins que plus dans notre famille j les O'Leary ne 
sont point des vantards, Dieu merci ) , tel que vous me 
voyez, je suis cousin de Daniel O'Connel? Aussi, qui est-ce 
qui a sauvé mon neveu Fitz-Sheillary, qu'ils voulaient pen« 
are aux assises de .Cork? Qui? si ce n'est la providence du 
pauvre , le joyau de l'Irlande, Daniel O'Connel ! Par saint 
Patrick, mon patron, dont c'est aujourd'hui la fêle, j ' a i 
dit que je le verrais dans sa gloire, au milieu de l'or et des 
diamans de cette Sodomc, où il n'est venu que pour le salut 
des Irlandais, ses enfans! Je le verra i , sur la pourpre et 
l 'or , comme un roi qu'il est! avec cela que j ' a i aidé à le 
nommer député, oui d à , à la première fournée : j 'étais à 
Clare avec les autres. Mon oncle le paralytique paie une 
rente de quarante-deux shellings, tout avare qu'il est, et c'est 
moi qui vote pour lui. J'étais aux élections, aux hustings, 
mon camarade. Ah ! c'est tout au plus s'il y avait assez 
d'air, entre le ciel et la terre, pour toutes les bouches qui ve
naient là crier: « O'Connel pour toujours! » Les boulangers 
ne cuisaient pas assez de pain pour que chacun en mangeât 
tant seulement une bouchée; et mon voisin, Mac-Colloghan, 
vous savez bien, celui qui lève toujours l'épaule gauche 
quand il parle? eh bien, O'Colloghan a vu le père Murphy 
de Corofin bénir les corbeilles, qui se remplissaient de pain 
à mesure qu'on les vidait, aussitôt que le père avait fait le 
signe de la croix dessus! Vous me croirez si vous voulez, 
Jack, mais jamais un O'Leary n'a menti ; eh bien ! pendant 
tout le temps des hustings, pas une goutte de whisky ne 
passa par le gosier du fils de mon père que voilà, ni par 
ceux des mille de milliers des nôtres qui étaient à Clare; le 
nom d'O'Connel était assez pour se réchauffer la gorge. 
Hourra pour O'Connel ! » 

Patrick, en finissant, fit sauter en l'air la forme informe 
qui couvrait mal sa tête, et à laquelle la véracité qui nous 
distingue ne nous permet pas de donner le nom de chapeau. 

« O'Connel pour toujours! h i p ! b i p ! hourra! » répé
tèrent cinq à six vo ix , car l'auditoire de Patrick O'Leary 
s'était grossi d'une demi-douzaine d'Irlandais, dont aucun 
ne faisait honneur, par son costume, aux tailleurs de la vieille 
Irlande, et aux manufactures de drap de Limerick. 

« J 'y étais aussi à Clare ,» dit un grand homme maigre, 
qui semblait, grâce à des épaules pointues , un buste court 
et des jambes longues , avoir grimpé sur des échasscs pour 
regarder par-dessus les têtes ce qui se passait au milieu du 
petit groupe, o J 'y étais! je suis d'Ennis , moi ! et quand 
ils n'ont pas voulu d'O'Connel à leur chambre de sang
sues , leur chambre des communes, parce qu'il veut don
ner à chacun son parlement, à chacun son église , et 
du pain à tous; lorsqu'ils nous l'ont renvoyé comme 
une palje de paumes, parce que nos yoix ne trouvent 

pas d'écho dans leur damné pays de boue ; quand M. Steele 
est venu , tout courant, nous dire que notre Benjamin, 
notre élu , s'en revenait pas plus député que devant > 
arrah ! l 'on se dit tout haut chez nous que cela ne se pas
serait pas ainsi : les Irlandais ont du cœur; et , quand le 
fusil manque, il y a le couteau , et si le couteau manque t 

il y a la fourche , et toujours il poussera des gourdins en 
Ulster et Leinster, et au bout de nos bras il y a des mains ! 
Mais ils dirent qu'il ne fallait pas ; que ce serait tout gâter; 
que M. O'Connel, qui sait mieux qu'un autre de quel côté 
la loi se retourne , avait dit que le bruit rend sourd celui 
qui le fait ; que les francs tenanciers à Aa shellings l'avaient 
élu à cent mille voix , que les électeurs à dix livres ster» 
lings l'éliraient à cinquante mille; si bien qu'au lieu d e 
fusils et de couteaux, nous avons pris des branches d'arbres 
et des rubans; et nous avons fait des députations. 

— Ah ! vous étiez de ceux qui sont venus au-devant 
de lui à Limmerick, et jusque dans Tipperary, à Nenagh ? 
dit Patrick O'Leary. 

— Si j ' en étais ! reprit d'un air de fïertri l'homme 
aux échasses , je crois bien ! j'étais volontaire de la dé-
putalion , moi : et comme il est vrai que je m'appelle Grâce 
Hickey, il se passera bien de l'eau dans le Shaution avant 
qu'il fasse rien de semblable .' Il n'est donné à un homme 
de voir cela qu'une fois en sa vie. Nous avions nommé les 
plus huppés des corps de métiers et des francs-tenanciers poui? 
députés : tous habilles de neuf, comme pour la noce, averi 
l'écharpe verte et la médaille de l'ordre des libérateurs) s'a" 
vançaienten procession ; chacun portait son rameau, comme 
à Pâques fleuri;mais c'étaient des pins tout entiers que nous 
portions , des arbres dont la verdure ne se fane point, comme 
il en faut pour couronner l 'Irlande; lesbanuières marchaient 
en tête avec des flammes de rubans. Il était plus de minuit 
quand cous arrivâmes à Nenagh, et que croyez-vous qui 
nous éclairait? la lune ou les étoiles, enfans? Ncnm , 
nenni ; il y avait plus de chandelles et de torches qu'il n'y 
a d'étoiles au ciel par la forte gelée ; ce n'était qu'une ver
dure et qu'une lumière partout ! Les femmes jetaient des 
fleurs sur son passage , et je l'ai vu , moi qui vous parle , 
je l'ai entendu ! j ' a i causé avec lui, depuis Nenagh jusqu'à 
Clare. 

— Oh ! Grâce, vous avez causé avec l u i , avec O'Con
nel ? 

— Oui , moi , Grâce Hickey, et soixante mille autres 
avec moi ! C'était nous qui portions son barouche plutôt 
que les chevaux ne le traînaient, et chaque Irlandais ne 
porte-t-il pas O'Connel dans son cœur? Il avait le mot pour 
r i re , à tous et à chacun. Ne prit-il pas par le collet mon 
cousin le sabotier, celui qui fait des brogues ( i ) , dans la 
rue de Clare, à Ennis; et il lui cria en le secouant : « Voilà 
qui fait aller ton commerce, vieux père ! Prie Dieu que 
nous estropions autant de sabots que de mots. » Parce que 
vous savez bien, vous, Shaughnaghan, qui êtes depuis long
temps dans cet enfer de Londres, vous savez que ces 
Secfstakes d'Anglais disent de nous autres Irlandais 
que nous parlons le brogue et non leur langage ; nous se
rions bien fâchés de la parler, leur langue! » 

Le peloton s'était grossi à la porte du cabaret, grâce aux 
sortans, aux arrivans et aux affluens des deux sales et popu
leuses rues dont la taverne de Saint-Patrice fait le coin. 
Les discours furent bientôt entremêlés de libations, et aux 
libations succéda , en ce saint jour de fête , uue joyeuse 
procession, en souvenir sans doute de la fameuse prome
nade de Clare. 

C'était la Saint-Patrice, ainsi qu'en témoignait l'effigie 
du saint, pendante au-dessus de la boutique, avec sa cou
ronne de shamerock (trèfle irlandais ) : les voix, les accla-

(f) On appelle brogues le» «abnts Mandai» et brogue l'accent 
irlandais qui est traînard cl assez doux, 
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mations, les quolibets, les rira» et reau-de-vie de grain cir
culaient fraternellement dans la foule grossissante des 
ouvriers irlandais. Je comprends dans ce nom toute la po* 
pulation bigarrée que la marée amené, venant pieds nus 
et en haillons demander de l'ouvrage et du pain à l 'An
gleterre, qui ne donne à bon nombre d'entre eux que la 
longueur de leur corps dans un fossé, pour s'y coucher et 

Î mourir. Ce jour-là, il y avait bien des fils de la vieille 
rlande à Londres, sans pain et sans penny ; mais heureux 

qui en aurait trouvé un seul sans whisky et sans vert. 
I l y a toujoui's un ami pour payer la goutte restaurante à 
la fête du saint patron, et les couleurs de l'Irlande crois
sent au bord de tous les chemins. En sortant d'une rue 
avoisinant Piccadilly, Pat O'Leary, à qui son nom et sa 
qualité de nouvel arrivé donnaient le droit de marcher 
entête de la bande, arrêta soudain Grâce Hickey, auquel 
i l donnait le b r a s , et lui montra deux individus causant 
sur le large trottoir. L'un d'eux, jeune, grand, svelte, 
bien fait, à traits réguliers, à teint ferme et coloré, tout 
vêtu d'étoffes de fabrique irlandaise, depuis sa chemise 
bleue de toile fine, bordée de raies blanches, depuis ses 
luisans pantalons jusqu'à son frac de tabinet d'Irlande et 
à ses gants de Limerick, tenait son chapeau à la main, et 
découvrait ainsi une belle figure, encadrée dans des che
veux et des favoris également noirs, touffus et bouclés • sa 
tête élégante s'agitait, d'un air délibéré, sur un cou ner
veux et souple, et pas un naturel du comté de Clare n'au
rait pu jeter les yeux de son côté sans ôterson bonnet, tirer 
le p ied , montrer en riant ses deux rangées de dents blanches 
et dire : « M. O'Gorman M a h on ! » 

L'interlocuteur deM. O'Gorman tournait la dos à la foulé, 
mais l'Irlandais qui ne l'a jamais vu, s 'il en est, vous dira 
le reconnaître seulement d'instinct et aux battemens de son 
cœur. Il n'est pas besoin pour cela de voir cette figure heu
reuse et avenante, dont les traits doux et nobles ne trahis
sent pas les cinquante ans qui ont passe' sur cette tête sans la 
blanchir; trente de ces années cependant se sont écoulées 
dans une activité de patriote et de légiste qui aurait usé dix 
vies moins fortement enracinées que celle du député de l'Ir
lande, mais leur mouvement étourdissant n'a pu seulement 
diminuer le joyeux embonpoint qui sied si bien à sa haute 
taille. Maintenant, qu'il se retourne vers la foule arrêtée à 
le considérer, quel autre qu'O'Connel pourrait lancer, de ses 
yeux bleus et r i ans , de si bienveillans regards ? N'y a-t-il 
pas écrit sur son front qu'il est le défenseur de sa patrie ? 
Vigoureux de mobilité , il est, corps et ame, dans un état 
d'insurrection permanente. Voyez-le courir les rues et vous 
jugerez de suite que c'est un homme qui a fait serment de 
venger les injures de sa patrie ; un jury de tories le con
damnerait à vue comme coupable de haute trahison par 
construction , tant sa tournure et chacun de ses gestes sont 
imprégnés de ce sentiment national : « l'indépendance de 
l'Irlande ou la combustion du monde. » Il vient de ser
rer la main de son ami, et il s'éloigne à grands pas, 
son parapluie sur l 'épaule, lançant un pied factieux devant 
l 'autre, comme s i , brisant déjà ses f e r s i l chassait devant 
lui la suprématie protestante, tandis que, de temps en temps, 
le mouvement d'épaules démocratique de son large buste 
semble un vigoureux effort pour rejeler au loin une oppres
sion de sept cents ans. 

Portrait d U'Connel 

« C'est lui ! c'est lui ! » se dit-on, et son nom circule dans 
la foule. 

«O'Connel !» crient les plus éloignés à ceux qui accourent, 
et le peloton roule aorès le grand homme qui alonge en 
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Vain le pas . En Vain il se presse d'abord, se défend ensuite, 
at teint , cerné, étourdi de hourras , rudement saisi par ses 
admirateurs, il est élevé sur leurs épaules et porté malgré 
sa résistance, ses adjurations et ses cris qu'on n'écoule pas. 
Tout-à-coup la foule croissante qui l'entoure s'avise de 
trouver, qu'élevé sur les épaules, il n'est pas assez haut pour 
être vu de tous. D'ailleurs il se débat, c'est gêuant. Un 
fiacre attendait là quela foule écoulée le laissât libre de re
gagner la place; on s'empare de ce nouveau char de triom
phe , le cocher est jeté de côté, O'Connel est introduit de 
force dans la voiture , les chevaux sont dételés , et l'on 
traîne, avec de tonnantes acclamations, le chef de l'associa
tion catholique. l'apôtre de la réforme radicale , l'ennemi 
de la loi Poynings ( i ) , le représentant de toutes les libertés 
de l'Irlande , emprisonné de force dans une boîte de sapin. 

« Oh ! cen'est pas ici comme à Nenagh ! dit Grâce Hickey. 
On le voyait en Ir lande, on lui parlait, il vous répondait, 
par Saint Patrice .'mais ces maudites planches sont pis que la 
fumée et le brouillard de cette noire ville. Qui reconaîtrait 
un Irlandais au travers? » 

a Vive O'Connel, à bas les chaînes et les planches , et 
la fumée et le brouillard ! » et aussitôt tous les Pat se 
mettent à l 'œuvre, s'échelonnent autour de la misérable voi
ture, se disputant l'honneur d'y mettre la main, d'arracher 
le dessus, d'ouvrir la boîte enfin, pour voir ce qu'il y a 
dednns. 

O'Connel profite du bruit, du tumulte, et, pendant que 
l'attention de tous est fixée sur l 'impériale, il ouvre dou
cement une des portières, passe furtivement au travers, 
et, favorisé par O'Shaughnaghan, qui a raccommodé plus 
d'une fois le barouche du député, et qui comprend à quelle 
intention c e dernier glisse une demi-guinée dans sa main . 
O'Connel se sauve de sa prison , se faufile dans la foule af
fairée, s'élance dans un passage et s'enfuit. 

Trop absorbés pour s'apercevoir que le dieu avait dis
paru , les Irlandais continuèrent à démolir le temple, jus
qu'à c e que les ais démembrés en eussent découvert la sale 
et profonde solitude de velours d'Utrech. Alors ils se dis
persèrent, cherchant encore l'ami du pauvre , le député des 
catholiques, le royal descendant des princes d'Iverarah ! 

L e lendemain de cette ovation manquée , le jour ne bril
lait pas et O'Connel, tout vigilant qu'il est, dormait encore 
tranquillement dans son lit d'édredon, fait du plus fin duvet 
de l'oie d'Irlande, Yéder; quand deux watchmen, la lan
terne en main, se rencontrèrent au débouché de deux petites 
rues , près d'un informe paquet, retranché entre la borne 
et une planche recouverte d'un haillon rouge. L'un des offi
ciers publics, écartant cet obstacle, découvrit ce qu'il ap
pela un jambon irlandais, tout garni de trèfle (a) au liru 
de persil. C'était notre ami O'Leary, auquel un débris de 
fiacre avait servi d'auberge, et dont les fumées du whisky 
obscurcissaient encore les esprits de telle sorte, qu'après 
l'avoir roulé sur le sale pavé sans parvenir à l'éveiller, les 
watchmen , hommes d'ordre , le portèrent dans une maison 
de correction voisine : et quand O'Leary s'éveilla, il s'écria, 
avec un accent qui fit rouler autour de lui un tonnerre d'é
clats de r i re . « Arrah! ma femme me l'avait bien dit 
que dans cette ville de malheur, si l'on s'endort à la fraî
cheur de la rosée on se réveille à la torture du rhuma
tisme ! Musha ! » 

(1) Sir E. Poynings, envoyé vers tSOO lord député" pour réor
ganiser l'Irlande, a donné son nom à la loi exécrée, d'après la
quelle nul parlement irlandais ne peut être tenu que le sujet pour 
lequel il est convoqué ne soit communiqué au roi d'Angleterre , par 
son lieulenaut et conseil privé en Irlande, sous le grand sceau du 
royaume. A partir du Tègne de Marie Tudor ( Marie ]a Sanglante ) , 
cette loi interdit au parlement irlandais toute possibilité d'émettre 
des lois ou projets de loi et rend la représentation nationale illu
soire. 

(2) On sait que le trèfle, le ihamerock est, avec sa harpe, l'em
blème national de la verte Irlande. 

HISTOIRE TfATURELLB. 
LE PÉLICAN. 

C'est un conte , vous dis-je. — NoUs étions sur la place 
de la foire à T , coudoyés, pressés , culbutés pres
que , au milieu de la foule. 

Mon cousin Anselme, — car c'était à lui que s'adressait 
ma réplique , — mon cousin Anselme donc restait l à , bou* 
che béante, devant la large loile o ù , de son complaisant 
pinceau, quelque Cuvier nomade avait artistement repré
senté le péle-mêle de la création , oiseaux et reptiles , qua
drupèdes et poissons, plus ou moins fidèlement copiés sur la 
nature. 

— \ uita ie peu^au, uie&Mi'tii^ t l uicMlauies , LiUL'LaU u u u l 

la dixième fois l'homme-programme, — le grand pélican 
blanc ; — e t , dans une éloquente tirade dont ma mémoire a 
perdu les détails, il disait les vertus du noble oiseau , 
sollicitant, avec une emphase triomphante, la curiosité des 
assistans. — Nous entrâmes. 

Qui ne connaît point une ménagerie ambulante ? L'ours 
grogne dans sa cage de fer , le singe grimaee en se dandi
nant çà et là, la marmotte dort dans un coin , et le serpent 
roule ses anneaux émaillés dans l'alcool transparent d'un 
bocal de verre. Toujours à peu près la même famille : 
Faut-il l'avouer ? famille toujours moins nombreuse à l'in
térieur que sur l'enseigne. Tel fut aussi le résultat de notre 
visite. 

Toutefois, chez Anselme , c'était une idée fixe. Au dî
ner, il disserta longuement, contre son habitude, sur les 
généreuses tendresses du pélican envers ses petits, et témoi
gna plusieurs fois son vif regret de n'avoir pu contempler 
en personne ce modèle des mères. 

Tout en souriant de sa crédulité , je lui promis de le sa
tisfaire ; et, dès le lendemain, je le conduisis chez le comte 
de N***, vénérable Nestor de la province. 

M. de N***nous reçut avec politesse et nous fit gracieu
sement les honneurs d'un curieux musée. C'étaient des vases 
étrusques et des médailles du bas empire , des armures de 
chevaliers et des ustensiles de ménage lapons et chinois , 
des momies égyptiennes et des animaux empaillés. Anselme 
était très-affairé dans ses observations et paraissait avoir 
oublié la ménagerie ambulante , lorsque M. de N***, s'ar-
rêtant devant un grand oiseau, au bec long, droit , large 
et déprimé , au plumage éblouissant , comme la neige de 
décembre , aux pieds robustps et courts , lui présenta céré
monieusement le pélican b l anc , pelecanus onocrotalus, 
ainsi que l'expliquait fort bien un mince papier collé sur le 
bois qui supportait les dépouilles de l'oiseau merveilleux. 

Anselme devint attentif; et le naturaliste, dont les ver
beuses explications s'étendaient avec complaisance dès que 
deux oreilles paraissaient disposées à l'écouter, nous ha
rangua en ces termes : 
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K — Certainement, messieurs, cet oiseau vous est connu, 
de nom, du moins ; car je ne pense pas que vous sachiez, 
comme moi , qu'il forme un genre important dans l'ordre 
des palmipèdes, et que Linnée, Buffon, Temininckl'ont dé
crit avec soin dans leurs traités de zoologie. 

» À voir la forte taille de cet oiseau, vous ne le sup
poseriez point capable d'une grande mobilité. Détrompez-
vous. Outre l'extrême légèreté de sa charpente osseuse dont 
tout le poids excède à peine un kilogramme, sa force d'as
cension et sa puissance de direction sont encore augmentées 
par la quantité d'air atmosphérique qui peut se loger dans 
le tuyau de ses plumes. Grâce à cette faculté, il se procure 
avec abondance la nourriture que réclament ses besoins. 

» Des qu'il aperçoit le poisson qu'il convoite, il s'élance, 
rapide; à l'aide de ses longues ailes, il bat la surface de 
l'eau sur une assez grande étendue, en étourdissant par ce 
moyen les paissons petits et grands, qu'il a dès lors tout 
le temps de choisir et de déposer dans cette poche commode 
que la nature a placée, là, sous sa mandibule inférieure. Cette 
poche remplie, il gagne le rivage, o ù , sur un point es
carpé , il va satisfaire son vorace appétit. 

» Si c'estune mère, et si, autour d'elle, sespetitsse pres
sent affamés aussi, elle leur dégorge la nourriture qui, dans 
son jabot, a subi une première macération. Fréquemment ces 
débris de poissons laissent quelques traces sanguinolentes 
qui tranchent avec éclat sur un plumage aussi uniformément 
blanc. Voilà tout le secret de cette singulière tradition qui 
présente le pélican comme susceptible du plus remarqua
ble excès de dévoûment maternel, se déchirant le sein 
pour en faire sortir un sang qu'il destine à former la nourriture 
première de ses petits. 

» C'est ainsi, messieurs, ajouta doctoralement l 'orateur, 
qu'en remontant aux sources de l'erreur , l'expérience réta
blit les faits et complète le triomphe de la vérité. » 

La leçon profita. Détrompé dans son enthousiaste admi
ration, Anselme di t , comme moi , lorsqu'il entend encore 
dans nos foires de campagne les élégies zoologiques d'un 
paillasse effronté : — Ce n'est qu'un conte. 

I N D E P I T T O R E S Q U E . 

TAJ MAIIAL AGRAH. 

Le premier avril i 6 5 g , dans une des chambres du fort 
redouté d'Agrah, le soleil brûlant de l'Inde, entrant par une 
seule croisée placée à une grande hauteur, se réfléchissait 
sur des murs , un plafond, un plancher revêtus de plâtre. 
Pour arrêter ses rayons étincelans , pour tempérer une at
mosphère emhrasée, il n 'y avait point de légers punkas de 
toile de coton, frais écransqu'agitent des cordes mobiles; au-
cunenatte de ces joncs, répandus cependant avec tant d'abon
dance sur les bords marécageux de la Djoumna, ne recou
vrait le sol blanc qui reflétait la lumière et la chaleur; seu
lement l'ombre , portée par d'épais barreaux projetant leur 
silhouette, écrivait sur ces murailles que c'était là une prison. 

Au coin de cette brûlante cage, de cette pièce carrée d'en
viron douze pieds, à l'endroit où l'angle du mur jetait en
core un peu d'ombre, une sorte d'informe paquet de blan
ches mousselines, qui laissaient apercevoir çà et là des dé
bris de franges , de brocards, de broderies d'or , s'agitait, 
comme s i elle était mue de mouvemens convulsifs. Une main 
ridée, sèche et noire, sortit de dessous les plis; elle serrait 
et lâchait, par accès irréguliers , leurs faisceaux souples et 
onduleux.. Quelle torture se passait là-dessous? quel sup
plice se cachait sous ces voiles? 

Une jeune fille, accroupie sur des carreaux près de celte 
masse mouvante , restait immobile, la tête cachée sous son 
bras. Les gémissemens étouffés frappèrent enfin son oreille. 
Elle se souleva avec lenteur, Ses deux bras retombèrent à 
ses côtés, Leur couleur, égale et b rune , eq dessinait les con

tours gracieux et arrondis sur sa tunique nuancée de mille 
fleurs brillantes ; elle croisa ses mains allongées sur son sein 
et se courba; elle semblait prier. Puis, se relevant, la jeune 
Indienne laissa retomber les longues manches qu'elle avait 
relevées pendant le repos du milieu du jour. Ses mouve
mens, languissans et souples, ressemblaient à ceux des joncs 
flexibles de son pays. Alors , s'approchant de la fenê
t re , elle détacha sa large ceinture de cachemire du Ben
gale , et chercha , mais en vain , le moyen de la tendre en 
place de jalousie, de punkas, de rideau. Dans ses efforts, 
la gaze qui serpentait autour de sa tête se détacha, e t , 
échappant aux anneaux multipliés qui les retenaient, ses 
cheveux d'un noir de jais ruisselèrent à flots épais sur ses 
chastes épaules : délicate avec ses formes parfaites, se sou
levant ainsi sur la pointe de petits pieds nus, à peine en
trés dans des pantoufles sans quartiers, brodées d'argent 
et de perles , ployant d'un côté , de l'autre , en ar
rière, en avant, sa taille souple, ses reins flexibles, son 
col onduleux, cette charmante fille, que l'ardente lumière 
qui l'environnait faisait paraître presque diaphane, semblait 
une pér ie , une apparition divine et fugitive. 

Djihân Aiâ , car c'était el le , la fille du monarque de 
l 'Inde, du souverain du nord et du midi , de l'est et de 
l'ouest, des montagnes et des vallées, Djihân Arâ renonça à 
d'inutiles et fatigantes tentatives ; des paroles entrecoupées, 
des gémissemens plus accentués la rappelaient à l'autre ex
trémité de la chambre. Découvrant un visage sillonné de 
rides, arrachant avec effort l'écharpe blanche qui couvrait 
sa poitrine, Chah Djihân poussait des cris entremêlés de pa
roles terribles : 

« Oui je fouillerai dans tes yeux avec mon poignard, » 
murmurait-il. — « Mon frère, d i s - t u ? N o n ! . . . . . tu 
n'es pas mon frère, fils de la concubine, non! . . . Tiens! , . , 
bois: bois, et meurs! » 

11 se souleva sur son séant, poussa une sorte de rugisse
ment et retomba. Ce furent les bras de sa fille qui le repurent, 
et les larmes d'Aià coulèrent sur ce front jaune et brûlant, 
qui les séchait à mesure, comme le fer, rougi au feu, boit 
l'essence parfumée dont on l'asperge. 

n La lumière de la religion est-elle encore voilée? » dit 
enfin la jeune fille, « les portes du jour s'ouvrent-elles?... 
veillez-vous, dormez-vous, seigneur?... » 

Mais ce sommeil laborieux était lourd et léthargique ; le 
vieillard ne s'éveillait point. 

« M o i ! hurla de nouveau Châh-Djihân ! . . . je n'ai tué ni 
toi ni tes fils!. . . est-ce ma faute s'ils ont faim!. . . Allah 
nourrit les oiseaux du ciel, . . . criez à lui, couvée de chiens! 

Arâ tremblante serra le vieillard dans ses bras : il ouvrit 
en tressaillant des yeux fixes et voilés. 

« Seigneur de mon a m e ! mon père ! mon père! mon mal
heureux père! criait-elle en l'étreignant dans ses caresses 
filiales. 

« Oui : ils criaient ainsi! leur chambre était-là!,. . Elle 
y est encore et eux a u s s i ! le mur est épais.. . ils n'en sorti
ront pas ! . . . mais ils ont donc phfs de voix que l'éléphant 
sauvage ! plus de rugissemens que le tigre ! car ils ne se tai
sent pas! . . . ils ne se tairont donc jamais! » 

« Allah est grand et miséricordieux, mon père , » repre
nait la jeune fille; il vous tient compte de vos larmes et des 
miennes. Vos fidèles sujets invoquent pour vous le Très-Haut 
dans laMusjedque vousavezbâtie en votre impériale ville de 
Dehli, et chaque appel à la prière parti,du haut des minars 
élevés parle à l'oreille du prophète, du défenseur des vrais 
croyans, dufondàteur des mosquées,, de Châh-DjihânChchad 
ed-Dyn, le sauveur de la religion. 

Tu as raison, fille de mon cœur, étoile de mon sombre 
couchant, repritle vieillardrevenanttout-à-faità lui ! « Oui ; 
Allah m'en tiendra compte; j ' a i renversé leurs pagodes, brisé, 
brûlé leurs idoles; les idolâtres ont nourri les vautours, qui 
planaient sur eux jusqu'au lieu dn supplice j les ciseaux du 
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ciel, sans salir leurs serres dans la poudre des sentiers , se 
sont partage' les membres des adorateurs de Vishnou et de 
Bramah , et une pluie de sang a fertilise la terre. Mais mon 
zèle s'est refroidi avant que leur entêtement fût lasse', j 'a i eu 
peur de manquer de sujets!.. . j ' a i toléré de nouveau les 
fourberies de leurs prêtres : je n'ai pas assez versé le 
sang impur pour expier! Pourtant jamais je n'ai fait 
couler celui des fils de mon père! S'ils sont morts est-ce ma 
faute à moi! Pourquoi leurs voix, qui s'étaient tues depuis 
trente années, crient elles comme lorsqu'elles perçaient l'é
paisseur des murailles et qu'enfonçant ma couftrane de dia-
mans sur mes oreilles, je les entendais encore ? L'un de ceux 
qui se disaient mes frères est mort parce qu'il avait bu dans 
ma coupe, les autres parce qu'ils n'ont pas mangé le 
pilau de ma tab le ; . . . est-ce ma faute ! le filsaîné du Soleil 
était-il leur pourvoyeur! » Et le rire agita de nouveau la 
moustache du vieux snltan des Indes, tandis que sa fille, 
frémissante à ses côtés, cessant de le serrer contre sa poi
tr ine, cachait sa douce figure dans ses mains , et s'efforçait 
de ne pas entendre. 

« Ah ! cria le vieillard, Aureng-Zegb! Aureng-Zegb! 
monstre hypocrite! chair de ma chair, sang de mon sang! 
tu grandissais alors dans le harem, comme le crocodile sous 
les roseaux du fleuve ! Que n'as-tu joint tes hurlemens aux 
leurs ! Que ne t'ai-je coupé de moi comme ou coupe un 
membre gangrené ! Je ne serais pas ici pour m'y consu
mer, scorpion entouré de flammes ! du feu tout autour et l'ai
guillon ici. » 

Avec un cri terrible, et frappant sa poitrine, Chah Djihan 
se leva soudain, et, arrachant sa barbe, se précipita, don
nant de sa tête contre le mur, sans que sa fille put le rete
nir, mais son épais turban avait amorti le coup, et le vieil
lard retqmba sans force. 

Djihan Ara se prosterna près de lui; ses douces mains es
suyèrent le front du misérablej ses lèvres, où l'abeille eût 
pu recueillir du miel, s'ouvrirent, et la jeune fille parla 
d'espérance et de gloire, au pauvre monarque déchu, cap
tif, souillé de crimes, qui était là, pantelant sous le poids 
du passé, plus difficile à supporter que les angoisses de la 
prison, que les ardeurs du midi. Ecartant le souvenir des 
trois frères que le monarque avait immolés à son ambition, 
d'Aureng-Zegb qui s'emparait de son trône, elle lui parla de 
son fils chéri, de l'aîné de sa famille, qu'il avait désigné 
pour s'asseoir, après lui, sur le trône des Mogols. Retiré 
dans les montagnes du Thibet , Darâ Chékouh rassem
blait, disait-elle, sur leurs cimes neigeuses, une armée de 
fidèles sujets, qui viendrait délivrer Chah Djihan. Elle lui 

Çarla de la gloire de ses ancêtres, de Dgenguyz-Khan, de 
iniour-Lank, fondateurs de sa race. Evitant de nommer 

Djihân-Guyr, son père, que Châh-Djihàn avait combattu, 
poursuivi , elle lui parla de son aïeul Akbar, l'invincible, 
qui l'avait revêtu, enfant, de sa première tunique, lui avait 
donné son premier turban brodé de pierreries. Akbar dor
mait à Skandery, sous le marbre, mais quelque chose de son 
esprit paternel n'errait-il pas autour de son petit-fils, dans 
cette forteresse bâtie par lui des belles pierres du Jye-
pour. 

«Oui ! rouges comme du sang refroidi! » reprit la voix 
creuse du sultan. 

-La belle Arâ parla de la magnificence du palais de Dehli, 
où elle comptait voir un jour briller son père comme une ai
grette de diamant au milieu d'un diadème de pierreries, 
elle parla de Hougly où les idolâtres portugais avaient été 
vaincus par les armes de son père; elle parla d Arzemund 
Banu, la plus.belle de ses femmes , la mère de Darâ, celle 
que Châh-Djihàn avait surnommée Muntaya-Zemani, la 
gloire du siècle, celle dont le vaste tombeau portait, non 
loin d'eux, un dôme, aussi blanc que les neiges des monta
gnes, dans l'azur foncé du ciel. Sa tombe, bâtie par le roi 
était la gloire d'Agrah, dont, en 8a vie, elle avait été la fleur 

et la perle; puis, Arâ revint aux souvenirs de ces brillantes 
fêtes dont, à pareil jour, mais avant que la jeune fille fût 
née, Dehli avait été témoin. Presque entièrement recon
struite par le monarque, capitale de l'Hindostan, Dehli avait 
pris alors le nom de Châh-Djihân-Abad. 

Enfin la jeune Indienne retrouva dans sa fidèle mémoire 
le poème dont sa nourrice avait amusé son enfance. C'était 
l'histoire des dix premières années du règne de Chah Djihan, 
telles qu'Hamed, élève du célèbre Aboul-Pazl, les avait 
chantées dansunharmonieuxrhythme, telles qu'elles avaient 
été représentées aux pompeuses fêtes de Dehli. Et pourquoi 
ces fêtes ne se renouvelleraient-elles pas, quand Darâ recon
duirait leur pèredanssa ville favorite!—Ainsi l'imagination 
de la jeune fille, comme le soleil de l ' Inde , avait des 
rayons brillans et chauds même pour l'hiver, 

Châh-Djihàn se laissait bercer aux douces et caressantes 
paroles de sa jeune et belle enfant. Quand la porte s'ouvrit, 
un airfrais pénétra jusqu'à leurs bouches haletantes; le père 
et la fille se levèrent, se serrant l'un contre l'autre. Des es
claves , les mains croisées sur la poitrine , se courbaient 
devant eux : on les introduisit dans une salle fraîche, recou
verte de nattes, entourée de coussins ; un repas y était servi. 
Châh-Djihân, que les rêves de la belle Arâ avaient conduit 
jusqu'à l'espérance, recula néanmoins. Il connaisssait Au
reng-Zegb, et aucun des esclaves n'avait nommé Darâ. Le 
Khausaman, le maître-d'hôtel, qui s'était prosterné aux 
pieds du monarque , comprit son mouvement, a Je goûte
rai toutes les viandes dont le Sauveur de la religion , le 
grand monarque , fils aîné du Soleil, mangera, dit-il. Les 
regards perçans de Châh-Djihân parcoururent la salle et 
vinrent s'arrêter sur les yeux longs, noirs et doux de sa 
fille, qu'embellissaient des larmes de joie et d'espoir. 

« Ma fille s'asseoit avec moi, » dit-il , et de nouveaux 
carreaux furent placés. Une autre coupe d'or fut posée près 
de celle du monarque. 

Ils mangèrent, le cœur plein d'une joie qu'ils n'osaient 
se communiquer. Le repas fini, Châh-Djihân avança ses 
doigts, attendant le vase d'ablutions; mais un homme dont 
les yeux étaient presque couverts d'un énorme turban, te
nant , sur un énorme coussin de brocard, une cassette de 
bois de santal incrustée d 'or , de pierreries et de perles, 
remit, le genou en terre, sa précieuse charge au Khausa-
man, qui prit la caisse, l'éleva au-dessus de sáltete , et la 
posa devant le monarque. 

« C'est un présent du fils glorieux du redouté seigneur.» 
Les yeux de Châh-Djihân étincelèrent : le diadème de 

l'Indostan était seul digne de remplir un si brillant écrin; 
il l 'ouvrit. . .La cassette renfermait une tête sanglante, c'était 
la tête de Darâ-Chékoûh , du fils bien-airoé, unique espoir 
de Châh-Djihân. 

Ce ne fut que cinq ans après que le cadavre desséchéd'un 
des descendans de Tamerlan,d'un petit-fils du grand Akbar, 
du père du grand Aureng-Zegb, de Châh-Djihân, fut dé
posé près de celui de la sultane favorite de ses temps de 
jeunesse et de gloire ; c'est dans le taj-makal, la grande 
tombe, que ses os, dont la douleur avait rongé laünoelle de 
son vivant, ont achevé de se réduire en cendres. 

Les marchands an Ja i s qui ont acheté l'empire des Indes 
et qui l'exploitent, eeTenvironnant d'un respect moqueur 
le dernier descendant des souverains Mogols, disent que In 
taj-mahal est le plus beau monument qu'ils connaissent. 
Ils ont mesuré son dôme de deux cent soixante pieds de 
haut. Les jeunes officiers en uniforme rouge, qui mainte
nant pressent la marche pesante des éléphans sur les bords 
plats de la Djoumna, descendent de leurs howdahs (cabrio
lets portés par des éléphans) au bas de la riche terrasse de 
marbredu blanc le plus pur , magnifique piédestal dusplen-
dide édifice du Taj ; ils admirent les bordures en feuilles d'é-
meraude, de lapis-lazuli, d'agathe, de topaze, en fleurs de 
cornaline, de rubis, de grenat, de saphir oui, iucrqstées clara 
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le marbre éclatant, promènent leurs guirlandes de mosaïque, 
dessinent h*s portes,les fenêtres, cl chaque saillie de l'élégante 
architecture. Les quatre minars (minarets) , aux quatre an
gles, ont des galeries de la plus délicate ciselure, sous leurs 
pavillons à jour, qui appellent l'air des quatre points du ciel. 
Les riches nababs (les Anglais ont arrangé ainsi à leur 
usage le nom des prince* mahométans de l'Inde naibs), 

supputent entre eux ce qu'il en a coûté à Chah Djihân 
pour couvrir de terre le corps de sa femme; e t , bien qu'ac
coutumés à avoir les choses au plus juste pr ix , ils n'éva
luent pas la dépense à moins de vingt millions de francs. 
Pourtant, comme ils se le sont laissé dire, Chîh-Djihân 
contraignit ses ennemis vaincu» à fournir les riches matériaux 
de cette magnifique construction. 

R V E D U C A D R A * , N° 
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HumpUrcy D a v y , d'après Lawrence. 

B I O G R A P H I E . 

, H D M P H R E T D A V Y , 

par Madame Louise Bclluc. 

Fils d'un charpentier ciseleur, qui habitait Penzance, 
dans le Cornwall, comte' le plus pittoresque et le plus riche 
en minéraux de toute l'Angleterre, ï)avy, enfant, aimait à 

Îiarcourir les roches qui hérissent la côte ; il ramassait sur 
a plage les cailloux qui étincellent au soleil, et semblent 

pétris de poudre d'or et d'argent, les pierres spongieuses 
percées d'innombrables cellulesj les coquillages, à demi-
pétrifiés, dont les reflets nacrés se changent en un albâtre 
transparent, d'un blanc de neige. Pour cet esprit curieux 
et pénétrant, les diverses productions que la mer rejetait 
au rivage étaient autant de conquêtes, de sujets d'examen. 
Quand le soleil montait à l'horizon, l'enfant s'en retournait 
chargé de ses trésors ; et le soir, entouré de camarades, il 
contait les histoires fantastiques des génies qui habitent sous 
les eaux bleues, dans des grottes de corail, ou au fond des 
noires cavernes et des mines brillantes où se forment les 
métaux. Le petit improvisateur n'avait que huit ans, lors
qu'il plongeait ainsi en imagination dans les entrailles de 
la terre, y rêvant des mondes de richesse et de beauté. Ses 
compagnons ne se lassaient pas de l'entendre. Dans son 
amour du merveilleux, il inventait aussi des contes de che-

l o c L I V R A I S O N . 

valiers errans qu i , toujours en cherche d'aventures, pur 
geaient le monde de géans et de dragons. Il lisait beaucoup 
et avec une grande rapidité, il semblait feuilleter un l ivre, 
et l'analysait, le moment d'après, avec une étonnante préci
sion : il conserva cette faculté toute sa vie. 

A s e i z e ans , son père le mit en apprentissage chez un 
chirurgien apothicaire de Pcnzance, dont il eut bientôt con
verti le grenier en laboratoire de chimie, mettant à contri
bution, avec une merveilleuse dextérité, les fioles et mor
tiers de la boutique, les pots et casseroles de la cuisine, et 
se fabriquant de tout cela les ustensiles dont il avait besoin , 
au grand désespoir de son maître qui s'écriait : a Ce garçon 
est incorrigible! c'est un paresseux qui finira par nous faire 
sauter, nous et la maison ! » Puis , parfois d humeur plus 
douce, le bonhomme l'appelait o le philosophe », et « sir 
Humphey », anticipant sur les honneurs que sa science lui 
vaudrait un jour. 

- A cette époque, Davy avait coutume d'aller tous les soirs 
prendre le thé avec une vieille tante qu'il aimait beaucoup, 
et qui demeurait à une demi-lieue de la ville, sur le bord d e 
la mer. Armé d'un marteau , il partait joyeux, et , chemin 
faisant, détachait du roc des fragmens de granit. Quand i l 
était las de chercher quelque nouvel échantillon de minéra
logie, il s'asseyait sur la plage, faisait des vers, déclamait 
à haute voix, au bruit des vagues et du vent, s'essayant à 
vaincre un défaut de prononciation naturel, dont il parvint 
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il se débarrasser presque complètement. Quelquefois, re
cueilli en lui-même, il avait de glorieuses visions d'avenir 
et de renommée. 

Une de ses premières expériences chimiques eut pour but 
'de reconnaître la qualité de l'air contenu dans les vessicules 
du vtirec. I l voulut s'assurer s i , de même que les végétaux 
qui croissent sur la terre , renouvellent l'atmosphère des 
.animaux terrestres, les végétaux qui croissent dans la mer 
maintiennent l'équilibre de l'atmosphère de l'Océan, Dans 
sa disette d'ustensiles pour des opérations si compliquées et 
d'une portée si haute, il eut une bonne fortune. Le chi
rurgien d'un vaisseau français, qui avait été naufragé sur la 
côte, lui donna, en reconnaissance de quelques bons offices, 
une boite d'instrumens de chirurgie : il vit tout de suite le 
parti qu'il pouvait en tirer, et se façonna, avec l'un d 'eux, 
une pompe à air très-passable. 

Comme il revenait d'une de ses promenades, il fut mordu 
par un chien qu'il crut être enragé. A l'instant niêrmj-wjf-
coupa la morsure et la chair nvf" jo j Ê df̂ TerTémlit à sa 
ài^hie^^xi^ri^^f^^^^ q 'u'après l'opéra. 
t J O T ? , ÇùT'îut' cependant assei grave pour le retenir chez lui 
trois semaines. Il a dit souvent depuis, à propos de cette 
aventure, qu'il ne croyait pas à l'existence de la douleur 
cniand toute l'énergie de l'ame s'armait contre elle. 

Un jour qu'à cheval sur la petite porte de la boutique d'a-
pothicairerie, il s'amusait à se balancer, dans un de ses ac
cès de paresse, M. Gilhert, président de la Société royale 
de Londres, vint à passer dans la rue ; l'étrange amusement 
du jeune homme, la façon grotesque dont il contournait ses 
traits, car, tout enfant, il avait perfectionné l'art de faire 
des grimaces, attirèrent l'attention du savant. Une personne, 
qui l'accompagnait, lui dit que ce singulier personnage était 
le fils du charpentier Davy, et ajouta : « i l est passionné de 
chimie, et fait continuellement des expériences. » « Des ex
périences ! reprit M. Gilbert, en ce cas-là, je veux le voir, 
et lui parler. » Après quelques entretiens avec Humphrey, il 
l'invita à venir chez lui, et mit à sa disposition toute sa bi
bliothèque. L'année d'après, Gregory Watt , fils du célèbre 
James Watt , arriva à Penzance, et, par un singulier hasard, 
prit un logement chez la mère de Davy. Deux esprits qui 
avaient tant d'analogie, tant de sympathies communes, ne 
pouvaient s'ignorer long-temps. Cependant, ce fut par 1?. mé
taphysique, qui le préoccupait alors presque autant que la 
rhimie, que Davy débuta près de sa nouvelle connaissance 
Il lui développa tout un système religieux, pour lequel l'é-
iranger resta de glace : mais, une question de science ayant 
été soulevée en passant, tout l'intérêt de Wat t s'éveilla. La 
conversation tomba sur la chimie, et Davv déclara, avec 
cette sûreté qui impatientait et étonnait d abord dans un 
si jeune homme, qu'il entreprendrait de démolir, en moins 
d'une demi-heure, la théorie française qui, considérait les 
acides comme des molécules piquantes, aiguës, et les al
calis comme les gaines ou fourreaux de ces prétendues poin
tes. Wat t le regarda d'un air si incrédule, que le jeune sa
vant se sentit défié; il aborda le Fond de la question, ouvrit 
des vues larges et lumineuses, montra un esprit en travail si 
vaste et si fécund, que son interlocuteur en fut ébloui, et prit 
pour lui la plus haute estime et une amitié qui dura jus
qu'à sa mort. 

Davy avait dix-neuf ans lorsque M. Gilbert le recom
manda au docteurBeddoes, qui le prit pour second dans son 
institution pneumatique de Bristol. Une fois sur son théâ
tre, il se livra avec ardeur aux plus savans travaux. Il com
mença ses recherches sur la chaleur, la lumière et ses com
binaisons, les gazs délétères et l'action qu'ils exercent sur 
l'organisation humaine. Il n'hésita pas à en essayer par lui-
même. Il respira de Yoxide d'azote, au risque de se rem
plir les poumons d'eau forte. Il fit la même expérience avec 
Vhydro-carbone qui diffère fort peu du gaz qui éclaire 
maintenant la plupart de nos rues et de nos boutiques. I) 

rend compte ainsi de ce qu'il éprouva : « L a première as
piration produisit une sorte d'engourdissement et une ab
sence de sensation dans la poitrine, et autour des muscles 
pectoraux. Après la seconde, je perdis tout pouvoir de dis
cerner les objets extérieurs ; je n'avais plus d'autre sensa
tion qu'une oppression terrible sur la poitrine. Pendant la 
troisième aspiration, cet étouffement cessa : je me sentis 
anéanti : toute faculté, tonte perception était annulée ; à 
peine eus-je assez de force pour rejeter le tube de mes lèvres 
entr'ouvertes. » C'est évidemment là l'effet de l'asphyxie : et 
il importe extrêmement de se tenir en garde dans l'emploi 
habituel d'un gaz qui agit d'une manière si perfide et si pro
gressive. Il ne faut pas perdre de vue que tant qu'il se con
sume, il présente peu ou point de danger, mais une fissure 
dans les tuyaux, une négligence à bien fermer les conduits, 
peuvent amener des accidens très-graves. 

Davy^fitjjjj&juffc tentaiive encore plus périlleuse, il res-
"piïlTde l ' a i r fixe ou oxide de carbonne, poison mortel 
pour tout ce qui a vie animale. Sa santé fut si profondé
ment ébranlée par ces diverses expériences qu'il lui fallut, 
pour se remettre, aller passer quelque temps dans sa ville 
natale. Cependant sa réputation grandissait rapidement : le 
comte de Rumford, placé à la tête de l'institution royale de 
Londres, le Ct nommer professeur de chimie en second, 
directeur du laboratoire et éditeur adjoint de tous les jour
naux de l'institution. 

Un fait curieux c'est que la personne de Davy, sa figure 
rustique et naïve, sa gaucherie, le mélange d'aplomb et de 
timidité de ses manières déplurent singulièrement à son pro
tecteur à la première vue ; il se repentit presque d'avoir 
tant fait pour lu i , et voulut qu'avant de commencer son 
cours public, il donna un échantillon de son savoir-faire à un 
petit auditoire choisi. Cette épreuve leva tous les doutes du 
comte, et, dans son enthousiasme, il s'écria que a le jeune 
professeur pouvait disposer de l'institution et de toutes se* 
ressources. » 

Au hout de quelques mois de séjour à Londres, Davy fit 
une excursion à Penzance. La veille de son départ, il écri
vait à un jeune chimiste de ses amis : 

« Mon cher Underwood, 

» La portion du Dieu tout puissant qui réside dans les ro
chers, dans les bois, dans la mer tranquille et bleue, dans 
les nuages et les rayons du ciel, t'appelle à haute voix : obéis 
religieusement à ses ordres. Viens adorer avec moi sur les 
antiques autels de Cornwal Nous admirerons ensemble 
les merveilles de Dieu, les rochers et les eaux, les collines 
mortes et les collines vivantes couvertes de verdure. Amen. » 

La seconde année de son cours à l'institution royale dé
cida son succès, et mit la chimie à la mode. Sa pile vel-
taïque causait aux dames les plus jolies terreurs du monde. Il 
fit un volcan en miniature qui jetait de la lave enflammée. 
Les complimens, les invitations , les cadeaux lui arrivèrent 
de toutes parts. Une femme, qui s'est fait depuis un nom 
dans les lettres, lui envoya un poème à sa louange. Le ma
nuscrit était accompagné d'un petit ornement qu'on le priait 
de porter à son cordon de montre lors de sa prochaine lec
ture. Le poète Coleridge suivait assidûment son cours afin, 
disait-il , d'augmenter sa provision de métaphores. Law
rence fit de lui un portrait , dont nous donnons la gravure. 
Les cercles les plus distingués se le disputèrent, et il eut 
rarement la force de résister. Le soir, en rentrant chez lui, 
il reprenait ses travaux chimiques et les continuait jusqu'à 
troivet quatre heures du matin. Il se plaignait toujours que 
le temps lui manquât, et parfois il l'économisait d'une sin
gulière façon. Quand il avait attendu jusqu'au dernier mo
ment pour s'habiller, il passait à la hâte du linge propre 
par-dessus le sale, et il lui est arrivé d'avoir sur lui jusqu'à 
cinq chemises et autant de paires de bas. 

Êp 1 8 0 ^ , son admirable discours sur la nature et les 
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propriétés des substances alcalines f u t couronné par l ' In
stitut de France, et peu après il changea complètement la 
face de la science , en décomposant les alcalis et en démon
trant leur origine métallique. Lorsque Bonaparte entendit 
parler pour la première fois de ces expériences, il s'écria 
avec impétuosité : «Comment se fait-il que cette découverte 
n e se soit pas faite en France ?» — « Sire, lui répondit u n 
membre de l 'Institut, D O U S n 'avions pas de pile voltaïque 
assez puissante. » — nEh bien, qu'on en fasse une et sur le 
champ, et qu 'on n ' y épargne ni argent ni peine ! » On obéit; 
et l ' o n avertit l 'empereur que la pile voltaïque qu ' i l avait 
commandée était en pleine action. Il se rendit au labora
toire pour juger par lui-même de ses effets. Comme on lui 
parlait du goût produit par le contact de deux métaux, 
avec l a rapidité qui caractérisait tous ses mouvemens, et 
avant que personne pût intervenir, il mit l'extrémité du fil 
de fer, conducteur de la pi le , sous sa langue, et reçut u n 
choc qui le priva presque de tout sentiment. Dès qu'il fut 
remis, il sortit sans dire un mot, et jamais depuis i l ne re
vint sur ce sujet. 

Cinq ans plus tard, sir Humphrey Davy, fait chevalier 
par le prince régent, richement marié, et qui, par suite de 
ses honneurs, avait cru devoir renoncer à son professorat, 
eut envie de visiter la France, et obtint de Bonaparte la 
permission de venir à Paris. Sa venue fit une véritable sen
sation dans le monde savant. Bien que très-flatté au fond des 
hommages rendus à son génie, il eut l e mauvais goût de 
prétendre y être indifférent. I l poussa l 'orgueil jusqu'à l a 
fatuité, et blessa des hommes d'une haute distinction qui 
s'en plaignirent aveejustiee. Il y eut aussi une rivalité assez 
vive entre lui et quelques chimistes français pour la décou
verte de l'iode y on l'accusa de s 'être procuré clandestine
ment la substance qui faisait l'objet des recherches et d e 
l'examen d'autres savans, et d 'avoir anticipé l e résultat d e 
leurs travaux. 

Arrivé à Paris le 27 octobre, i l demanda tout d 'abord 
M. Ampère, l e seul homme de France, disait-il, qui fût e n 
état d'apprécier ses découvertes. 11 est vrai que, dans plu
sieurs circonstances, M. Ampère avait dit que sir Humphrey 
était le plus grand chimiste qui eût jamais existé. Le 3o, i l 
alla au musée, parcourut rapidement la galerie du Louvre, 
et arrivé au bout s 'écria : « Quelle extraordinaire collection 
de beaux cadres! » Son cicérone, qui était un Anglais de 
ses amis, l'arrêta devant la transfiguration de Raphaël , et 
tenta de lui faire admirer ce chef-d'œuvre : « O u i , ou i , je 
suis bien aise de l'avoir v u . » Et i l reprit sa course. La 
sculpture antique ne l'émut pas davantage : seulement à la 
V u e de 1'Antinoiis égyptien, sculpté en albâtre, i l d i t : 
« Quelle magnifique stalactite! » 

Le lendemain, il visita le Jardin-des-Plantes, et fut pré
senté à Vauquelin. En revenant il vit l'éléphant colossal 
de la place de la Bastille. Ce projet de monument l e ravit , 
et il prit en grande passion l'architecte, M. Alavoine. En 
général, il se montra, pendant ce séjour, fort capricieux dans 
ses amitiés et dans ses répugnances , plein de préjugés na
tionaux, et parfois insolent. Tranchons l e mot, il eut l ' in
croyable sottise de vouloir faire à Paris le grand seigneur 
anglais. L'orgueil aristocratique était une des faiblesses de 
cet esprit, si puissant et si haut par lui-même. 

Tous les voyages de Davy tournèrent au profit de la science. 
Il explora les volcans éteints de l'Auvergne, assista en Italie 
à une irruption du Vésuve, visita Pompéi et Herculamim , 
afin de reconnaître les propriétés chimiques des couleurs 
employées parles anciens dans la peinture à fresque. A l'aide 
des procédés les plus ingénieux , il commença à dérouler 
des papyrus à demi consumés, et n 'échoua que par les ob
stacles que lui suscita la jalousie d'un vieux prêtre, dont il 
s e plaint amèrement. De retour e n Angleterre, il inventa la 
Lampe de sûreté, qui a sauvé tant de vies, et à laquelle l e s 
mineurs o n t donné s o n nom par reconnaissance. 

Fait barounet en 1 8 1 8 , nommé président de la Société 
royale en i 8 a o , il s'occupa , à la prière du gouvernement 
anglais, de chercher les moyens d'empêcher l'action des
tructive de l'eau de mer sur la doublure en cuivre de la ca
rène des vaisseaux. Il fit dans ce but une suite d'expériences 
électro-magnétiques du plus haut intérêt. Il Crut avoir 
réussi, mais son plan eut des détracteurs , et on l'aban
donna , sous prétexte que l'applicatiou en était trop difficile. 
Ce désappointement altéra sa santé, déjà fort affaibhe. En-
1828, il quitta l'Angleterre, qu'il ne devait plus revoir. 

Alors commença pour lui une vie nouvelle, rêveuse et 
contemplative , comme celle qu'il avait menée enfant. Cet 
espi i t , toujours en marche avec l'expérience, s'éclairant 
par les faits , n'admettant rien que sur preuve, se détendit 
tout à coup , et ne garda de la science que ses théories. II 
quitta le laboratoire pour ne plus vivre qu'au grand air f 

au soled. Il écrivit un traité sur la pêche. Enfin il com
posa les Consolations en voyage , ou Derniers jours 
d'un philosophe, ouvrage dans lequel il laisse au monde 
ses confidences de poète , ses rêves de savant , ses adieux 
de chrétien. Il consacrait à ce travail les intervalles de 
repos que lui laissait la maladie , se plaisant à développer 
des doctrines consolantes , des pensées d'immortalité, des 
vues larges et profondes sur la civilisation, « qui perpé
tue tout perfectionnement grand et réel. » L'œuvre manque 
parfois de verve et d'énergie ; mais en revanche il y règne 
une mélancolie touchante et douce , le sentiment d'une 
conscience satisfaite , et d'une existence utilement et glo
rieusement remplie. 

Sir Humphrey Davy mourut sans agonie, à la suite d'un 
affaiblissement graduel, le 28 mai 1 8 2 9 , à Genève. 11 
avait cinquante-un ans. 

O N C O U P D U S O R T , 

par M . S. H e n r i Ber thoud. 

H n'est personne qui ne connaisse quelque ouvrage ou 
du moins le nom d'Albert Durer, ce peintre admirable dont 
l'empereur Maximilien disait : a Je puis bien d'un paysan 
a faire un noble, mais je ne puis changer un ignorant en un 
« aussi habile artiste ou'Albert Durer ; donc je dois faire 
a bien autrement cas d Albert Durer que de tous les nobles 
« de ma cour. » 

En outre, pour le peu que l'on soit versé dans la biogra
phie des artistes célèbres, on sait, jusque dans ses moindres 
détails, la v ie agitée du peintre allemand, et l'on a quelque 
anecdote à dire sur l'humeur quinteuse de sa femme et sur 
les tracasseries perpétuelles dont elle harcelait le pauvre 
homme. Avare, quinteuse , se laissant aller à la fougue d'un 
caractère bizarre, elle n'était point désarmée par la pares
seuse bonhomie de Durer, ni par sa patience à toute épreuve. 
En vain se livrait-il, avec une assiduité sans exemple, aux 
travaux de son art, et chaque jour produisait-il une de ces 
admirables gravures que l'on recherche encore aujourd'hui 
avec tant d'avidité, elle venait le poursuivre jusque dans 
Son atelier, et là, en présence de ses élèves, elle ne lui épar
gnait ni les cris, ni les sarcasmes, ni les injures. 

Elle avait pour habitude d'associer dans ses criailleries 
le nom de Samuel Duhobret au nom de son mari : Samuel Du-
hobret était un des élèves de Durer qui l'avait admis par pitié 
dans son atelier, malgré son âge et son indigence. Car Samuel 
comptait près de quarante ans, et n'avait d'autre ressource 
pour vivre que celle de peindre des enseignes ou des tentures 
d'appartemens, sorte de luxe alors fortrépandu en Allemagne. 
Petit, bossu, d'une grande laideur, et, par-dessus tout cela, 
bègue à ne pouvoir prononcer deux syllabes, vous com
prenez qu'il se trouvait le jouet des autres élèves de Durer , 
et que si l'on jouait un mauvais toux dans l'atelier, ce raau-
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vais tour s'adressait constamment à Samuel. Baffoue' par ses 
camarades, tourmente' par madame Durer qui ne pouvait lui 
pardonner d'être admis gratis dans l'atelier, et n'ayant pour 
ses repas que du pain noir, quand toutefois il avait du pain, 
le pauvre garçon ne trouvait de relâche que les jours où il 
pouvait s'échapper dans la campagne, et aller peindre, à son 
aise, quelques-uns des beaux sites si nombreux dans les en
virons de Nuremberg. Alors, ce n'était plus le même homme. 
Sa figure humble et chagrine s'épanouissait et devenait ra
dieuse, comme une fleur s'épanouit et devient radieuse au 
soleil. I l fallait le voir, assis sur le gazon, son portefeuille 
sur ses genoux, et tâchant de saisir quelques-uns de ces ad
mirables effets de lumière qu'il excellait surtout à repro
duire. Après avoir passé la journée delà sorte, il revenait à 
Nuremberg, et le lendemain il se gardait bien , dans l'ate
lier de parler de son excursion de la veille, et encore moins de 
montrer les esquisses qu'il avait dessinées. Habitué à être le 
but de railleries sans pitié, il ne pouvait supposer que la vue 
de ses dessins dût exciter autre chose que des railleries : û 
reprenait donc silencieusement, dans le coin le plus dé
daigné , la petite place habituelle où il ébauchait les gra
vures de son maître, et remplissait, relativement à ces oeu
vres , les fonctions que les praticiens remplissent près des 
statuaires. 

Excepté ces rares excursions champêtres dont nous ve
nons de parler, Samuel arrivait à l'atelier dès le point du 
jour, et y demeurait jusqu'à la nuit. Alors il rentrait dans 
son grenier, et reproduisait sur la toile les vues qu'il avait 
esquissées à la campagne. Pour se procurer des pinceaux et 
des couleurs, il s'imposait les privations les plus rudes : il 
alla même plusieurs fois, dit l'historien allemand auquel 
nous empruntons ces détails, il alla même jusqu'à dérober à 
ses camarades des vessies de couleurs et des pinceaux, tant 
il aimait l'art passionnément et par-dessus tout. 

Trois années s'écoulèrent de la sorte sans que Samuel 
eût révélé le moins du monde , soit à son maître, soit à ses 
camarades , les travaux nocturnes auxquels il se livrait. 
Comment parvenait-il à se nourrir ? C'est un secret entre 
Dieu et lui. 

Un jour; il tomba malade : une fièvre violente s'empara 
de sa chétivc personne, et durant près d'une semaine il de
meura gisant sur son grabat, sans que nul vînt compatir à 
ses souffrances. La tête en feu, et sentant qu'il allait périr, 
abandonné de tous, il prit une résolution désespérée ; il se 
leva, mit sous son bras le dernier tableau qu'il avait peint, 
et se dirigea vers le logis d'un brocanteur, afin de vendre 
son œuvre , n'importe à quel prix. Le hasard voulut qu'il 
passât devant une maison où se trouvait rassemblé beaucoup 
de monde. Il s'approcha : c'était une vente à l'encan d'ob
jets d 'ar t , rassemblés par un connaisseur durant trente an
nées, réunis avec des peines inouics , e t , suivant l'usage, 
dispersés sans pitié et vendus, après la mort du savant qui 
avait passé sa vie à en orner sa précieuse collection. 

Samuel s'approcha d'un huissier priseur, et obtint de 
lui , non sans peine , à force d'importunités, et après bien 
des prières , que le tableau qu'il portait sous son bras fût 
mis à l'encan. L'huissier priseur en fit l'estimation à trois 
thalers. Bon ! pensa Duhobret, me voilà sûr d'avoir à man
ger durant une semaine entière , si toutefois je trouve un 
acheteur. Le tableau fit le tour du cercle et passa de maiu 
en main , tandis que la voix monotone de l'huissier répé
tait : « Trois thalers ! qui met à prix ? A trois thalers ! » 

Personne ne répondait. 
Oh 1 mon Dieu .'mon Dieu ! murmurait le pauvre Samuel ; 

mon tableau ne sera pas vendu ! Que vais-je devenir ? 
Et pourtant c'est mon meilleur tableau ; jamais je n'ai 

mieux fait : l'air passe à travers le feuillage de mes arbres, 
et l'on dirait que les feuilles se meuvent, frissonnent et mur
murent. L'eau semble limpide : c'est la Pregnitz, belle, 
pure , féconde et lumineuse. Comme il y a de la vie dans 
les animaux qui viennent s'y désaltérer ! E t puis au fond, 
quelle vue admirable : l'abbaye de Neubourg avec son clo
cher transparent comme delà dentelle,ses édifices élégans, 
qu'un village entoure d'une ceinture de maisons ! — L'ab
baye de Neubourg , dont on vient de chasser les moines, et 
qu i , j 'en ai bien peur, sera hientôt démolie par son nouveau 
propriétaire ; car, hélas ! que fera-t-il d'une abbaye et d'un 
clocher, l'honnête luthérien? 

— A vingt-cinq thalers, murmura une voix faible et sè
che, qui fit tressaillir de joie Samuel stupéfait. 

Il se leva sur la pointe des pieds , il tâcha de voir quelle 
personne venait de prononcer ces paroles, trois fois bénies... 
O surprise ! c'était le brocanteur chez lequel Samuel se ren
dait , quand son bon ange lui inspira la pensée de s'arrêter 
pioche de la vente à l'encan , et d 'y proposer son tableau. 

— A cinquante thalers, s'écria une voix éclatante. 

Samuel aurait volontiers embrasié le gros homme vêtu de 
noir qui disait cela. 

— A cent thalers, toussa la voix grenue du brocanteur. 
Elle fut immédiatement couverte par ces paroles tonnées 

avec éclat. 
— A deux cents thalers ! 
— A trois cents ! 
— A quatre cents ! 
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— A mille thalers. 
Il se fit alors un grand silence parmi les personnes pré-

sentes qui se rangèrent autour des deux enchérisseurs r i 
vaux, et qui, s'avançant dans le cercle, s'y trouvèrent isolés 
et comme deux combattans. Samuel croyait rêver, et pous
sait des exclamations confuses. 

— A deux mille thalers, dit le brocanteur, avec un rire 
sec et forcé. 

— A dix mille, répliqua le gros homme, la face empour
prée de colère. 

— Vingt mille : le brocanteur, pâle , et comme enfiévré, 
joignit ses mains qu'agitait un mouvement convulsif. 

Le gros homme, q u i suait et soufflait, beugla plutôt qu'il 
ne dit : 

— A quarante mille thalers. 
Le brocanteur hésita. Mais un regard vainqueur et inso

lent de son adversaire ]ui fit murmurer : 
— A cinquante mil / e thalers. 
Le silence devint p / us profond ; car à son tour le gros 

homme hésitait. 
Pendant ce temps-là, que devenait le pauvre Samuel? Il 

s'agitaitdetoutes ses forces afin de s'éveiller; car, disait-il, 
après un tel rêve, m a misère me paraîtra plus horrible, et 
ma faim plus rude. 

— Eh ! b i e n à c e n t mille t h a l e r s ! 

— A cent vingt-cinq mille 1 
— L'original pour la copie ' et que le diable vous em

porte , damné brocanteur ! 
Le brocanteur sortit dans un état à faire pitié, et le gros 

monsieur emportait victorieusement le tableau, lorsqu'il vit 
s'avancer vers lui Samuel Duhobret , bossu, boiteux et en 
guenilles. Le gros homme veut se débarrasser d e ce qu'il 
croyait un mendiant, en lui jetant un peu de monnaie; mais 
l e bossu lui dit : 

— Quand pourrai-je entrer en possession , et de mon ab
baye, et de mon château, et de mes terres. Je suis le peintre 
du tableau. 

Et il pensait en lui-même. — Oh ! le beau rêve! le beau 
r êvepourquo i faut-il que le moindre bruit doive me ré
veiller tout à l'heure ! 

Le gros homme, un des plus riches seigneurs de l'Alle
magne , le comte de Dunkelsbach, tira d e sa poche un porte
feuille, en arracha une page et écrivit quelques ligues: 

— Tiens, mon ami, dit-il à Samuel, voilà les ordres 
nécessaires pour qu'on te mette en possession de ton bien. 
Adieu. 

Samuel vint à la fin à bout de se persuader qu'il ne rê
vait pas : il prit possession de son château, le V e n d i t et se 
proposait de devenir un honnête bourgeois, ne faisant de la 
peinture que pour son agrément, lorsqu'il mourut d'une 
indigestion. 

Son tableau demeura long-temps dans le cabinet du comte 
de Dunkelsbach , et il se trouve maintenant en la possession 
du roi de Bavière. Nous en donnons une copie fidèle, et due 
à un artiste anglais de talent. 

H I S T O I R E N A T U R E L L E . 

LE PERROQUET. 

Saveî-vous combien de divisions et de subdivisions les 
savans ont reconnues dans le genre varié du perroquet ? 
Ouvrez un traité d'histoire naturelle et lisez. BufFon, 
dont le génie n'a pas évité toute erreur , avait établi, mais 
sans observations suffisantes pour confirmer son système , 
quatorze grandes espèces de perroquets ; un ornithologiste 
plus moderne, et fort d'un plus grand nombre de faits , a 
rectifié cette classification dans une monographie, dont il 

est réservé à quelque autre de renverser l'échafaudage encore 
mal assuré. Jusqu'à ce moment toutefois c'est Kuhl qu i , 
sur cette matière , fait autorité. 

Scion lui, les perroquets doivent se classer sous six grandes 
catégories; les aras, les perruches, les psittacules, les 
perroquets proprement dits, les kakatoès et les micro-
glosses, qu'on distingue à la forme du bec, à la longueur 
de la queue, à la huppe qui garnit ou non leur tête. Il y a, 
sous ces dénominations générales, une foule d'espèces secon
daires. C'est une famille innombrable d'oiseaux au plumage 
bigarré Camille couleurs qui peuplent les forêts de l'Amé
rique, des lies africaines, de l'Australasie et de l 'Inde. 
Chaque jour , les explorateurs de ces lointaines contrées en 
découvrent une variété nouvelle, dont le commerce s'em
pare , car les perroquets sont un objet de commerce; et je 
doute que les importations de notre marine au long cours 
suffisent, sous ce rapport , aux demandes multipliées des 
amateurs. 

C'est qu'aussi le perroquet est dans nos salons un hôte 
si charmant ! Qu'on ne dise pas que sa beauté seule a séduit 
les femmes d'Europe : les reflets irisés de sa queue, la 
pourpre éclatante de ses ailes , la délicate aigrette qui cou
ronne sa nuque plaisent un instant; mais sa gentillesse est ir
résistible et toujours amusante. Qui ne l'a vu grimper avec 
l'aide d'un bec crochu sur les échelons successifs d'un 
juchoir? Qui n'a ri au spectacle de ses tours de gymnastique 
aérienne, lorsque , suspendu dans un cerceau, il se balance 
plus ou moinradroitement autour du fragile joujou? 

On a comparé le perroquet au singe et le singe à l 'homme. 
Du côté du perroquet, tout le rapprochement se borne à 
la singulière faculté d'imitation qu'il possède. A ce que 
prétendent quelques-uns, cette faculté tient à la conforma
tion particulière de sa langue ; d'autres vont jusqu'à suppo
ser que l'intelligence est demoitiédans cephénomène. Voici 
pour leur répondre ce qu'en dit un naturaliste : 

« Les perroquets apprennent à répéter une assez longue 
série de mots; mais ces mots ne constituent point un langag, 
ils sont le résultat d'unemodification forcée de la voix ou du 
chant, à laquelle l'oiseau a été amené par l'habitude d'avoir 
constamment l 'oreille frappée des mêmes sons. C'est un ré
sultat de l'instinct d'imitation commun à tous les animaux, 
et peut-être un peu plus développé chez celui-ci. La pensée 
et la réflexion n y sont pour rien. On entend souvent ces 
oiseaux, dans les accès de colère auxquels ils ne sont que 
trop sujets, répéter : Mon cher ami. . . mabonne maîtresse, 
et autre phrases semblables, que leur intelligence bornée ne 
leur permet pas d'appliquer avec discernement, mais qui , 
néanmoins , dans l'état de calme, arrivent souvent à propos, 
parce que souvent elles sont des réponses à des questions dont 
le cercle est très-circonscrit. » 

Mais le perroquet n'est pas moins curieux dans la vie 
sauvage que dans les salons. Écoutons toujours le même na
turaliste : 

- « Ces oiseaux s'éloignent rarement des lieux où ils 
sont nés. Ainsi concentrées, les familles admettent diffi
cilement dans leur sein des individus étrangers. Cette habi
tude de la vie commune paraît influer beaucoup sur leurs 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LECTURES DU SÛIR, 

mœurs et leur caractère; elle les dispose à passer sans de 
trop vifs regrets sous le joug de la domesticité. 

» Dans les forêts qui sont leurs retraites favorites, les 
perroquets, réunis en troupes, portent une véritable dévas
tation par la quantité immodérée de nourriture qu'ils con
somment, non-seulement pour leur subsistance, mais pour 
satisfaire une manie de destruction. 

» Ces bandes de pillards se font entendre de fort loin 
quand, réunies avant le coucher du soleil, elles cherchent leur 
dernier repas. Ces cris avertissent le colon , qui alors se 
mer en mesure d'écarter ces botes destru cteurs de son champ 
nouvellement ensemencé , où il ne resterait en peu d'instans 
aucun vestige de graines. » 

» De jeunes pousses de plantes diverses, de tendres 
bourgeons, des fruits, des graines et des amandes, qu'ils par
viennent adroitement à dégarnir de leurs tégumens ligneux, 
sont les alimens dont, à l'état de liberté, les perroquets font 
usage. Nous savons que , captifs , ils mangent à peu près 
tous ceux qu'on leur présente, et l'on a remarqué que Cer
taines substances, comme le persil , par exemple, dont l'ac
tion est insensible pour la plupart des animaux, sont pour 
les perroquets un poison mortel. » 

A R T S E T M É T I E R S . 

LE SERRURIER, 

par M . Paulin Désormeaux. 

Onpeutaiséments'expliquerl'antique origine des serrures. 
Leur histoire se rattache intimement à celle de la propriété, 
et leur emploi date du jour où les premières notions du mien 
et du tien furent établies parmi les hommes. 

Ce n'était pas tout d'avoir une demeure pour renfermer 
la hache, l 'arc, le filet, les lignes, et , avec eux, les pro
duits de la chasse ou de la pêche j il fallait mettre ces ri
chesses à l'abri des usurpations d'un voisin toujours disposé 
à s'en emparer. Avant tout, ce fut une lourde pierre qu'on 
roula devant l'entrée de la grotte ou de la cabane; mais 
ce moyen incommode n'offrait point assez de garanties, et 
ne pouvait d'ailleurs convenir qu'aux plus forts. 

fermer la porte en dedans, lorsqu'on était rentré , fut 
une chose aisée : une barre mise en travers, une cheville 
plantée en ter re , remplirent à peu près l'office de nos ver-
roux actuels. Mais le plus important et le plus difficile res
tait à inventer : clore solidement la cabane que l'on quittait, 
de telle sorte qu'au retour le propriétaiie pût l'ouvrir par 
des moyens connus de lui seul. 

Le bois servit aux premières constructions de ce genre. 
Rien de moins compliqué : un loquet de grande dimension, 
tombant à l'intérieur dans un crochet fixé contre le mur, et , 
pour soulever ce loquet, un morceau de bois qu'on intro
duisait du dehors , au moyen d'un trou pratiqué à cet effet. 
Croirait-on que ce moyen de fermeture soit parvenu peu à 
peu à un degré de perfectionnement tel qu'un adroit serru
rier de nos jours serait hien embarrassé, avec tous ses outils, 
s'il était appelé à remuer le simple loquet de ce temps-là. 

Quelques serrures égyptiennes, retrouvées dans les tom
beaux , donnent une idée de ces produits de l'art dans son 
enfance, tel qu'il est encore au reste chez plusieurs peu
plades de l'Afrique, de la Polynésie, chez des Arabes dont 
la civilisation est cependant plus avancée, et même, au 
nord de l 'Europe, dans la Laponie, d'où un voyageur en 
a dernièrement rapporté un curieux spécimen. 

Mais les anciens ne s'étaient point arrêtés là. Au moyen 
d 'une combinaison que l'industrie moderne a utilisée éga
lement , ils parvinrent à rendre leurs serrures de bois incro
chetables. Figurez-vous, au lieu d'une seule clanche mas
sive, comme dans la fermeture laponne, trois, qua t re , 

plusieurs clanches, assemblées par une seule cheville, ainsi 
que les parois d'un éventail; minces, bien dressées et main
tenues par des pentils verticaux , toujours en bois , elles 
vont aboutir aux deux crochets que leur présente l'huisserie 
et que sépare un étroit intervalle. Maintenant, pour ouvrir 
la porte, il faut que la clé, prenant toutes les clanches par 
l'entaille inférieure qu'on y a pratiquée, les réunisse sur 
une seule ligne horizontale dans cet entre-deux qui divise 
les crochets de l'huisserie. S'il demeure une clanche au-
dessous ou bien au-dessus de cet espace l ibre, c'est un ob-
tacle suffisant, la porte ne remuera point. 

Serrure» et Clés en bois. 

D'un autre côté, l'emploi des métaux, du fer surtout, si 
malléable, si docile sous le marteau , vint donner un essor 
nouveau a l'art du serrurier chez les peuples de l'antiquité. 
L 'Egypte, Rome et la Grèce nous ont laissé de précieux 
monumens en ce genre, mais qu'il serait trop long d'exa
miner ici. Comme tous les arts , celui-ci disparut ensuite au 
milieu des ravages de la barbarie qui vint envahir le monde. 

Après ce terrible bouleversement, les Français ,• les pre
miers, s'adonnèrent à la serrurerie, dont la fabrication не 
fut d'abord chez eux qu'un accessoire dans les forges de 
l'armurier. Mais bientôt les professions se classèrent, car 
le division du travail est un résultat inévitable des progrès 
de la civilisation ; et il y eut des orfèvres, des armuriers , 
des serruriers, des forgerons de toute espèce, avec leurs 
occupations distinctes. C'est, dit-on, de Constantmople et 
des Arabes, nos maîtres alors dans la plupart des choses 
d'intelligence et d'industrie, que nous vinrent les premières 
notions de ces arts divers ; ils firent ehez nous des progrès 
rapides, e t , dès l'époque des Mérovingiens, la serrurerie 
avait produit des ouvragés remarquables. 
. 11 y * entre autres une serrure qu'on raconte avoir été 

faite pour Pepin-le-Bref. On y voit l'application de cet axiome 
des ateliers qu'il faut passer par le composé avant d'arriver 
au simple. Avec tout son attirail de ressorts, résultat d'un 
long et difficiletravail, cette construction vaste et compliquée 
offrait à peine les avantages qtte possèdent aujourd'hui les 
petites et simples machines que confectionne chaque jour et 
sans peine le moins habile de nos ouvriers. 

Pour expliquer la marche de ce mécanisme, il faudrait 
une description trop étendue ; pourtant le dessin ne suffit 
pointa le faire comprendre, quoique nous donnions, outre 
la figure générale, une coupe prise sur toute la longueur et 
les détails du ressort caché que faisait jouer la clé. Dans la 
vue entière et de face, la serrure se présente telle qu'elle 
était appliquée à l 'intérieur de la porte; tous les ressorts 
étaient à découvert; la plaque située à gauche, vers le milieu, 
faisait saillie. On la retrouve, dans la coupe que nous don
nons à côté, avec un tube qui ressort à l'extérieur. C'est 
dans ce tube qu'on introduit la clé, qui va s'emmancher 
dans 1rs rouages dentelés pratiqués dans le creux de cette 
pièce. Ainsi mise eû rapport avec un secret intérieur, elle 
soulève les baguettes qui opéraient la fermeture , et la porte 
s'ouvre. 

Aux époques postérieures, la serrurerie reçut, en France, 
de nouveaux et remarquables développemens, qui réclamc-
ronf aussi quelque attention de notre part. 
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Plan général, coupe et clé réduits au cinquième. 

Cette serrure se trouve, avec d 'autres euriosite's du même 
genre, chez M. Trouvé, armurier de la onzième légion, 
rue M. le Prince, n" i g . Son cabinet et celui de quelques 
autres amateurs offrent un échantillon eneore imparfait de 
ce que devrait être uq Muse'e des arts et me'tiers, présentant 
l'histoire de l 'industrie humaine écrite dans les monuinens 
de ses progrès luccessifs. 

L A C H A P E L L E S O U T E R R A I N E D E B E T H L E E M , 

par M, Frédéric Soulié, 

Or il arriva que l 'empereur Auguste publia un e'ditpour 
ordonner un dénombrement de tous ceux qui e'taient soumis 
à la puissance romaine. Chacun devait se rendre à la ville 
d'où sa famille tirait son origine pour s'y faire inscrire. Or 
Joseph et Marie e'taient de la famille royale de David , ils 
étaient donc obligés d'aller à Bethléem où David avait pris 
naissance. Un si long voyage leur était bien pénible surtout 
pour Marie ; cependant ils obéirent l 'un et l'autre à l'édit 
de l'empereur et partirent sans hésiter. Il était fort tard lors
qu'ils arrivèrent à Bethléem. Déjà une foule de personnes 
y étaient venues pour se faire inscrire. Toutes les maisons 
étaient remplies d 'étrangers, et Joseph chercha, pour lui et 
son épouse, une hôtellerie où ils pussent passer la nuit. Mais 
leur aspect misérable les fit repousser de tous. Les hôtelleries 
étaient pleines d'étrangers ainsi que les maisons, et aucun ne 
voulut se resserrer pour faire place à de si pauvres voya
geurs. Ainsi, rejettes et méconnus, mais forts de l'esprit 
de Dieu qui les animait, Joseph et Marie se retirèrent dans 
une grotte qui servait d'asile aux bergers et d'étable à leurs 
troupeaux. 

« Pendant qu'ils étaient en ce lieu , il arriva que Ï€ 
temps auquel elle défait accoucher t'accomplit. » 

» Et elle enfanta son Jils premier-né, et, l'ayant en
touré de langes , elle le coucha, dans un» crèche parce 
qu'il n'y avait point déplace pçurtux dans l'hôtellerie. » 
( Saint-Luc, chap. S.) 

La nuit était avancée , tout donnait à Bethléem, feule
ment quelques pauvres bergers se trouvaient dans les champs 
et veillaient à la garde de leurs troupeaux. C'était dam cette 
même contrée où le berger David avait fait paître se* brebis 
avant de devonirroi, Comme les bergers parlaient entre eux 

f iendant la nuit obscure, une clarté brillante, qui effaça la 
une et les étoiles, les environna soudainement, et un ange 

du Seigneur leur apparut dans toute la pompe du ciel. Les 
bergers épouvantés se prosternèrent, mai* l'ange leur dit 
avec douceur : Ne craignez point et écoutez. Je vous annonce 
une grande joie. Cette nuit même, en la cité de David , un 
sauveur vous est né. Voici à quels signes vous pourrez le 
reconnaître. Vous trouverez un enfant environné de langes 
et couché dans une crèche. 

Aussitôt que le messager de Dieu eut ainsi parlé, une mul
titude innombrable d'anges se répandit dans les airs, comme 
une armée éblouissante de splendeur et de lumière, et tous, 
avec une voix céleste et une musique divine, louèrent le 
seigneur et se prirent à chanter ¡ Gloire à Dieu au plus 
haut des cieux ; Paix sur terre aux hommes de bonne vo
lonté. 

Voilà le berceau de cette religion qui gagne le monde, 
aujourd'hui comme autrefois, lentement mais invincible
ment. A ceux qui disent qu'elle est impuissante, parce 
qu'elle n'est pas rapide à leur gré, on peut répondre que 
toute chose est vite accomplie pour celui qui a l'éternité 
devant lui ; et l'on appliquerait encore justement à cette 
conquête de Dieu le mot solennel qui explique si hautement 
sa justice ; patiens quia œternus, patient parce qu'il est 
éternel, 

3 î 6 ans plus tard , Sainte-Hélène , mère de l 'empereur 
Consta3lin»le-Grand , visita les lieux saints et fit construire 
à cette place l'église qu'on y voit encore. Nous ne savons pas 
que personne ait encore fait cette remarque, que ce fût une 
hôtellière parvenue à la dignité impériale , qui éleva ce 
temple à l'enfant qui n'avait point trouvé d'asile dans une 
hôtellerie. Sainte-Hélène, dans sa jeunesse, avait été hôtel
lière en Drépane en Bithynie. 

Après avoir précipité sur l'Orient la moitié des popula
tions de l'Europe, ce lieu n'est plus aujourd'hui confié qu'à 
la vertueuse résignation de quelques hommes. Comme trois 
fleuves remontés vers leur source unique, et dont lea eaux 
réunies et mêlées ensemble ont perdu 1« teint? qui \et dis
tingue dans les pays lointains ou elles coulent divisées, vi
vent près du lieu saint, dans une parfaite union, trqis com
munautés chrétiennes, une de latins ou catholiques , une 
autre de grecs, une troisième d'arméniens. Elles se sont di
visées l'église de Bethléem comme le monde. 

Cette église est faite en forme de croix; la longue nef, ou 

Ï
ilutôt le pied de la croix, est orné de quarante-huit co-
onnes d'ordre corinthien , de marbre blanc et d'une seule 

pièce. Cette partie de l'église, séparée du reste par un mur, 
appartient à la communion chrétienne des arméniens. 
Après ce mur et après avoir monté trois marches, on voit le 
cœur ou si l'un veut le sommet de la croix. Là se trouve 
sur le pavé une étoile en marbre perpendiculairement au-
dessus de l'endroit de l'église souterraine où est marquée la 
place où naquit Notre Seigneur, et qu'on dit être corres
pondante à celle où s'arrêta l'étoile qui guida les Mages à 
l'adoration du Christ. Ce chœur ainsi que les deux nefs 
formées par la traverse de la croix appartiennent à la com
munion grecque. 

C'est dans ces deux nefs que se trouvent les deux esca
lier» qui conduisent à l'église souterraine de la crèche qui 

SERRURE DE PÉPIN-LE-BREF. | 
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est réservée aux Latins et dont nous donnons une image à 
nos lecteurs. Comme on voit, elle est taillée dans le roc 
L'autel qui est sur le premier plan, à gauche de cette gra
v u r e , est le lieu où la Vierge enfanta le Rédempteur des 
hommes ; plus lo in , après avoir passé l'un des escaliers qui 
montent à l'église supérieure, on trouve à droite la crèche 
où fut posé le dieu qui venait de naître. C'est du côté vers 
lequel sont prosternés tous les assistans que se trouve un 
bloc de marbre blanc, creusé en forme de berceau, qui mar
que l'endroit précis où était placée la crèche. En face de 
cette crèche, cet autel où deux hommes paraissent appuyés 
et devant lequel brûlent une seule lampe et un cierge, cet 
autel est la place où la Vierge offrit l'enfant Jésus à l'ado
ration des Mages. Cette église ne prend aucun jour du de-

E V E R A T , IMPRIJSEl 'B , R 

hors et est éclairée par la lumière de trente-deux lampes 
envoyées par difTérens princes chrétiens; la plus magnifique 
est un présent de Louis X I I I . 

De nos jours , trois Français célèbres ont visité ce saint 
lieu. M. de Volney voyageur statistique et philosophe qui 
n'a voulu voir que du marbre et du ciment dans ce temple 
si prodigieusement debout parmi des peuples ennemis de 
notre foi et qui n'en a mesuré la hauteur qu'avec le mètre 
mathématique décrété par la Convention. Après lu i , M. de 
Chateaubriand qui ne veut plus prêter sa plume qu'aux com
bats qu'il croit devoir au triomphe de la légitimité, et M. de 
Lamartine, dont un grand malheur a consacré le pèlerinage 
et dont nous eussions fait entendre la voix si elle ne san
glotait encore sur le cercueil de sa fille morte. 

UE DU CADRAIT, H° I Ô \ 
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Ce fut pour placer commodément ce boute-feu, et pour 
rendre en même temps l'usage de l ' â m e plus facile, son tir 
plus juste et plus prompt, qu'on lui adapta un fût qui per
mit de l'appuyer à I'e'paule, et une platine pour porter le 
boute-feu et l'approcher de l'amorce. On eut ainsi Varque
buse à mèche, dont plusieurs peuples de l'Orient se ser
rent encore aujourd'hui. 

Le nie'canisme de cette arme est extrêmement simple : sa 
platine portait, vers son extrémité inférieure, un chien , 
nommé serpentin, à cause de sa forme, entre les mâchoires 
duquel s'assujétissait une mèche. En pressant avec la main 
une longue détente , on faisait jouer une espèce de bascule 
intérieure qui abaissait le serpentin , garni de sa mèche al
lumée, sur le bassinet, où il mettait le feu à l'amorce. 
Comme cette arquebuse était encore presque aussi pesante 
que l'arquebuse à croc , le fantassin qui en était armé por
tait en même temps un bâton ferré par le bas pour le fixer 
eu terre , et garni par le haut d'une fourchette ou béqudle 
sur laquelle il appuyait son arme pour ajuster. 

L'arquebuse à mèche resta pendant long-temps l'arme 
ordinaire d'une partie de l'infanterie , seulement après en 
avoir diminué le poids , on lui donna le nom de mousquet; 
et le mousquet à mèche était encore en usage dans les ar
mées de Louis X I I I . 

' Mousquetaire sous Louis X I I I . 

L'espèce de ceinture que ce fantassin porte éù sautoir 

tenait à la portée de sa main des cartouches toutes préparées. 
Les arquebuses, e t plus tard les mousquets à mèche, fu

rent presque toujours préférés, pour l'armement général des 
troupes , aux arquebuses à rouet, qui présentaient de 
grands avantages, mais dont le système était beaucoup plus 
compliqué , et par conséquent beaucoup plus dispendieux, 

Voici e n quoi consistait le mécanisme de l'arquebuse à 
rouet, dont l'invention semble remonter a u règne de Fran
çois I e r . Une roue d'acier cannelée était fixée contre la pla
tine au moyen d'un essieu, dont I ' i ia des bouts pénétrait 
dans l'intérieur de la batterie, tandis que l'autre bou t , de 
forme carrée, ressortait de quelques lignes. Vers le milieu de 
cet essieu était attachée une chaînette dont l'autre extrémité 
s'accrochait à un ressort, qu'elle tendait fortement lorsqu'on 
la diminuait de longueur en la roulant autour de l'essieu. 
L'on s e servait à cet effet d 'Une clef que l ' on tournait de 
gauche à droite. Le ressort une fois tendu, une branche 
d'acier, qui s 'adaptait dans une coché , le maintenait dans 
c e t t e position. On poussait alors une petite lame de cuivre, 
qui découvrait le bassinet , au milieu duquel passait la 
roue ; puis abaissant le chien, qui tenait dans ses mâchoires 
non plus u n e mèche mais une pierre dé composition , n o m 

mée pierre de mine, on le mettait en contact avec la roue 
et l'amorce. Pour tirer , o n appuyait sur la détente j le 
ressort, e n se débandant, raidissait la chaîne, et imprimait 
à la roue u n mouvement rapide. Le frottement faisait jaillir 
des étincelles , et l'amorce s'enflammait immédiatement. La 
figure ci-dessous rendra cette description facilcà comprendre. 

Le désir de faire des armes à feu très-portatives conduisit 
à l'invention des pistolets, qui parurent vers le milieu du 
seizième siècle. Les premiersfurent, dit-on, fabriqués à Pistoic 
en Toscane, d'où leur est venu leur nom. Us e'taient à rouet 
et leurs canons avaient environ un pied de longueur. Les 
Allemands s'en servirent d'abord, et les introduisirent e n 
France. Aussi , sous Henri I I , les Reîtres, fantassins alle
mands qui en portaient, étaient appelés Pistoliers. 

Le poitrinal ou pétrinal était une autre espèce d'arme de 
la même époque dont le nom e t l'usage se Sont entièrement 
perdus. « C'est, disent les auteurs contemporains, u n i n -
» strument entre les arquebuses et les pistoles, mais de plus 
» gros calibre que ces derniers, qui , par sa pesanteur, est 
» porté à un large baudrier et appuyé sur la poitrine de c e -
» lui qui le porte quand il veut tirer; pour ce a-t-il nom* » 
II est fait mention de cette arme dans u n e relation du siège 
de Rouen par Henri IV en i 5 g i . 

Ce fut sous Charles I X que M. de Strozzi, colonel général 
de l'infanterie française, substitua dans les armées l'usage 
général du mousquet à celui de l'arquebuse, mais ce ne fut 
que sous Louis XIV qu'on abandonna les platines à mèche 
et à rouet pour les batteries à silex et que l'ou remplaça les 
mousquets par les fusils armés de baïonnettes. 

Arquebuse k rouet avec sa clef. 

É C O N O M I E H T J B A Í . E . 

•RACES -BOVINES DE L'ANGLETERRE. 

Afïès \e cheval, \e bceuî occupe un des premiers rangs 
•çarmiles animaux que Y' homme * f açounés a son service. B ans 
presque tous les pays, on Y abandonne à la, merci du sol et 
du climat, sans s inquiéter des améliorations que des soins 
tien entendus pourraient en obtenir. 

E n Angleterre seulement, où la civilisation se- montre 
toujours sous une forme si rationnelle , on s'est occupé sé
rieusement T et depuis longues années, rie ret objet. A ceux 
qu'on élevait pour labrmcherie, on a appliqué d'autres soins 
qu'à ceux qui étaient réservés pour la charrue, etlesvaches 
laitières n'ont pas été soumises au même régime que celles 
auxquelles on demandait surtout une abondante reproduc
tion de veaux et de génisses. Les variétés de cette famille 
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sont nombreuses, et dans chacune l'expérience et l'observa, 
tion ont fait découvrir des qualités particulières qui la ren
dent propre à tel ou tel usage de préférence à tel autre. Dès 
lors on s'est attaché surtout à développer chez une espèce dé
terminée ses propriétés dominantes. 

Il serait trop long d'entrer dans une minutieuse descrip
tion de toutes les races que l'agronome anglais distingue 
avec précision , et utilise avec sagacité. Nous nous borne
rons à dire qu'il les classe en quatre grandes espèces , d'a
près la nature des cornes. 

L'espèce qui convient surtout à la boucherie est celle qui 
est privée de cornes , et dont la variété le plus répandue et 
le plus estimée porte le nom de race de Gallovovy. Sa 
patrie de prédilection est l'Ecosse , d'où souvent les bœufs 
sont envoyés directement à Smithfield , le marché de Lon
dres, sur lequel ils sont très-recherchés, malgré la distance 
de quatre cents milles qu'ils ont parcourue avant d'y arri
ver. On reconnaît le bœuf de Galloway à son dos large et 
d ro i t , presque nivelé de la tête à la queue, à l'ampleur 
mollement arrondie de son corps, à ses jambes courtes, à 
sa tête, où brillent deux veux bien remplis quoique peu 
saillans , enfin à ses oreilles larges et rudes. 

Parmi les races munies de cornes, celle du Lancashire 
se distingue par la longueur des siennes, par la contexture 
solide et l'épaisseur de la peau, par l'abondance du poil, par 
la grandeur des sabots et par un cou épais et raccourci. Quoi
que sa couleur varie plus que celle des autres races, on 
remarque presque toujours une raie blanche sur son dos. 

L'espèce aux petites cornes, qu'on appelle aussi la race 
hollandaise ou de Holstein, est connue sous une quantité 
de noms qui lui viennent des districts où elle habite. La 
variété du Teeswater est la plus estimée et se rencontre 
sur les bords de la Tees , dans le comté de York, où 
l'on admira ses formes bien proportionnées. Ce qui fait re
chercher les vaches de cette espèce, c'est l'abondance de 
leur lait. 

vaisseaux de la compagnie des Indes. Cette viande est re
cherchée de préférence pour cet usage, parce qu'étant plus 
épaisse , elle conserve mieux son jus et sa saveur pendant 
la durée d'un voyage de long cours. 

Culley, dont les écrits sont une autorité en pareille ma
tière , observe que la race aux longues cornes est préféra
ble , en ce qu3 sa chair est de meilleure qualité, en ce que 
son lait est plus riche en substance , en ce q u e , sous un 
même volume , elle donne un poids plus considérable ; mais 
il préfère la race hollandaise sous le rapport de l'abon
dance des produits. Le bétail du Lancashire est plus long 
à élever, et atteint difficilement la grosseur de son rival : 
celui-ci donne une plus grande quantité de lai t , de chair 
et de graisse. 

La dernière catégorie est celle des cornes de moyenne 
taille, qui comprend les races du Devanshire, du Sussex 
et du Ilerefordshire. Cette race est celle que l'on préfère 
pour le t rai t ; elle est la plus active et la plus robuste. Sa 
couleur ronge , exempte de tout mélange dans l'animal de 
pure race, une queue étroite et bien plantée , un poil clair
semé , une tète étroite et des cornes médiocres, recour
bées en avant, peuvent être dé-ignés comme ses caractères 
les plus faciles à saisir. La variété du Devonshire est fort 
recherchée des bouchers sur le marché de Smithfield. 

Qnwrt nu* boeufs, iU fourpiwenf J'approvUiowement de* 

L A D I S C I P L I N E , 

( Fragment inédit de» Vàllétt de la Grange) 

par Michel Raymond. 

— Sur cette question , mes amis, repartit Prosper Mil* 
leret, il y a du pour et du contre. Permettez-moi de vous 
répondre par un de mes souvenirs. 

C'était en i 8 a 5 , vers le milieu de novembre : la date ne 
s'effacera pas de ma mémoire. Afin dérégler quelques inté
rêts de patrimoine et d'avenir , le colonel m'avait accordé 
la permission de séjourner un mois à Paris ; mais je n'atten
dis pas l'expiration de ce congé pour reprendre gaiement la 
route de Lunéville , où mon Tégiment se trouvait alors en 
garnison. Libre des soucis que donnent aux soldats les af
faires dont le papier timbré se mêle, et que l'on ne tranche 
pas avec le sabre , j 'apportais à nombre de mes camarades 
des nouvelles d'amis , des cadeaux de parens, et aussi , j ' i 
magine , des lettres d'amour, car ils m'avaient ehargé de 
commissions bien diverses , ainsi que la chose est d'usage 
entre hussards. Je fis donc mes quatre-vingt-dix lieues sans 
me permettre d'autre halte dans les auberges de la route 
que pour le temps de repos strictement nécessaire à la 
santé de mon cheval. La nuit tombait , lorsque je me vis à 
portée de carabine des faubourgs. Mon impatience d'arriver 
à la caserne redoublait à l'aspect des clochers et des lumiè
res de la ville, qui se montraient dansles arbres de l'avenue , 
et se réfléchissaient avec leur éclat et leur obscurité dans 
)e» eaux paisibles de la Meurthc. Il faisait un temps raagni» 
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fiqtie pour la saison; e t , maigre' la préoccupation de ces 
châteaux en Espagne qui tiennent fidèle compagnie à l'ima
gination d'un jeune militaire , je m'étonnai du calme que 
présentaient les abords de la ville : à peine s'il était huit 
heures. Nous nous trouvions en outre à la Saint-Martin, 
jour communément Férié par les ouvriers des filatures , qui 
viennent eu foule de Blainville-la Grande, de Saint-Maur et 
de Jolivet. A pareil jour , par une tcl'e soirée , les caba
rets sont pleins; on danse jusqu'après minuit : la garnison 
est de la fête ; les belles Lorraines sont dans leurs atours 
du dimanche. J'en e'tais donc aux conjectures, lorsqu'en dé
bouchant par la grand'rue, je fus salué d'un qui vive! La 
garde nationale sous les armes faisait des patrouilles. En 
entrant au corps-de-garde, je trouvai le colonel de nutre 
régiment, qui s'mtretenait à voix basse avec le chef de 
poste. Le colonel vint à moi , salua ces messieurs, et nous 
sortîmes. 

— Vous arrivez fort à propos, me dit-il; rendez-vous à 
la caserne. Vous êtes brigadier. 

— Merci, mon colonel. 
— Entendez-vous avec l'adjudant-major. Vous apprendrez i 

des merveilles. Votre ami , Frédéric Morand, vient de 
nous mettre une ridicule affaire sur les bras. 11 n'en sait pas 
faire d'autres ; j 'aurais dû vingt fois le chasser du régi
ment. Allez. 

L'expression de ressentiment qui se manifestait dans les 
paroles du colonel me frappa. C'était, dans toute la généro
sité de l'expression, un homme de cœur : il comprenait le 
.soldat, et savait à propos tempérer la rigupur des règles 
disciplinaires par un mot de franchise et de cordialité. Je l'ai 
regretté comme on regrette un père, bien que, par cela seul 
que l'on m'eût recommandé à lui , sa sévérité se soit plus 
«c i rée envers moi qu'envers tout autre. Aussi , je me 
trouvai de bonne heure dans la nécessité de me protéger 
moi-même par ma propre conduite , et 1e n'en fis que plus 
rapidement mon chemin. Les formes un peu rudes de la 
partialité du colonel à mon égard ne m'attirèrent pas de ja
loux : je le compris seul et j 'en fus reconnaissant. 

Mais il ne s'agit pas de moi , et ces détails sont oiseux. 
Tout en me rendant avec promptitude chez l'adjudant-

major , je m'inquiétai mentalement des frasques nouvelles de 
Frédéric Morand. Ce Frédéric était un bon diable, ardent, 
gai, prompt comme la poudre. Toutefois, sous cette enve
loppe superficielle , je n'avais pas été sans deviner qu'une 
secrète amertume rongeait ce simple hussard, capable d'être 
quelque chose de mieux. On pénètre les gens qui nous de
vinent; à ce t i t re , il m'accordait de l'amitié. Enlevé par la 
conscription au métier de typographe qu'il exerçait à Paris, 
il avait une certaine éducation, et se mourrait bien résolu 
de monter de grade en grade. Sa figure était de celles qu'on 
remarque tout de suite, car elles étincellent d'intrépidité; 
mais, comme tous les Parisiens , la langue et la bonne envie 
de n'être pas meilleur que les autres le compromettaient 
sans cesse. Il tenait tête à tout le monde, critiquait les hom
mes et les choses, prêchait la résistance à tort et à travers, 
faisait rire la chambrée par des quolibets sur l'état-major, 
et vingt fois, à la veille de sortir de la foule, un coup de 
tête l'y replongeait. On aurait cru que c'était un parti pris. 

A Paris, tout récemment, j 'avais vu sa mère, pauvre bro
deuse abandonnée par un mari sans conduite, digne et hon
nête femme, qui tenait un petit atelier dans une mansarde 
de la rue Saint-Denis. Elle m'avait embrasse pour son fils 
en recevant une montre d'argent, dont Frédéric s'était fait un 
devoir d'économiser le prix sur sa paie. Une jolie blonde, 
qui se trouvait l à , parut prendre un intérêt personnel aux 
éloges que je faisais de mon camarade: je vis tomber une 
larme sur son métier de broderie , dont le travail n'avançait 
guère pendant ma visite, bien que la discrète enfant ne levât 
pas un seul instant les yeux , et ne cessât de couper a chaque 
(Datant de grandes aiguillées de épie. D'ingéqus FQupirs, un 

air de rêverie, un regard de reconnaissance m'en dirent 
assez. Je me tins pour averti qu'il fallait être sur la réserve, 
et je ne fis pas la moindre allusion aux amourettes de Fré
déric à Lunéville. 

En arrivant à la caserne, je trouvai l'adjudant-major ; il 
me mit au fait. 

La plus mince querelle de cabaret avait dégénéré en ba
garre entre les bourgeois et la garnison. Une simple ser
rante, de la plus grande beauté, devenue la maîtresse en 
titre d'un riche aubergiste de Lunéville, venait d'être bat
tue par son maître, et chassée du comptoir de l 'hôtellerie. 
On ne l'appelait que la belle Francine. Les assiduités de 
Frédéric auprès d'elle amenèrent ce premier scandale. Notre 
hussard, excité par les sanglots de cette créature, donna sur 
les oreilles au brutal , qui préféra des coups certains aux 
risques d'une partie de sabre. Jusque-là, sauf quelques 
murmures des amis du battu, on s'inquiéta peu de l'esclan
dre. Mais, à propos de la Saint-Martin, qui mettait la ville 
et les environs sur pieds, Frédéric s'avisa de vouloir narguer 
le rival qu'il avait déjà souffleté. Il ennduisit Francine dans un 
bal qui se tenait chez son ancien amant. Cet homme, exaspéré 
par les propos goguenards des soldats, voulut mettre Fran
cine à la porte. On s'entremit pour gâter le tout; puis , des 
paroles, on en vint aux violences. Les hussards accoururent 
pour soutenir leur camarade; les bourgeois vinrent au se
cours de l'aubergiste : les sabres furent tirés. On jeta des 
meubles par les fenêtres. Le commissaire déploya son écharpe; 
la garde nationale, appelée par les tambours, se présenta 
pour calmer l'effervescence. Les récalcitrans s'étaient barri
cadés dans le bal : on enfonça là porte. Frédéric brisa une 
bouteille sur la tête du commissaire, et précipita le lieute
nant de la garde nationale dans les escaliers : ses amis le se
condèrent. La collision prit alors un caractère décisif; le tocsin 
appela les paysans : tout fut sur pied en un clin d'œil. On 
refoula les hussards dans leur caserne, où l 'on voulut mettre 
le feu; les carabines allaient jouer leur rôle, et , sans la 
promptitude et l'énergie de notre colonel, la ville devenait 
le théâtre d'une lutte à mort. Il se jeta dans la foule, arrêta 
Frédéric luUmêipe, et consigna les hussards dans leur 
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caserne. Alors on fit évacuer les cabarets, et de nombreuses 
patrouilles re'tablirent la tranquillité dans la ville. 

Frédéric devait passer devant un conseil de guerre. 
Ce soir-là, sur quelques indices, et par les propos de la 

chambrée, je compris que les soldats, furieux d'ailleurs 
contre les bourgeois de Lunéville, préméditaient de faire 
évader Frédéric. Il était aimé, et les têtes étaient exaltées 
par la rancune. On se cacha de moi ; je ne devinai pas les 
moyeus du complot ; et, dans le fond, je souhaitai qu'il put 
réussir. 

Toutefois, je me fis conduire au cachot du coupable. 
Frédéric vint à moi vivement; puis, à l'aspect des insi

gnes de mon nouveau grade, il s'arrêta, et me fit le salut 
militaire. 

— Frédéric, lui dis-je avec vivacité, il paraît que vos 
affaires vont mal ; mais que vous espérez faire faux-bond à 
la discipline. 

Il tressaillit et me regarda d'un air singulier. 
— Qui diable a pu vous conter la chose ? mon brigadier. 
— Est-ce vrai? 
— C'est vrai , me dit-il en baissant la tête. Mais je n'a

vais confié le projet à personne; mon camarade ne peut vous 
en avoir averti, car nous nous étionsjuré sur l'honneur, tous 
les deux, d'agir de la sorte, l'un pour l 'autre, dans le cas 
d'une punition qui tendrait â nous dégrader vis-à-vis du ré
giment. 

Evidemment, dans cette réponse, il y avait la révélation 
involontaire d'une toute autre pensée que celle d'une évasion 
prochaine par le moyen du complot de la caserne ; projet dont 
Frédéric (je le vis bien) ne savait pas le premier mot. 

Ce mystère m'intrigua beaucoup ; je jugeai prudent de 
profiter de ce qu'il me croyait instruit. Je me sentais inquiet 
de son air sombre. 

— Si tu savais te conduire , lui dis-je, tu ne courrais pas 
le risque de la dégradation. 

— Dites plutôt si l'on savait nous conduire r répondit-il 
vivement. Par exemple $ vous, mon sous-officier, et qui ne 
l'êtes que depuis mon arrestation (du moins à ce qu'il me 
semble, et quoique vous soyez cependant un bon diable), est-
ce que vous n'auriez pas fait de moi tout ce que l'on peut 
faire d'un homme? Je suppose qu'il vous eût pris l'idée de 
m'empêcher défaire des miennes: — Frédéric ( que vous 
m'auriez d i t ) , si tu te grises, si tu te ba ts , s'il me revient 
quelque histoire sur ton compte,, je ne te parle pas de toute 
la semaine, parce que je s'aime pas les tapageurs et les r i -
bolteurs. —Suffit , mon brigadier (que j 'aurais dit à mon 
tour) , on mettra du houillou de grenouille dans la piquette! 
et ça n'eût pas fait un pli Mais bah! ils sont là u n t a s d e 
je ne sais quoi , venus de je ne sais où, qui n'étaient pas 
seulement capables démener des chevaux à l'abreuvoir, et 
qui se mêlent de commander à des hommes ! Ut ! je n'en veux 
plus ! 

— Aussi tu préfères le boulet à la désertion. 
— Déserter! mon brigadier, déserter! moi! . . . Allons 

donc, vous ne croyez pas ce que vous dites. Le boulet ! . . . 
Ah hien 1... Celui de l'ennemi, d'accord ; et ce ne serait pas 
de refus pour le moment; mais celui de l 'état, merci ! je 
n'en mangerai pas. J'ai quelque part, voyez-vous, un mor
ceau plus facile à digérer, que je garde pour la bonne bou
che ; et Frédéric aura tourné de l'oeil avant de se mettre à 
ramer des poids de fer, Gomme un drôle qui n'a pas d'a-rne. 
Le boulet!!! 

A l'amertume de sa parole, à son geste, je compris clat-
rerafnt qu'il y avait du suicide sous jeu. 

Je lui pris la main. 
, — Causons d'amitié : je t'ai toujours donné de bons con

seils , mon vieux. 
-—Toujours, brigadier; vous êtes l'ami du soldat; vous 

ferra mime un beau chemin, car vous voilà lancé, et tant 
mieux; vous aurez pour vous l'opinion du régiment, 11 faut 

qu'il y ait autre chose, croyez-moi, quel'étoffe d'un officier 
sous 1 uniforiûe d'un officier, parce que, avec une épaulette 
et le premier sot venu, on ne fait que de la drogue. De 
vieilles ganaches, qui n ont pas la science du métier, des 
criquets de l'école, qui ne savent pas manier le soldat, voilà 
notre lot. Je n'ai pas besoin de vous nommer les masques. 
Le soldat, voyez-vous, a besoin d'obéir à un ami, à un homme 
qui ait un peu d'intelligence dans les entrailles ; l'obéissance 
en est meilleure et plus légère. On se ferait hacher pour un 
bon enfant qui aurait de la tête. Le dévouement c'esî l'ame 
d'une armée. Le petit caporal comprenait la chose. D'où 
voulez-vous qu'il nous vienne, ce dévouement, pour des sa-
breurs qui n'ont pas de cervelle , pour des gamins qui font 
lesfendans? Le subordonné juge vite et bien. Ecoutez les pro
pos dii chamhrées; ils peuvent servir de guide à l'état-ma
jor. A un liard près, on y sait le prix d'un homme Le moin
dre chef qui ne vaut rien démoralise une compagnie tout 
entière plus vite que la bravoure et la mitraille de l'ennemi. 
C'est une honte de se sentir à la merci d'une mâchoire ou 
d'un singe savant, qui prend en grippe les gens de cœur, 
et qui les embête à satiété, sous le prétexte .de la disci
pline. La discipline! c'est un excellent prétexte pour couvrir 
une foule de lâchetés. La conduite de ceux à qui on en veut 
n'est jamais bonne ; il y a toujours à reprendre dans leur 
tenue. Est-ce que vous croyez à l'insubordination ? Alors , 
pour s'étourdir sur la rage d'être le jouet d'un imbécile, on 
prend sa revanche au cabaret, où du moins l'on commande 
une heure ou deux, et , chez les demoiselles, que l'on fait 
valeter d'un geste. L'ivrognerie et le bastringue, brigadier, 
il n'y a plus que ça pour consoler les têtes de fer que la dis
cipline relègue au dernier rang, et qui se sont aperçus que 
dans leurs balles de bambocheurs il y avait plus de cervelle 
que dans les cruches de leurs officiers. 

— Mais à quoi te sert donc l'intelligence, Frédéric ? 
— A rien, mon brigadier... Je me trompe! à lutter sans 

espoir de vaincre contre la haine et l'envie d'un sot, qui a 
tout jusle l'instinct de Comprendre que j 'ai cent fois plus 
d'autorité que lui sur mes camarades; et ceci est un fait ! 
S'ils Sont ennuyés, je les égaie; s'ils sont abattus, avec deux 
ou trois catembourgs, je leur remets du cœur au ventre ; les 
fatigues, e'est moi qui les abrège en imaginant des chansons; 
les corvées , Frédéric les rend faciles en prouvant à ceux 
qui rechignent que c'est une misère. Je suis à eux, ils sont 
à moi; c'est aussi un grade ça. Mais à quoi voulez-vous qu'en 
temps depaixj'eiiiploieceque vous appelez de l'intelligence, 
quand un butor à graines d'épinards se fera une joie de me 
persifler du matin au soir, sans que je puisse lui river son 
clou? Le conseil de guerre est l à , il faut ronger son frein; 
on se sent le dernier des derniers. Sa ver-vous bien ce qu'on 
souffre volontiers de la part de ceux qui ont la tête près du 
bonnet? C'est qu'ils s'abaissent; on ne leur tend la main que 
pour ça. Ceux qui nous détestent seraient bien aises de uous 
mépriser ! Aussi n'ont-ils pour nous reprendre que le pont 
aux ânes delà salle de police, d'où l'on sort plus mauvais , 
parce qu'on en sort vexé. La vie de quartier, c'est la pire, 
îlfautbien de l'indulgence , allez! On ne sait pas comme ce 
repos fatigue, comme ce calme donne la fièvre. Toutes les 
tentations viennent ; il faudrait, pour ainsi dire, avoir du 
petit lait dans la tête et de la neige dans le sang. Sommes-
nous des séminaristes? Les bonnes qualités ont leur gourme. 
On ne sait que punir, punir et punir! Ce n'est pas ça. Le 
régime de l'avanie peut produire au boisseau des poires 
molles de soldats, dont on dit qu'ils sont sages comme de 
jeunes filles. Mais ce n'est pas avec ces demoiselles qu'on 
fabrique des armées. Allez donc, mon brigadier, chercher 
un bâton de maréchal de France dans leur sabredache, vous 
n'y trouverez que de l'onguent pour les brûlures. 

— Diras-tu ces raisons là devant te conseil de guerre? 
— Je ne lui dirai rien; je n'irai pas. 
— T u iras, Frédéric; tu iras, si je t'en pr ie , si je te dis 
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que la chose prendra une bonne tournure. Est-ce que dans 
le fond tu regardes ta conduite comme irréprochable? 

— Non! . . . Non, mon brigadier;c'est me croire pire que 
je ne le suis. Tenez! le vin est un mauvais cheval qui em
porte son cavalier à travers la campagne; mais, s'il faut 
mettre le cœur sur la main, le cavalier a tort de ne pas lais- j 
ger la bête à l'e'curie. Je vous dirai cependant que c est une 
grande consolation que le vice, et que, les trois quarts du ! 
temps, le peuple militaire n'a que celle-là; et puis , tout le 
Inonde en use. Les amourettes, la bouteille et la gaudriole, 
ça gouverne jusqu'aux moines. Vous le savez bien; vous 
Venez de la guerre d'Espagne. Nos officiers jouent, et jouent 
grOa jeu , parce qu'ils ont le gousset bien garni; ils sont 
reçus dans le beau monde, et se grisent décemment (pas tous) 
avec du meilleur. Leurs princesses ont un autre maintien 
que îes nôtres, je l'avoue ; ce sont les femmes des bourgeois 
les plus huppés, des femmes honnêtes! Entre mon colonel 
et moi, par exemple, i! y a la finesse du drap de l'habit , 
ça fait une terrible différence. Il a jeté, l'hiver dernier, un 
mari par la fenêtre, et la chose s'est pacifiée avec de l'ar
gent. Par suite, il continue tranquillement de promener la 
femme, parce quelemari boite.Moi,j'ai démis le bras d'un mé
chant cabaretier de malheur, qui s'avisait de courir' sur mes 
brisées; de fil en aiguille la chose est devenue du vilain, et 
je suis passible d'un conseil de guerre, qui me démontrera 
(ce que je sais mieux que personne) que c'est fort mal. L n 
soldat ne doit passe conduire comme un colonel, rien n'est 
plus clair. Eh bien! c'est un petit inconvénient, et qui por
tera son fruit. Mes camarades en concluront que, pour 
avoir un vice, il faut avoir un grade; que, plus on monte, 
plus on s'en donne, et que jusque-là on doit prendre patience. 
Or , la patience est une qualité du tempérament dont mon
sieur mou père n'a pas eu le génie de me faire cadeau, en 
me mettant au monde. Chacun sa nature et sa destinée ! Je 
me suis dit en retournant le numéro de conscrit : — Il faut 
que je sois colonel, ou qu'on me fusille. 

— Et ta mère! 

Il frappa du poing sur la table et se leva; ses narines 
tremblaient. Il ne me jeta qu'un regard, mais ce regard 
était effrayant j puis, il alla se mettre, en faisant un demi-
tour , contre l'embrasure delà fenêtre, et tambourina de ses 
ongles contre les vitres. Il y eut un silence entre nous deux. 
Je l'entendais souffler avec force pour étouffer son émotion ; 
j'étais aussi ému que lui. Il me dit enfin d'une voix sourde, 
et sans se tourner vers moi, quoiqu'en faisant trembler sa 
main en arrière : 

— C'est mal , c'est Irès-mal, brigadier, ce que vous venez 
de me dire. J'aurais donné je ne sais quoi pour ne pas y 
songer dans ce moment. Ne voyez-vous donc pas qu'une fois 
sous le drapeau, il n'y a plus de raison qui tienne ; s'étourdir 
est la première nécessité. Je voudrais avoir une bouteille 
d'eau-de-vie , je me griserais !. . . 

— Écoute, lui dis-je, en lui frappant sur l'épaule avec 
mystère. 

I l se retourna tout d'une pièce, la main au front. 

— Mon brigadier ï 

— Ne fais r>as de bêtise avant que je t'aie revu. Tu me 
comprends. 

— Je vous comprends; mais vous me donnez votre 
parole... 

Il me fit un geste significatif. Il avaitle regard étincelant, 
le doigt sur la bouche. 

— Je te la donne, 

— Allez! 
A minuit j'étais avec le colonel; nous étions seuls- il m'ç-

coutait en silence. Je lui dis tout, les projets de la chambrée 
«eux de Frédéric, mes inquiétudes, et l'espérance que jé 

fondais sur une évasion qui dépendait cependant de trop de; 
chances pour que tout le monde n'y mît pas d« 1» bonne 
volonté.... 

L(? colonel se promenait tristement- H ne perdit pas un 
mot de mon récit. Je n'ai pas perdu un mot de sa réponse. 

— Ce malheureux n'est pas à sa place, c'est vrai ; tout 
ee qu'il vous a dit est fort juste. Souvent je me suis dit la 
même chose. Ce n'est pas la première fois que ces contrastes 
me frappent; mais l'ordre n'est pas assez large pour que 
tout le monde s'y mette à l'aise, e t , tout bien considéré, 
les 'dissonances particulières disparaissent devant l'ensem
ble et le but. Dites-moi, Prosper! mettrons-nous les armées 
en république? les pelotons, à l'heure du boute-selle, se 
fractionneront-ils en clubs pour délibérer sur la question 
d'aller à l'ennemi? Non sans doute. En tout temps, sans 
l'obéissance passive, je vous le déclare, je ne reconnais pas 
d'esprit militaire: car je ne vois plus , si le frein se brise , 
de victoire possible sur le champ de bataille. Il faut façon
ner le soldat pendant la paix, il faut le façonner à tout prix. 
Cela est froid, dur , inhumain; mais c'est le style de la né
cessité. Elle nous commande. Je n'ai pas fait la société. Le 
bien, croyez-moi,n'est pas innocent de tout reproche; je ne 
sais rien de pur par lui-même. On crie contre la guerre, mon 
ami, e t , comme un autre , vous le savez, quand le territoire, 
quaud le drapeau national ne sont plus menacés, j^evalue 
avec effroi, devant ces décombres qui fument, et près de 
ces blessés qui demandent en grâce qu'on les achève, ce qu'il 
y a de sang humain dans les torsades d'une épaulette. Mais 
il y a quelque chose au-dessus de l'humanité ; c'est le devoir. 
Sa rigidité s'adoucira sans doute avec le progrès des mœurs. 
Cependant, entre nous, pour arriver à la civilisation absolue, 
l'espoir de toutbon citoyen, dont je me berce comme un autre, 
et qui n'est peut-être qu'un rêve de fou ! pour atteindre cet 
avenir où le genre humain posera généralement les armes, 
doit-on, peut-on s'avancer en désordre? Tenez! jeune 
homme, les plus ardens déclamateurs n'oseraient le dire; ils 
avoueraient au moins que l'armée existe par d'autres 
maximes. Eh bien! en attendant le jour des réformes , il 
faut vivre sur le fonds eommun des lois qui nous réglemen
tent. Est-ce notre faute, après tout, si les mailles du filet 
sont plus étroites pour les subordonnés ? la supposition con
traire est inadmissible. Je ne plaide pas pour les vices de mon 
grade, et peut-être devrais-je être à la place de cet homme : 
peut-être devrait-il être à la mienne. Il est énergique et 
urave; il n'a que les torts de la bravoure, de l'énergie. C'est 
une intelligence qui s'est mise en révolte, parce qu'elle était 
méconnue. Et toutefois, avec une exception à son égard,où 
irions-nous? Voiei ma réponse à votre prière : pesez-la bien. 
Je donnerais plutôt ma démission qu'un funeste exemple. 
J'éprouve un vif intérêt pour le coupable ; mais je dois con
server l'esprit du, régiment. Le devoir , Prosper, n'est 
qu'une suite de sacrifices, vous ne le saurez que trop tôt! I l 
y a des positions interverties, et, par suile , des caractères 
que cette interversion fausse! Ils doivent accepter la respon
sabilité de leurs malheurs. Je ne sais ce qui serait arrivé de 
Mandrin, né sur le trône de Louis XV , et de Louis XV , 
déserteur et contrebandier : les con eclures sont pour Man
drin. Mais, les rangs une fois pris, c'est aux risques et périls 
individuels. On ne peut épargner le conseil de guerre à Fré
déric. La chose est sans remède. La hiérarchie, comme tous 
les principes, a ses victimes. Je comprends bien ce qu'il 
médite, et c'est déplorable! Mais qu'y faire? 

Je sortis désespéré. 

Le surlendemain, nous suivions le convoi de Frédéric : 
on ne le conduisit pas à l'église..., 

Frédéric Morand n'avait point voulu passer devant le 
conseil dç guerre. 
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A R C D E T R I O M P H E A T R I P O L I . 

Les Romains ont laisse' partout des traces de leur bril
lante domination. Eu Afrique, où la barbarie a fait tant 
de ravages , on ne retrouve plus aucune trace de cette Car
tilage, dont la puissance maritime a eu pour indignes suc
cesseurs, dans nos temps modernes, les pirates de Tunis et 
d'Algi-r; mais Rome y vit encore, perpéiuant le souvenir 
de ses victoires par des monumens presque aussi durables 
que sou nom. A Tripoli , avant de pénétrer dans les rues 
£lroites où croupit une populutiou abâtardie , un arc de 

triomphe eu marbre , avec de splendides bas-reliefs, té-
moigne du passage en ces lieux d'un peuple plus actif et 
plu* civilisé. On attribue sa construction à Marc-Aurèle. 
Les Turcs et les Maures passent devant cet illustre débris 
avec une profonde indifférence : c'est à cette indifférence que 
l'on doit sa conservation. La Lase est enfouie dans un sable 
amoncelé, et le pacha ne songe pas plus à la faire déblayer 
qu'à ordonner la destruction d'un monument qui semble placé 
la tout exprès pour insulter par son architecture imposante 
aux chélifs édifi'-es qui attestent la barbarie des maîtres ac
tuels de cette bille contrée, 

S V E I M T , l.1t>'RIJUEU« , ' U S »17 C A O R A I V , t» i f i . 
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poètes, mais le fond inêuie de la question qu'ils avaient de-
battue, et elle rendait, le plus souvent en vers, un arrêt 
d'amour par lequel elle prétendait la trancher. Ces étranges 
cours avaient leurs lois, leur code, qu'il était défendu d'en
freindre sous peine de forfaire à l'honneur , et d'être chassé 
comme un félon de tous les castcls. On pouvait impunément 
voler, comme bon et loyal chevalier, sur les grands che
mins; mais il y avait crime, suivi de punition exemplaire, 
à manquer à ces sortes de constitutions de la chevalerie. 

Les plus célèbres cours d'amour furent tenues par Marie 
de France, fille de Louis V I I , et comtesse de Champagne ; 
par Enhcngarde, vicomtesse de Naibonne, et par la fa
meuse reine Eléonore d'Aquitaine. 

11 y avait déjà nombre d'années que ces solennités 
avaient perdu de leur importance première. En même temps 
que la langue des troubadours , la langue provençale avait 
vu s'éclipser son influence, lorsque desrimeurs peu célèbres, 
qui d'abord s'assemblaient chaque semaine à Toulouse, dans 
le jardin des Augustins , pour s'y lire leurs vers les uns aux 
autres, résolurent, en i 3 i 3 , de former une espèce d'acadé
mie, del gai saber, de la gaie science, à laquelle présida, 
dit-on, dansl'origine, l'illustre Clémence Isaure. Il y fut dis-
putécomme dans les anciennescours d'amour; le nom de trou
badour s'y fit encore entendre; la chanson, le sirvente,la bal
lade , y furent conserves en honneur; et les réglemens y 
gardèrent, comme autrefois, le titre de lois d'amour. 

Ce fut sans doute cette résurrection , connue sous le nom 
de jeux floraux, qui inspira, quelques années plus tard, à 
Jeanne I r e , reine de Naples et comtesse de Provence , lapen-
sée de rendre aux cours d'amour tout leur éclat et leur on-
ginalité. Dans un voyage qu'elle fit dans sa ville d'Avignon, 
uu'clle n'avait pas encore vendueaupape, moyennant 80,000 
florins, elle convoqua tous les poètes de la Provence et des 
pays avoisinacs. Les plus nobles et belles dames des sei
gneuries prochaines y furent choisies pour juges, et la reine 
elle-même s'établit présidente de cette fête, qui fut féconde 
en incidens bizarres. 

T = 3 
Jeanne I " . 

Le premier fut celui que fit naître le seigneur Galéas de 
Mantoue, l'un des cavaliers les plus accomplis et l'un des 

filus gracieux danseurs de l'Italie. Jeanne, qui aimait les ta-
ens agréables, et qui les possédait tous, un soir , dans son 

palais d'Averse , auprès, de Naples, avait voulu danser avec 

Galéas. Ce seigneur, pénétré de l'honneur qu'il recevait et 
des charmes de la reine, n'avait cessé de l'admirer tant qu'a
vait duré la danse; puis , se précipitant à ses pieds, il l'avait 
conjurée de daigner l'accepter pour chevalier , et de lui per
mettre d'aller soutenir, les armes à la main, dans toutes les 
contrées du monde, que Jeanne, reine de Naples, était la 
plus belle , la plus noble, la plus spirituelle , la plus ver
tueuse princesse de l'univers. Cet enthousiasme avait été ac
cueilli avec bonté par la reine. Elle avait même duuuc au 
chevalier sa main à baiser. Puis elle lui avait remis un de 
ses ganis et un nœud de rubans, pour le garder de tout dan
ger. Galéas, ivre de joie, s'était soudain mis en course pour 
la France, la Bourgogne, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, 
la Hongrie et autres régions ; et il allait ainsi invoquant la 
dame de ses pensées, et publiant partout ce que peu d'autres 
auraient voulu maintenir vrai dans tous les points. 

Jeanne avait sans doute déjà perdu tout souvenir de Ga
léas, lorsqu'elle le vit revenir vers e]le, au milieu de la cour 
d'amour qu'elle tenait dans Aviguon, entraînant à sa suite 
deux chevaliers, qui mirent le genou en terre devant elle, et 
s'avouèrent vaincus par son noble défenseur. |^a reine parut 
satisfaite d'un vœu si loyalement et bravement accompli, elle 
accepta les prisonniers Puis elleleurdit ! -— Messieurs, vous 
êtes à moi, comme vous voyez, pour avoir mal dif de moi. 
Par les droits des combats , je puis me servir de vous auires 
en telle et vile condition serviablc qu'il me plaira^ mais je 
crois que vous, jugez bien à mon visage que la cruauté n 'y 
habite point, pour en disposer de telle façon. Je vous use 
donc de ma douceur et humanité, et vûus donne, dès à celte 
heure , toutes libertés de faire tout ce uu'il vous plaira. » 

Galcas de Mantoue. 

Après la réception du seigneur Galéas de Mantoue, la 
cour d'amour fut déclarée ouverte, et soixante dames pri
rent place aux cotés de Jeanne , qui , vêtue d'une robe 
somptueuse de velours cramoisi et broché d'or , avait mis sa 
couronne en tête, comme pour une cérémonie d'état. Elle 
permit au roi André, son mari , qu'elle eût tenu presque en 
tutelle sans les conseils du cordelier Robert , de siéger au-
dessous d'elle et des autres dames. André, qui était un prince 
timide et disgracié de la nature , alla en effet s'asseoir1 avec 
un embarras marqué au-dessous de son épouse; et, comme il 
s'avisait aussi de poser sa couronne sur son front, Jeanne la 
lui enleva, disant : « Mon beau seigneur, c'est surtout ici , 
que je règne seule et sans votre accord. » 

On sait que Jeanne de Naples et André de Hongrie 
avaient été fiancés dès l'enfance et sans leur consentement 
réciproque, et que ce fut la principale source des maux qui 
pesèrent durant un demi-siècle soi leur royaume. 
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Plusieurs troubadours se jetèrent bientôt le défi poétique, 
et les juges décernèrent les couronnes aux vainqueurs. Les 
chevaliers de là suite de la reine prirent aussi part au com
bat, et Jeanne elle-même ne dédaigna pas de descendre 
dans la lice et de lutter avec la dame de Marchebrusc, ce'Ièbre 
poète d'alors. Elles agitèrent entre elles ces deux questions, 
d'autant plus difficiles à résoudre, que l'époux de la reine 
était présent. 

« Le véritable amour peut-il exister entre personnes 
mariées ? » 

• L 'amour entre ceux qui ont été unis par le lien con
jugal , s'ils sont ensuite séparés, de quelque manière que ce 
soit, est-il réputé coupable ? » 

Le combat dura long-temps. La dame de Marchebruse 
s 'ëait chargée de l à défense des engagemens du mariage, et 
Jeanne plaidait la cause contraire avec une ardeur telle 
qu'Audnf fiit, par trois fois, sur le point de quitter la place. 

La dame de Marchebrusc. 

Les questions furent résolues en faveur de la reine. Une 
couronne lui fut décernée; e t , la prenant elle-même de ses 
mains, elle la porta, en présence de son époux, à un bri l 
lant chevalier qu i , depuis quelque temps déjà, était en ses 
grâces et faveurs; elle lui dit : — «C'estdevousquejcvcux 
recevoir cette couronne, comme étant le plus digne de la 
donner et le plus courtois d'entre tous. » 

Leduc deTarente (car c'était l u i , lui qui oublia trop tôt, 
pour son ma lheur , que Jeanne avait déclaré que l'amour 
s'éteignait dans le mariage) déposa la couronne sur le front 
de la re ine , et celle-ci lui octroya un doux baiser en signe 
de remercîment. 

Ensuite les juges quittèrent leurs sièges, et l'on devisa 
des chevaliers et troubadours d'autrefois. Les dames s'occu
paient à des travaux d'aiguille et la reine tissait un magni
fique cordon d 'or auprès de Philippa, la Calanaise, qui, de 
blanchisseuse, était devenue d'abord la nourrice de Jeanne 
et depuis la grande sénéchale du royaume de Naples. Elles 
semblaient toutes deux se livrer à voix basse à un déluge de 
sarcasmes contre la pesante laideur du roi André, qui, pour 
couper court à une conversation dont il était le patient, se 
leva subitement, e t , s'approchant de la reine avec un em
barras qu'il cherchait à maîtriser, lui demanda, d'un ton 
qu'il s'efforçait de rendre gracieux, à qui elle destinait ce 
cordon d'or que tissaient ses blanches et belles mains. 

— A fous, mon beau seigneur, répondit la reine avec un 
jeu de physionomie qui témoignait assez l'attente et le désir 
d'une seconde question. 

— Et pourquoi donc, ma reine et véritable dame, con
tinua en effet André , cet aimable et généreux présent que 
yps rigueurs passées ne m'avaient pas" donné lieu d'espérer? 

— E h ! ne devinez-vous p a s , mon seigneur et maître, 
repartit aussitôt Jeanne, avec un rire ironique qui n'excluait 
pas la profondeur de la pensée.... C'est pour vous pendre. 

Elle disait vrai, la reine Jeanne de Ñaples; et cet aveu 
naïf qui lui échappait sous les apparences de la plaisanterie, 
fermait d'une manière tragique la cour d'amour tenue par 
elle dans Avignon. Tous ceux qui avaient étudié le carac
tère de Jeanne et surtout celui de la grande sénéchale, sa 
complice ordinaire, entrevirent une catastrophe prochaine 
dans une réponse qui semblait, au premier abord, si futile et 
légère, et se retirèrent de là fête mornes et consternés. Le 
duc de Tárente seul, parmi les chevaliers présens, en tres
saillit d'espérance. Il crut déjà toucher de ses mains et saisir 
ce diadème qui , bientôt, lui échappant du front, devait na
ger dans son sang. Pour André, il ne comprit toute la portée 
du mot que plus ta rd , le soir où quatre assassins, soutenus 
par le geste et la voix de la sénéchale et de la reine elle-mê
me, l'étranglèrent dans les jardins d'Averse et le pendirent 
à une fenêtre du palais avec ce fatal cordon d'or dont on lui 
avait si atrocement iudiqué l'emploi futur. 

L E H A V R E E T L A M E R . 

Le Havre est le port de Paris : entre ces deux villes les 
communications sont fréquentes. II y a la Seine, dontles ba
teaux pesamment chargés remontent dans la saison favora
ble le tortueux courant; pu is , pour les marchandises et les 
voyageurs plus pressés, c'est, sur la terre-ferme, une route 
sans cesse animée par le concours des diligences, des chaises 
de'poste et des roubers. Plus tard, nous aurons le chemin 
de fer, avec ses deux ornières parallèles, où les roues habi
lement emboîtées couleront comme un fauteuil qui descend 
avec la rapidité du veut la pente escarpée des Montagnes 
Russes. En quelques heures, on parcourra les cinquante 
lieues qui séparent Paris de la mer; ctlespectacle magnifique 
qu'elle déploie, sans cesser d'être pour les habitans de la 
capitale un objet d'ardente curiosité, leur deviendra plus fa
milier en même temps que plus lacile à obtenir. 

Aujourd'hui déjà le voyage de Dieppe, ou du Havre, est, 
pour le bourgeois aisé, un devoir presque aussi rigoureux 
que le pèlerinage de La Mecque aux yeux de tout bon mu
sulman. Il faut voir la mer avant de mourir. C'est un but 
vers lequel tendent bien des projets et bien des écono
mies. On l'atteint quelquefois : le voyage accompli devient 
au retour le texte d'une conversation nourrie de descrip
tions et d'anecdotes; et les amis du narrateur envient la 
bonne fortune qui lui donne le droit de porter la parole et 
de captiver l'attention. 

Dans cette émulation qu'excitent les récits du touriste ma
ritime est tout le secret d'une spéculation admirable; et les 
entrepreneurs du chemin de fer dont on berce depuis long
temps notre espoir n'ont pasbesoiu d'aller chercher ailleurs 
les données sur lesquelles ils doivent' établir leurs calculs 
de probabilités à propos des bénéfices qui les attendent. 

Avec le million de curieux que Paris réserve tout pré
parés au pèlerinage du Havre, et sans compter l'affluence 
des provinciaux, des étrangers et des hommes qui voyagent 
pour affaires, voilà tout d'abord, en estimant à 10 fr. le 
prix du voyage et du retour, un revenu certain de 10 mil
lions , qui , réparti entre les cinq premières années, forme 
un intérêt raisonnable pour les capitaux, quelque consi
dérables qu'ils soient, nécessaires à son entreprise. 

Mais, en attendant qu'il y aitun chemin de fer, et que le 
voyage du Havre ne soit plus , pour les Parisiens , qu'un 
but de promenade, le dimanche et le lundi , bien des gens, 
que retiennent au logis des raisons trop longues à énuniérer, 
seront bien aises, sans doute, de faire connaissance avec la 
mer d'une manière plus économique. 

Pour eux, voici V Océan, gvee spp horizon sans bornes, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



i l ! i i i l l 
VlMÊÊm 

Il V i'SÉ I i i i 
J i i i . 'il • wim$t 

• S 

• É i É ! 
i l i i l K 

l i ^ l l i i i 

avec ses vagues écumeuscs, ses oiseaux à la large enver
gure, ses bâtimens rudement ballotés, les dunes arides où 
vient expirer sa puissance, les chantiers où le génie de 
l'homme construit ses vaisseaux. Qu'ils aillent au Havre, 
ipi'ili se promènent, sous la direction d'un ciceroneen ja-
<ju»ne de raatçhjt, m U grève aux immenses perspectives, 

ils ne ne verront rien de plus ; mais l'Océan leur enverra de» 
bouffées humides de vent et d'eau marine , et la marée mon
tante les chassera du poste qu'ils auront choisi pour leur» 
contemplations. N'est-il pas plus commode d'assister, dq 
coin de son feu, à toutes les magnificences <jue 'a nglqre 
étale sur ces côtes pittoresques ? 
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U N E C O R B E I L L E D E R O G N U R E S , 

OU FEUILLETS ARRACHÉS D'UN LIVRE SANS TITRE, 

par M. Charles Nodier. 

Depuis que j 'exis te , et il y a malheureusement fort long
temps , je fl'ai rien trouvé de plus récréatif, de plus profi
table et de meilleur, <jue la conversation d'un bon homme 
qui a de l'esprit, du gout, de l'instruction, une mémoire bien 
fournie de faits curieux, et un peu de penchant à la cause
rie ; qui est disert sans cire étudié , abondant sans être 
diffus, et qui fait volontiers part de ses souvenirs à quel
ques amis pour leur charmer les heures delà soirée. S'il ne 
parle pas trop long-temps , s'il n'affiche pas trop de savuir, 
s'il n'impose pas l'attention , s'il ne s'offense pas d'être in
terrompu , s'il prend plaisir à écouter à son tour, il réunit 
tous les points qu'exige Horace, notre maître à tous. Mis-" 
cuit utile dulci. 

Je n'aurais plus rien à souhaiter alors, pour me complé
ter l'idéal d'une veillée délicieuse, qu'un feu clair de sar-
mcns qui pétillent sur la braise , une poignée de châtaignes 
fraîches qui se dorent sous la cendre , et une bouteille de 
cidre ou de vin blanc doux qui fait la ronde en écumant. 
Cependant, le punch de mon vieil ami , M. Suard, n'y gâ
terait rien. C'était M. Suard , par exemple , qui troussait 
galamment une piquante historiette, et qui aromatisait dans 
la perfection ce brûlant nectar d'Angleterre ! il ne nous est 

Îilus permis de porter nos vues si haut. Déjà de son temps 
a politesse académique avait remplacé les joies franches et 

rieuses de l'antique simplicité. Il n'y a maintenant ni joie, ni 
franchise, et il est plus difficile que jamais de s'amuser en 
s'instruisant, suivant l'agréable précepte de M. deCambray. 

Autrefois les gens de lettres étaient fort rarement gens 
du monde. Ils recevaient fort peu et ne visitaient point , 
mais ils vivaient au milieu d'un petit cercle dont ils étaient 
entendus. C'était honneur et plaisir que d'occuper une des 
six chaises de M. Malherbe, et depuis ce fut gloire que 
d'être admis à une des mercuriales de M . Ménage. Les gens 
qui se souciaient peu d'étymologies et de grec avaient de 
quoi se dédommager dans les brillantes improvisations du 
facétieux Chapelle, ou la Chapelle, car c'était de ce village, 
sur la route de Saint-Denis, que le fils anonyme de M. Lul-
l ier , le maître aux comptes, avait tiré son sobriquet sei
gneurial , parce, qu'il s'y était laissé naître dans je ne sais 
quel taudis , je ne sais quel joui" de l'au 1626. 11 suffisait, 

Îiour l'entendre, de demander chopinc chez Crénet, le ca-
>aretier de la Pomme de Pin, en face de l'église de la 

Madeleine, au bout du pont Notre-Dame, et d'jt attendre 
le moment de la verve et des bons contes. Oh ! que les muses 
pincées de l'hôtel de Rambouillet s'y seraient trouvées mal 
à leur aise ! 

Je répèle à regret qu'il ne faut plus y penser. Le seul 
entretien qui reste au rêveur casanier, c'est celui de ses 
vieux livres. Ainsi, à défaut d'une conversation impossible 
avec les honnêtes morfs dont je viens de parler, nous avons 
du moins les ana qui nous les rendent encore prescris, les 
ana, procès-verbaux naïfs de la science et de la bonhommie 
des temps passés. J'ai toujours regretté la mode des ana, 
et je pense que beaucoup d'estimables songe-creux la regret
tent comme moi. Quelle excellente lecture que la lecture 
des ana ! Je n'en ai pas ouvert un seul sans me représenter 
là , au coin de mon feu ou du sien , Pierre Pithou en bonnet 
de nuit, Gabriel Naudé en pantouffles, Joseph Scaliger en 
robe de chambre, le président de Thou sans hermine, le 
cardinal du Perron sans barrette; et Dieu sait quelle 
attention je prête alors à ce flux de beaux souvenirs, de faits 
singuliers, de traits brillans d'érudition, qui découle facile
ment de leur mémoire; à ce jeu éblouissant de pensées qui 
anime leur parole, et quelcchoc delà discussion fait jaillir ! 

Malheureusement, les ana ont un grand défaut pour la 

plupart des lecteurs. Ils sont par trop au-dessus des connais, 
sauces classiques de notre âge de perfectionnement indéfini. 
Nous avons appris tant de belles choses qu'il a fallu oublier 
tout ce que nos pères savaient; et, à vrai dire, ils savaient 
bien quelques doctes inutilités qu'il est permis d'ignorer, sans 
faire abnégation complète d'instruction et d'esprit. Enfans 
gâtés d'un siècle heureux, ils jouissaient d'assez de loisirs 

Îiour en perdre quelques-uns à des recherches de peu de va-
eur. Nous sommes plus pressés du temps. La civilisation a 

ses charges. 
On ne peut donc plus compter les ana au nombre des li

vres qui se lisent, mais on ne doit pas les dédaigner, quand 
on veut passer pour avoir quelque teinture des bonnes étu
des et de l'histoire littéraire. Les ana ne formeront plus de 
pédans, parce que le pédantisme ne mène à rien de nos 
jours , mais les gens de goût n'en recueilleront pas vainement 
la fleur. J'en suis si persuadé que j 'ai eu quelquefois envie 
de leur épargner la peine de cette investigation qui a son 
côté rebutant. Je voulais faire mon volume d 'ana ; et pour
quoi ne le ferais-je pas maintenant, puisqu'aussi bien le voilà 
commencé ? J'ai déjà touché en courant à deux ou trois anec
dotes , et restitué au cabaret ds la Pomme de Pin sa véri
table position topographique, ce qui ne sera pas d'un faible 
intérêt pour la postérité. Qui m'empêcherait de poursuivre? 

Hélas! ce sera vous, madame, si vous voulez; car au. 
moindre signe d'ennui, je jetterai ma corbeille de rognures 
par la fenêtre; et l'on n'en parlera plus. 

Or, ceci me remet en mémoire un immense avantage des ana 
que j'oubliais tout-à-l'heure : on les laisse là quand on veut. 

I. 
Il y a une étrange fatalité physique attachée aux poètes 

qui ont fait école ou qui ont fait époque. 
Homère était aveugle ; Milton était aveugle ; Macpherson 

n'a pas manqué de faire Ossian aveugle; Camoéns était 
borgne. 

Virgile était grêle, chétif, un peu contrefait; Pope, qui 
s'est inspiré du génie de Virgile dans ses belles idylles, 
était bossu; il ressemblait à un point d'interrogation; Scar-
ron, qui a travesti Virgile, était cul de jatte. C'est le Poli
chinelle de l'épopée. 

Delille, qui nous a donné Virgile et Milton français, qui 
nous les a donnés un peu trop français, était privé comme 
Milton de la lumière du jour, cela veut dire aveugle, 
mais Delille n'était certainement pas homme à dire aveugle 
sans périphrase. 

Les grands remucurs de l'esprit humain chez les moder
nes ont été autrement disgraciés. Eyron, le Tyrlhée de 
l'Italie et de la Grèce nouvelle, était boiteux comme le 
Tyrthée de la vieille Lacédémone. Walter Scott était boi
teux comme Byron. Millevoye, qui aurait peut-être tenté 
du nouveau s'il n'avait pas fait de si bonnes éludes, est 
mort classique et boiteux. 

M. Lucc de Lancival était boiteux aussi, mais il n'a pas 
remué l'esprit humain. 

Vous ne trouverez presque jamais un classique profes 
qui ne se plaigne de sa vue , pour ressembler à Homère , 
ni un romantique aux audacieuses paroles qui ne se soit 
cassé la ja i b e , soit en tombant des hauteurs de l'espace 
comme Icare, soit par tel autre accident plus vulgaire, pour 
ressembler à Byron. C'est ainsi que les capitaines d'Alexan
dre portaient la tête penchée sur l 'épaule, et que tout le 
monde grasseyait dans le salon d'Alcibiade. 

Le premier des poètes lyriques de la révolution ( il est 
peut-être bon -de vous avertir que je veux parler de Théo
dore Desorgues ) était plus bossu qu'Esope. La bosse de 
Théodore Desorgues n'a pas fait fortune. Les lyriques dp 
nos jours se soucient très-médiocrement d'être bossus. 

Quant à Desorgues, il refusa son noble encens à Napo
léon, qui le trajta eu conséquence; et, aussi sain d'esprit que 
peut l'être un poète lyrique, il mourut à Cbarenton. 
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L E S M O N U M E I T S B E P A R I S . 

LA HALLE AUX BLÉS. 

On évalue à i ,5oo sacs du poids de i5g kilogrammes, 
ou a38,5oo ki l . , la consommation ordinaire de Paris en 
blés et farines : aussi le mouvement commercial auquel ces 
denrées donnent lieu est-il fort actif et fort important, et l'é
tablissement d'un local qui leur fût exclusivement consacré 
était devenu nécessaire dès que la population de la ville eut 
pris quelque accroissement. 

C'est en 1762 que le prévôt des marchands , Viarmes, 
songea à transférer la Halle aux blés , jusqu'alors reléguée 
sur un emplacement fort étroit et fort incommode , dans un 
lieu plus convenable. Les terrains naguère occupés par 
l'hôtel de SoissonS furent choisis pour cet usage, dans le 
centre de Paris, et Camus de Mézières , architecte , fut 
chargé de dessiner les plans. En 1 7 7 2 , l'édifice était ter
miné. 

Le plan de ce monument est un cercle, dont le diamètre 
a environ 68 mètres hors d'oeuvre ; mais le bâtiment pro
prement dit ne consistait d'abord qu'en une galerie circulaire, 
percée au rez-de-chaussée de vingt-huit arcades au-dessus des
quelles sont autant de fenêtres éclairant le premier étage. Ces 
galeries sont voûtées et construites avec beaucoup de solidité. 
On monte dans l'étage supérieur par deux escaliers con
struits de telle façon que deux personnes peuvent monter et 
descendre sans se rencontrer. 

Bientôt les galeries circulaires ne furent plus suffisantes , 
etl'on eut l'idée, pour agrandir l'espace destiné au dépôt des 
farines , de couvrir d'une coupole la cour qui était au mi
lieu. Cet ouvrage , entrepris par les architectes Molinns et 
Legrand et par Roulo, auteur d'un traité bien connu sur 
l'art du menuisier, fut d'abord exécuté en bois et subsista 
jusqu'en 180a : à "cette époque un incendie le consuma 
complètement. 

Averti par l'expérience , on employa le fer et le cuivre , 
lorqu'en 1811 on s'occupa de réparer ce désastre. Du reste 
nen ne fut changé aux dimensions et la coupole actuelle est 
remarquable, comme la précédente , par la hardiesse et le 
grandiose de son exécution, Sa hauteur est de 100 pieds et 
son diamètre de 1 2 6 pieds. 

Au résumé , la halle aux blés est un établissement utile 
et un édifice remarquable sous le rapport de l'art ; mais il 
mérite un reproche qui s'adresse à la plupart des monumens 
modernes : rien dans son architecture ne rappelle sa desti
nation, e t , dans ces murs aujourd'hui comblés par des mil
liers de sacs enfarinés, on pourrait avec autant de conve
nances élever des autels et célébrer les rites du culte divin. 

PALAIS DE LA BOURSE. 

Nous avons élevé an commerce un temple dont l'ordon
nance imposante frappe au premier abord l'étranger, qui , 
dans les rues de Paris , promène ses regards de monument 
en monument, de merveille en merveille. Quelle est la 
destination de ce large péristyle ? telle est sa première ques
tion. Qu'il suive cette foule empressée et qu'il pénètre dans 
l'enceinte. Pour lui toute illusion va cesser. 

S'il a cru que cette architecture sévère et grandiose con
sacrait quelque usage religieux, il s'est trompé. Le voilà 
dans une cour vitrée, dont le plafond ressemble à un toit, 
malgré les ornemens mulitipliés que l'art de nos peintres a 
prêtés à ses murs. Au bourdonnemeut tumultueux des rangs 
serrés entre lesquels il a peine à se frayer un chemin, 
certes il est facile de deviner que tout autre sentiment que 
celui de la piété préoccupe les assistans; et s'il jette un 
coup d'œil sous ses pieds, la pierre du temple lui appa
raîtra toute souillée d'une boue immonde et noire. 

H est deux heures. Les sons bruyans de la cloche réu
nissent quelques hommes derrière une balustrade, élevée 
autour d'un sanctuaire privilégié qu'on appelle le par-

quel. Ce sont 1rs maîtres du lieu. Rien pourtant ne les 
désigne plus spécialement à l'attention ni au respect. Leur 
costume est celui de tous : simple et même négligé. Mais 
à leur ton tranchant, à leur voix dominatrice , au bout de 
quelques minutes on a reconnu la dignité dont ils sont re
vêtus. 

Ces seigneurs de la Bourse sont les agens de change. Ils 
sont au nombre, de soixante , dont la nomination appartient 
auministre des finances. Créés d'abord pour servir d'intermé
diaires dans les négociations auxquelles donne lieu la néces
sité de f a i re circuler les papiers ou effets de commerce, ils 
ont obtenu dans Paris le privilège d'opérer la vente des 
rentes françaises. De là leur prodigieuse fortune. 

L'abus n'est point dans les opérations nécessaires que doit 
amener l'échange de ces rentes négociables , qui ne peuvent 
rester continuellement dans les mêmes mains, et dont l'in

t é r ê t de l'état exige que |a valeur puisse être appré
ciée par leurs possesseurs ; l'abus est dans les fictions que 
l'agiotage a créées pour multiplier ces opérations et pour 
en faire un objet de spéculations ruineuses. On ne vend, 
on n'achète plus des rentes, parce qu'on a des fonds à pla
cer ou à déplacer : on vend et l'on achète pour tenter la 
fortune. Au lieu d'acheter et de vendre au comptant pour 
ses besoins et selon ses moyens, on vend et l'on achète à 
terme , c'est-à-dire en spéculant sur les éventualités de l'a-
yenir. Les première? opérations ressortissent du commerce : 
les autres rentrent dans la classe des jeux illicites. Pour
tant, le croirSit-on ? la totalité des premières dispose à 

Îieine chaque jour d'un capital de 16 millions, tandis que 
es dernières remuent quotidiennement une valeur menson

gère de 80 millions.' 
Du reste, tout dans cette enceinte n'appartient pas au dé

mon de l'agiotage. Si le rez-de-chaussée devient, pendant plu
sieurs heures de la journée, le domaine où soixante privilégiés 
encouragent, dans leur intérêt privé, la déplorable manie 
qui ronge depuis trop long-temps notre pays, les étapes su
périeurs ont une destination utile et glorieuse. C est là 
que sont établis le siège du tribunal et celui du conseil de 
commerce. 

Puis à quatre heures et demie commence ce qu'on appelle 
la Bourse des marchandises. Les négocians proprement dits 
arrivent à ce moment à la place qu'occupaient quelques m i 
nutes auparavant les spéculateurs des fonds publics. C'est 
un monde tout nouveau, ce sont d'autres habitudes , d'au
tres relations : dans l'espace d'une demi-heure tout est 
changé. Entre ceux qui quittent et ceux qui leur succèdent 
il n'existe pas le plus léger rapport : ils s'ignorent presque 
complètement. A celte Bourse du commerce réel il s'effec
tue des opérations considérables : les denrées coloniales, 
les laines , les huiles , les savons , les enux-de-vie, toutes 
les matières premières qu i , des entrepôts ou des magasins 
des négocians, passent dans les manufactures ou dans les 
boutiques des marchands , s'y vendent par masses sur des 
échantillons. 

A cinq heures, la foule est avertie par les nouveaux sons 
de la cloche que le temps est venu de Se disperser. Les poites 
se ferment, le temple retrouve son silence. Vous le savez 
maintenant ; il ne s'ouvre point au culte d'un dieu bienfai
sant. La divinité de notre siècle n'est autre chose que le 
hideux agiotage. 

La Bourse est l'édifice public le plus moderne de Paris. 
Commencée en 1808 , elle a été terminée sous la restaura
tion , d'après les dessins de Brongniart. Son plan est un 
rectangle de 6g mètres de long s u r 41 de large. Tout autour 
règne un péristyle de 66 colonnes d'ordre corinthien, ayant 
I mètre de diamètre sur 10 de haut. Dans l'intérieur, la 
pièce principale est la salle d'assemblée, qui occupe le rez-
de-chaussée, et dont le plafond s'élève jusqu'au toit, par 
où elle est éclairée : la voûte est peinte en grisailles repré-
se«tant des sujets allégoriques relatifs au commerce. 
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9 7 

Ruines à Mér ignac , près îfordeaux. 

M E H I G N A C . | comptoir, y vient, chaque semaine, animer de ses bandes 
rieuses les promenades du bourg et les rives du ruisseau 
qui l'arrose. Partout, eu Fiance , le dimanche appartient 
aux danses villageoises. A Paris, on a Sceaux et Saint-' 
Mande : les Bordelais, dont la gaîte' ne porte aucune envie' 
aux plaisirs de la capitale, ont aussi leurs solennités hebdo-

l8. Dh'uEMliRE 1833. 

Ce n'est qu'à deux lieues de Bordeaux , la ville opulente 
et joyeuse, dans-iin gracieux vallon, à l'abri _ d'un chaîne 
de coteaux recouverts de vignobles. Le peuple, qui s'arra
che pendant vingt-quatre heures aux travaux du port et du 
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inadaires et leurs pèlerinages annnels que ramène, pour 
chaque endroit, la fête du patron soigneusement annotée 
sur les colonnes du calendrier. 

Quel est le patron de Me'rignac? Je l'ignore. Mais ce 
que je sais, c'est que la fête de Me'rignac est une c'poque 
pour la jeunesse de la ville qui a ime, dans les belles soi-
te'es d 'été, à trouver, sous de frais ombrages, le bruyant 
en-train des ménétriers campagnards. Cumprendrez-vous, 
elégans habitués des salons, que j 'aie cherché quelques rêves 
de poésie au milieu des rustiques ébats d'un bal champêtre. 

C'est ce que j ' a i fait pourtant. Artiste nomade, je par
courais la France sous les seules inspirations de ma folle 
indépendance; et le hasard m'avait conduit à Bordeaux. 
Qu'y a-t-il, dans une ville inconnue, pour charmer les 
heures de loisir d'un étranger que la diligence ou le bateau 
à vapeur viennent d'y laisser isolé? Heureux quand la foule 
l'entraîne sur ses pas aux lieux où la joie se présente à lui 
sans mystères, hors des murs qui la resserrent ailleurs pour 
l'usage d'un cercle restreint! Je suivis la foule jusqu'à Méri-
gnac : là, c'étaient des danses aux lueurs fantastiques de la 
lune, aux accords saccadés d'un orchestre en plein vent. 
Quelques instans, mon imagination se laissa bercer par ce 
spectacle inaccoutumé ; puis , docile au charme de la soirée, 
à la douce sérénité du paysage, je m'éloignai peu à peu des 
croupes qui sautaient en cadence et j 'errai dans la campagne. 
Quelle paisible promenade! 

Un artiste ne connaît aucune loi qui règle ses fantaisies : 
la contrée me plut, je voulus y séjourner ; tin pauvre lit 
dans une auberge obscure suffisait à mes goûts, dès long
temps aguerris contre les privations; et je consacrai quel
ques jours à parcourir, le crayon à la main , ces pittores
ques environs. 

J 'y esquissai mainte métairie enfoncée dans les touffes 
épaisses des noyers aux feuilles odorantes; mainte fabrique 
agrestement perchée sur la pente d'une colline au milieu 
des vignes; mainte perspective enrichie d'eaux bleues et de 
bosquets verdoyans ; mais, parmi tous ces dessins, il en est 
un surtout que j'affectionne. 

C'est une ruine que le lierre orne déjà de ses festons irré-
gulieis. Faut-il l'appeler chapelle , tour ou clocher : je ne 
sais ; e t , lorsque j'interrogeais les passans qui jetaient à la 
dérobée des regards curieux sur mon ouvrage, ils n'avaient 
aucune satisfaisante réponse à me donner sur ce point. Tou
tefois, j'achevai mon esquisse; et , quoique j'eusse scrupu
leusement copié tous les détails du monument et du site, ma 
pensée s'était, pendant le travail , tellement exercée à le 
peupler à son gré , que je lui permis de l'enrichir d'un per-
sonnnage d'invention. 

Un ermite! Y a-t-il encore des ermites dans notre siècle ? 
C'est une réminiscence du passé. Mais, quand vous rencon
trez quelque ruine vénérable, ne regrettez-vous p i s toujours 
de n'y point apercevoir quelque pieux gardien des tradi
tions du lieu , quelque fidèle anachorète qui veille avec 
amour sur des pierres qui ne gardent plus que pour lui seul 
un souvenir et'une signification. 

Que de ruines, en France, gisent oubliées de la sorte 
sur le sol où, chaque jour, la charrue envahit quelque nou
velle portion de leur domaine ! N'est-ce pas un devoir pour 
l 'artiste, quand elles s'effacent ainsi dans la mémoire des 
hommes, quand leur nom même s'en va , de recueillir les 
dernières traces de leur existence, et de les confier au burin 
du graveur, qui seul peut encore les sauver de l'oubli ? 

CURIOSITÉS GASTRONOMIQUES. 
UN REPAS AU QUINZIÈME SIÈCLE. 

Le son du cor annonça aux convives qu'il était dix heures 
dumatin, et que le moment était venupoureux de se laveries 
mains et d'aller prendre place à la table du dîner. Quelques 
jongleurs firent entendre une joyeuse musique, pendant que 

les chevaliers et leurs dames entraient par couples dans la 
salle du festin. Après quai la maîtresse de céans plaça cha
que chevalier à côté de sa dame, l'un et l 'autre ne devant 
avoir, pour chaque mets, qu'une assiette commune et devant 
manger à la même e'cuelle. Tout les invités s'assirent sur 
des bancs, et posèrent leurs pieds sur les couches de foin , 
que l'on avait soigneusement étendues sous J[a table pour 
garantir les pieds du froid. 

La table était garnie d'un dormant qui représentait une 
pelouse verte en guise de nappe, et qui, sur les bords de son 
pourtour, offrait de grandes plumes de paon et des rameaux 
verts fleuris, auxquels on avait attaché des violettes et d'au
tres fleurs odoriférantes. Du milieu de cette espèce de pelouse 
s'élevait une tour argenléc avec ses créneaux. Elle était 
creuse, et formait une espèce de volière où l'on avait ren
fermé différens oiseaux vivans , dont la huppe et les pieds 
étaient dorés. Son donjon , doré aussi, portait des bannières 
aux armes des chevaliers présens, ce qui était une galante
rie fort en usage alors. De la base de la tour s'élevaient qua
tre jets d'eau et de v in , comme si c'eût été une fontaine. 

Le premier service consistait en un civet de cerf, un quar
tier de lièvre, qui avait passé une nuit dans le sel, un poulet 
farci et une demi-longe de veau. Ces deux derniers étaient 
tout couverts de rôties dorées , de dragées et de gre
nades. A chaque extrémité, en dehors de la pelouse si
mulée, il y avait un énorme pâté, surmonté d'autres plus 
petits qui lui servaient de couronne. La croûte des deux 
grands était argentée tout autour et dorée en dessus. Chacun 
contenait un chevreuil entier, un oison, trois chapons , six 
poulets, six pigeons, un lapereau, et (saus doute pour servir 
de farce et d'assaisonnement)une longe de veau hachée, deux 
livres dégraisse et vingt-six jaunes d'œufs durs , couverts 
de safran et lardés de clous de girofle. Le tout était servi 
dans une pompeuse vaisselle d'argent, et quatre hommes, ar
més de toutes pièces, recevaient les ordres de la maîtresse du 
logis ainsi que ceux des convives. Il y avait encore sur la ta
ble des entremets , tels que hure de sanglier, petits-choux, 
rissolles, concombres confits, etc. Pour les trois services sui-
vans, c'étaient un chevreuil, un cochon entier, un esturgeon 
cuit au persil et au vinaigre, un chevreau, deux oisons, 
douze poulets , douze pigeons, six lapereaux, deux hérons, 
deux poches, deux cosmeaux, un levreau, un chapon gras 
farci, un hérisson ayee une sauce, quatre poulets dorés 
avec des jaunes d'œufs parsemés de graines de fenouil con
fites au sucre, une crème blanche, des fraises, enfin 
des prunes confites et étuvées dans l'eau de rose. Outre ces 
quatre services, il y en eut un cinquième, composé uni
quement de vins cuits et apprêtés, et de confitures, que l'on 
nommait épices. Celles-ci consistaient en fruits confits et 
en diverses pâtes sucrées. Les pâtes représentaient des cerfs 
et des cygnes, au cou desquels étaient suspendues les armes 
des seigneurs et des châtelaines. Entre chaque service et du
rant le dessert, les jongleurs avaient repris leur musique et 
tour à tour exécuté différentes parades à la satisfaction des 
convives, qui se séparèrent, non sans s'être porté préalable
ment des défis à qui remplirait et viderait le plus de fois un 
vase à boire que l'on faisait circuler autour de la table, et qui 
servait à tous les chevaliers et à leurs dames. 

J 'ai omis de dire que le chapelain du château, placé à l'ex
trémité de la table, avait ouvert le repas par la prière usitée 
et à laquelle les convives avaient répondu à voix haute; et 
que , se levant vers la fin du dîner, il le termina, comme il 
l'avait commencé, par une prière. 

D E S C H I E N S , 

par M . Alphonse Ka r r . 

Comme un de ces jours passés , par ces temps pluvieux 
qui servent de transition entre l'automne et l'hiver , tran
quille au coin de l 'être, je laissais passer une journée longue 
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et inoccupée , je pris quelques livres dans lesquels j 'espé
rais trouver une ressource contre l'ennui ; mais bientôt je 
posai un roman, en me demandant : Qu'est-ce que cela 
prouve? Puis je rejetai un livre d'histoire, en renversant 
la question : Qui est-ce qui prouve cela ? 

Un écrivain a dit : «Tout homme est à vendre ; il s'agit 
seulement detrouver la monnaie qui lui convient. » 

Et l'écrivain avait raison. Ce n'est pas l'argent seul qui 
corrompt les hommes, c'est l'amour, c'est la haine , c'est 
la crainte. Il y a tel homme que vous corrompez en flattant 
sa manie , et en l'appelant incorruptible. 

Ainsi, que croire de l'histoire ? 
Où trouver des héros non flattés ou non calomniés?... 
.— Parbleu , fis-je , je vais faire un fragment d'histoire 

impartiale f je vais parler des chiens. 

Cette vignette me tombe sous la plume, parce que 
même que, chaque fois que vous parlez d'un soldat de l'em
pire , il se présente toujours à votre esprit l'image d'un 
grenadier de la vieille garde ; jamais celle d'un hussard, ni 
d'un cavalier quelconque; ainsi, quand vous parlez d'un 
chien en général, vous entendez toujours un barbet. 

Le barbet, fidèle, intelligent , adroit ; le barbet qui fait 
l'exercice ; le barbet qui va chercher dans l'eau la canue de 
son maître ; le barbet que l'on peigne le dimanche avant 
les enfans ; le barbet assez patient pour se prêter pacifique
ment aux jeux cruels et tyranniques des héritiers bruyans 
de son maître ; le barbet, qui , malgré son aspect peu sé
duisant j ses manières un peu communes , et peut-être son 
espri t , qui l'éloignent des salons et le relèguent dans la 
mansarde de l'ouvrier , trouve encure*moyen d'être aristo
crate et fier de la redingote marron de son maître , aboie 
contre la Veste, et mord l'homme en sabots. 

J e viens de parler des chiens qui font l'exercice. A part 
nous, rien ne nous déplaît autant que les animaux sa vans. 
II A'en est aucun qui ne perde prodigieusement à cette 
science , inculquée le plus souvent par le fouet. Nous n'af-
l i i m o H S p is qu'il ea soit autant des hommes. Malgré notre 
éloignement pour les chiens qui font le mort, qui sautent 
dans un cerceau et présentent les armes , nous envelop
pons les petites jouissances de vanité que ces talens procu
rent à leurs maîtres dans le respect que nous professons 
pour tous les bonheurs , pour toutes les joies , quelque pe
tites ou incompréhensibles qu'elles nous puissent paraître. 

A propos de barbet, on ne peut m'empêcher de citer un 
trait qui me fait infiniment d'honneur, et dont je tire vanité 
chaque fois que le hasard à la bonté de m'en présenter l'oc
casion, ou le prétexte. 

Il y a trois ans peut-être, vers la fin de l 'automne, à 
l'époque où les premières gelées couvrent de givre les bran
ches nues des arbres, où les premiers canards sauvages 
viennent s'abattre sur les joncs des étangs, j ' e r ra i s , je ne 
sais sous quel prétexte, sur les rives de la Marne, dont 
l'eau jaunâtre faisait sentir comme une appréhension de froid. 

Je doublai le pas,en voyant, sur le bord, un groupe de 
quelques personnes immobiles et regardant attentivement 
dans l'eau. Arrivé,j'aperçus un pauvre barbet, soufflant, ha
letant, qui s'efforçait en vain de gravir la berge haute de 

plusieurs pieds, et qu i , épuisé de fatigue, se laissait par 
momens disparaître sous l'eau. 

f 

Un des hommes qui le regardaient était pâle; à ses yeux 
suivant avec anxiété les mouvemens du chien, à sa respi
ration difficile., à sa voix tremblante qui appelait Mouton ; 
"e devinai le maître ou plutôt l'ami du chien. Je me déshab

illai, me jetai dans l'eau glacée, et ramenai Mouton. Avant 
de tue remercier, le maître embrassa son chien ; puis, trou
vant tout naturel qu'on s'exposât pour Mouton, et un peu 
fâché que y> lui eusse enlevé la joie de ce dévouement, il 
me dit : A h ! monsieur, vous êtes bien heureux de savoir 
nager. 

Pour rester fidèle à mon système d'impartialité, il faut 
dire que l'on a étrangement abusé du chien. On lui a donne 
toutes les vertus impossibles que s'est imposées l'homme so
cial; on a même inventé des vertus exprès pour l u i , à tel 
point que si cette admiration ne s'expliquait naturellement 
par l'amour des hommes pour le merveilleux, par un be
soin de croyances qui fait, ainsi que le dit Pascal, que 
faute de vrai ils s'attachent au faux, je pencherais à 
croire que le chien n'est qu'un contraste, une antithèse créée 
par la civilisation pour faire honte aux hommes de leurs 
vices : comme Tacite, autrefois, d'une peuplade de sau
vages fit un type admirable, auquel il prêta toutes les ver
tus qui manquaient aux Romains. 

L instinct et l'intelligence du chien sont admirables. Des 
maladroits, quelles que soient leurs vues , par de > iil icules 
exagérations , donnent même parfois envie de faire de 
l'opposition contre l'ami de l'homme, et de nier le chien. 

Cependant les développemens des facultés instinctives 
de cet animal excitent l'admiration et l'affection. 

Voyez le chien du Groenland, par qui son maître fran
chit des déserts impraticables à tous les autres animaux.' 

Voyez le chien de berger: maître sévère, défenseur in
trépide, associé obéissant. 
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A ce propoi, nous devons attaquer un préjugé. On peint 
et on dessine toujours le chien d'arrêt le nez à terre ; or, on 
fait nne généralité d'un défaut : la perfection du chien 
d'arrêt est de chasser le nez au vent. Le chien qui fouille 
et norte le nez en terre fait lever le gibier, ou fait son 
arrêt de trop près pour qu'il tienne assez long-temps ; tandis 
que celui qui porte lenezhaulne s'en approche que par degrés, 
plus ou moins, suivant qu'il le sent inquiet ou rassuré; et les 
perdrix elles-mêmes, voyant le chien près d'elles, ne s'en 
effraient point , ne comprenant pas qu'il les suit à la piste. 

C'est un eompapion presque indispensable pour le chas
seur qu'un beau chien couchant; lui seul peut rendre la 
chasse abondante. Aussi a-t-il existé presque de tout temps 
des lois contre ces chiens. 

En 1 5 ^ 8 , Henri I I I défendit la chasse au chien couchant 
sous peine de punition corporelle, pour les roturiers; et, 
pour les nobles, d'encourir la disgrâce du roi! plusieurs 
ordonnances de Henri I V , et surtout celle de 1607, la dé
fendent formellement, attendu, y est il d i t , que la chasse 
des chiens couchons fait qu'il ne se trouve presque plus 
de perdrix ni de cailles. 

Et enfin celle de Louis X I V , qui est, je crois, la dernière, 
interdit cette chasse en tout lieu et très-sévèrement, surtout 
jusqu'à une distance de trois lieues des plaisirs du roi. 

Ici je vous donnerai un avis : considérez comme votre en
nemi mortel tout chasseur qui chasse avec .vous sans chien. 
A chaque instant le gibier partira entre vous et lui, et aucun 
lièvre, aucune perdrix n'est exposée autant que vous; car ils 
n'ont à redouter que son adresse tandis que vous encourez les 
innombrables chances de sa maladresse. 

Et aussi l'homme qui chasse sans chien est exposé à pis 
que des dangers, à des ridicules. Cet automne, un homme, 
que j 'aime assez pour ne pas le nommer en cette circonstance, 
a tué au sdVtir d'une haie un énorme dindon qu'il a fallu 
payer et rapporter dans son carnier. 

Parmi les chiens utiles encore il faut penser au dogue, au 

mâtin,le gardien, le portier, le cerbère de nos maisons, plus 

Suissant, en faveur de la propriété, que le code et la cour ' 
'assises. 

Et aussi au boule-dogue, qui, partageant avec lui cet ho
norable emploi, est célèbre par sa force, son audace et son 
acharnement dans les combats. C'est en Angleterre qu'il faut 
voir ces luttes. Ici, dans un établissement connu sous le nom 
de Combat des animaux, tour à tour un cochon maigre, sousle 
nom. de féroce sanglier des Ardennes'et une vieille vache 
boiteuse, sous celui de jeune et indomptable taureau, sont 
abattus par des chiens de boucher." •> 

Mais, parmi les cbiens/les plus chéris, les plus choyés, 
fêtés, caressés, câlinés, sont les chiens, inutiles à leurs maî
tres et incommodes pour les étrangers. Long-temps a régné 
l'épagneul; puis, sous l'empire, le carlin, sorte deboule-aV-
gue in-3a, a été en possession de siéger sur les canapés et de 
mordre les jambes des amis de la maison 

Le carlin, hargneux, grognon, gourmand, assez sembla
ble pour le masque à l'ancien arlequin de la comédie Ita
lienne. 

Et aussi la levrette, à laquelle je n'ai pas le courage de! 
faire son procès tant elle est fine, distinguée, spirituelle,! 
de bon ton 

Et le danois, chien aux oreilles mutilées, chien aussi 
impertinent devant la voiture que le chasseur derrière chien 
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qui a failli tuer J . - J . Rousseau, en le renversant et en lui 
fendant la tête sur le pavé. 

Il me reste à vous parler d'une histoire de chien, qui , 
pour ma part, m'a fort attendri. Mais je suis fort embarrassé 
pour vous spécifier son espèce , sa famille, sa figure. C'est 
le produit d une de ces mésalliances qui, chaque jour, dans 
les rués de Par is , enfantent des figures de chiens qui ont 
découragé Buffon et l'ont fait décidément reculer devant leur 
nomenclature. ^ 

Il n'était ni petit, ni grand, plutôt maigre que gras,laid, 
sale et d'une couleur ou plutôt d'une nuance qui n a de nom 
dans aucune langue. 

Son maître et lui étaient deux misérables gueux, déjeu
nant rarement, dînant par hasard et ne soupant jamais ; 
couchant le soir sur la grève du quai d'Orsay, où l'on jetait 
la paille des vieilles paillasses des gardes du corps. 

t in jour, le chien tomha malade; son maître le mit chez 
un vétérinaire. Lui-même, mourant de faim, se fit soldat et 
fut emmené à deux cents lieues de Paris. 

Au bout de six mois, il reçut une lettre timbrée peut-
être de trente endroits différents ; car le pauvre homme n'a
vait jamais eu de domicile fixe que le quai d'Orsay, et en
core ne l'y trouvait-on que de minuit à quatre heures du 
matin. Cette lettre était du vétérinaire, qui lui annonçait 
que, s'il ne venait pas payer le prix de la pension de Médor, 
ledit Médor serait vendu. 

Il alla trouver son colonel, il lui raconta son affaire. Le 
colonelle crtitun peu fou ; mais, le voyant pleurer, lui donna 
un congé et l'argent nécessaire pour racheter son vieil ami. 

Le pauvre soldat arriva éç]opé , pâ le , hâve ; car il n'a
vait presque pas mangé sur la route pour ne pas entamer la 
rançon de Médor. Sans se reposer, il alla trouver le vété
rinaire. Médor était vendu à un cloutier de la rue Saint-
Marceau , et on l'employait à tourner la roue. 

Le cloutier, étant content des services de Médor, refusa 
de le revendre et chassa de sa boutique le soldat, dont les 
caresses et la seule présence empêchaient Médor de tourner 
dans sa roue. 

Cependant, le lendemain, il revint, n'osant plus entrer, 
mais regardant de loin. Médor le reconnut et s'arrêta. Alors 
le cloutier le piqua avee le fer rouge qu'il tenait. Médor 
poussa un cri déchirant et recommença à tourner. 

Pour le soldat, il partit en pleurant et ne revint plus. 

V A R I É T É S . 

Soie tlssue par les araignées. — Il y â cent ans qu'un 
M. Bon, de Montpellier, présenta à l'Académie des sciences 
des gants, des bas et quelques autres menus articles fabri
qués avec le fil dont les araignées ordinaires tissent l'espèce 
de sac où elles déposent leurs œufs. Chargé d'examiner 
ces objets, Réaumur opina cru'ils n'avaient d'autre intérêt 

que celui de la curiosité et que l'industrie n'en pourrait tirer 
aucun parti . ' 

Un Anglais, M. Boit, vient de renouveler des expé' 
riences de ce genre. Ayant reçu sur sa main une araignée des 
jardins , il s'aperçut qu'elle traînait après elle un fil, dont 
le tissage continuait à mesure que lui-même s'en emparait 
pour le dévider autour de sa main. A ce premier essai en 
succéda bientôt un second. M. Rolt adapta un dévidoir à la 
machine à vapeur d'une usine où il était employé , le mit 
en mouvement et obtint ainsi, en deux heures, de vingt-
quatre araignées, qu'il soumit à cette opération chacune 
pendant trois à cinq minutes , uti fil long de 18,000 pieds 
et brillant de blancheur. 

Ce fil est beaucoup plus fin que celui des vers à soie, puis
qu'il n'équivaut guère qu'au cinquième de ce dernier. En éta
blissant leurs poids respej^ifs dans des proportions sem
blables, et en ndmeltant que les araignées pourraient don
ner deux fois par année un fil de ^So pieds, tandis que d'un 
seul ver à soie on en obtient t ,goo pieds, le produit du ver 
égalerait six foiset demie celui de l'insecte. Ainsi, dès qu'il 
faut élever 3,5oo vers pour en obtenir une livre de soie, la 
même quantité de produit exigerait lé concours de lt.,000 
araignées. On concevra mieux encore l'impossibilité de la 
mise en pratique d'une pareille industrie, si l'on réfléchit 
que deux araignées ne peuvent se rencontrer sans en venir 
à un combat à mort; et que, pour faire travailler simultané
ment aa,000 individus de cette race insociable, il faudrait 
construire tout autant de cellules séparées pour les protéger 
les uns contre les autres. 

Influence des climats et de la civilisation sur la mor
talité. — D'après les calculs d'un savant statisticien, 
M. Morcau de Jonnès, il. meurt annuellement : 
Eu Italie, en Grèce, en Turquie. . . . I personne su r3o 
Dans les Pays-Bas, en France, en Prusse 1 3ç) 
En Suisse, dans l'empire d'Autriche, en 

Portugal et en Espagne 1 4 t t 

Dans la Russie d'Europe et en Pologne, i 44 
En Allemagne, Danemark et Suède. . . 1 45 
En Norvège 1 48 
En Islande 1 5 3 
En Angleterre ". . . . 1 5 8 
En Ecosse et en Irlande 1 5c) 

Les conclusions qui se déduisent de ce tableau Sont assez 
claires pour qu'on se dispense de les exposer en détail; ce
pendant, comme résultat général, on peut remarquer que 
deux grandes causes déterminent surtout le rapport de la 
mortalité à la population, ce sont l'influence du climat et 
celle de la civilisation. Le climat favorise éminemment la 
prolongation de la vie lorsqu'il est froid, et même lorsqu'il 
est rigoureux, ou lorsque l'humidité du voisinage de la mer 
se joint à une basse température. La moindre mortalité dé 
l'Europe a lieu dans les pays maritimes et voisins du cercle 
polaire, tels que la Suède, la Norvège, l'Islande. Elle se 
retrouve dans des contrées où, comme en Russie, l'influence 
du climat n'est point secondée par celle de la civilisation, 
et suffit pour assurer à l'homme Une longue existence. Les 
contrées méridionales, dont le climat semble si favorable à 
l'espèce humaine, sont au contraire celles où la vie court le 
plus de hasards. Il y a en Italie moitié plus de chances de 
mourir qu'en Ecosse. 

L A F U I T E , 

par M*1' Desbordes-Valmore. 

S'en aller, à traversées pleurs et des sourire», 
Achever p » le monde on sort amer èt pur, 
User *a robe blsrnche, et, pour une tTsinr, 
En hisser les lambeau* aux ronce» des jn*rrjre»; 
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musée; d e s FAMILLES. 

C'est ma vie ! Up roseau semble plus fort que moi : 

Je ne. m'appuie * rien que je ne tombe k terre; 

Et je chante pourtant l'ineffable mystère 

Qui de mon coeur sanglant fait un cœur plein de foil 

D'où vient donc que ce jour surpasse la tristesse 

De Jnqs les jours lombes hors de ma vie enfin! 

Sur mes licures., qu'inscrit l'impatient destin , 

Le pied du temps bondit de la même vitesse : 

D'où vient donc que j'étouffe au sein de l'univers ? 

Ah ! c'est qu'ils m'ont blessée au milieu de la futile ; 

Du grand arbre agile feuille que le vent roule, 

Ils ont soufflé loin d'eux mes mobiles revers ! 

Ainsi , trois fois adieu ! Ville inhospitalière j 

Ville trois fois Terméc à mes humble; malheurs ; 

Pour d'autres si riante et si pleine de fleuri ; 

Où nia vie arriya blanche et pure écolierc, 

A quinze ans. Ville austère, où j'appris a pleurer. 

Où j'apportais un cœur si tendre il déchirer , 

Où je sentis aux fleurs des épines profondes ; 

Où l'on Voulut noyer me» ailes sous les ondes. 

Vallon sans èclia 

Pour la voix qui pleure, 

Où je buvais l'heure 

Froide comme l'eau; 

Amère lustrale, 

Sombre cathédrale 

OÙ ('est caché Dieu, 

Jardin des olives, 

Sol aux ronces vives , I 

Mon calvaire, adieu.' j 

Adieu! je ne suis pas dans un déser|, La vie ; 
Autour de moi se meut. J'ai mon ombre au soleil. 
Partout je trouve terre où le ciel m'a suivie;/ 
Partout son hymne glisse au fond de mon sommeil ! 

Quand vos traiisjusau'au cœur dans l'ombre'm'ont touchée, 

Je m'en allai vers Dieu j'y retourne aujourd'hui. 

Car sa main est immense et je m'y sens cachée j 

Dieu veille sur ma téte et je me sauve à lui 1 

Et, tous cette main qui délivre, 
J'entrerai comme vous aux cieux : 
Lfr votre or ne pourra vous suivre ^ 
Moi, je lui porterai mon livre 
Fermé maintenant à vos yeux. 

Ce livre, ce cœur plein d'orages, 

Plein d'abîmes et plein de pleurs, 

Déchiré dans toutes ses pages, 

Dieu ! sauveur de tous les naufrages, 

Aura la clé de ses douleurs ! 

Mais quoi ! Quand son œil d'or se voile sous la nue, 

Qu'il laisse tomber l'ombre avant la nuit venue, 

Quand l'oiseau sans musique erre aux champs sans couleurs, 

Je ne me sens pas vivre et je ressemble aux fleurs , 

Aux pauvres fleurs baissant leurs têtes murmurantes , 

Et qu'on prendrait au loin pour des âmes pleurante» \ 

Quand on se meurt, on plaint tout ce qui va mourir ; 

On plaint tout ce qui souffre, ou qui semble souffrir. 

Que dis-je : on ne- meurt pas quand on le pense. Une ame, 

Prend ses ailes long-temps avant de ('envoler r 

Une lampe lonft-lemps s'use sans s'eïbaler , 

Tant qu'un peu d'huile au cœur en remonte la flamme . 

J'ai des enfans! Leurs voix, leurs haleines, leurs jeux 

Soufflent sur moi l'amour qui m'alimente encore : 

J'ai pour les regarder tant d'ame dans les yeux! 

Mon étoile est si bien nouée à leur aurore ! 

On m'a blessée envain , je ne peux pas mourir: 

J'ai semé leurs printemps , je dois les voix fleurir. 

Au milieu de leursjeux, inoffensive et frêle, 

Mort ! oublieuse mort, je passe sous votre aile 

Et je n'allourdis pas mon vol de haine : hélas ! 

S'il fallait me venger, je ne le saurais pas 

L E C H A T E A U D E S A I N T - G E R I H A I N . 

^_ C'est un vieux château que le château de Saint-Germain. 
Lorsqu'on pénètre dans cette vaste cour, entourée de faça
des aux multiples arcades, de tourelles sveltement arron
dies, une foule de souvenirs s'emparent de l'imagination; 
e t , devant elle , se déroule un long chapelet d'anecdotes et 
de traditions historiques. 

La ville est moins ancienne que d'autres pourtant. Avant 
tout , il y avait dans ce lieu, comme dans tous les sites 
choisis de notre contrée, un monastère avec ses dépendances; 
puis , 4 la place du monastère, s'éleva plus tard un château, 
et celui-ci, en acquérant bientôt le titre de résidence royale, 
devint le foyer d'un village qui s'agrandit peu à peu. 

En 1 1 ^ 4 , Louis-Ic-Gros datait déjà ses diplômes royaux 
du château de Saint-Germain. Ses successeurs l'habitèrent 
aussi ; mais , en butte à tous les accidens de la guerre civile, 
il fut tour à tour ravage, brûlé, puis souvent réédifié. 

Saint-Germain fut quelque temps la propriété de Jacques 
Coytier, le f a m e u x médecin de Louis X I . Ce fut sans doute 
dans u n accès de terreur superstitieuse que le boa roi oc
troya à son docteur cette magnifique propriété, qu 'un arrêt 
du parlement rendit plus tard à la couronne, en cassant 
la dunation du monarque trépassé. 

Sous François I " r , Saint-Geimain vit commencer une 
ère de splendeur. Ce prince y célébra ses noces ; pu is , ap
pelant à son aide les arts qu'il aimait et qu'il protégeait, il 
fit relever les bàtimens vieillis et les embellit avec sa magni
ficence habituelle. 

En 154^ , le parc fut le théâtre d'un duel fameux entre 
• Jarnac et La Chateigneraye, terminé par la mort du favori 
de Henri I I , qui jura , dans sa douleur, de ne jamais plus 
permettre un pareil combat en champ-clos. Sa parole fut 
tenue par s e s s u c c i s s e u r s ; et il n'est resté de cette coutume 
barbare que le proverbe populaire qui désigne encore, sous 
le nom de coup de Jarnac, une ruse imprévue. 

Sous Charles I X , on établit dans la ville une manufac
ture de glaces, à l'instar de celles de Venise ; ce fut un 
Vénitien, nommé Thesco Mutio, qui nous apporta le secret 
de cette fabrication : en récompense, le roi le naturalisa et 
l'anoblit en 15Gi . 

Une assemblée des notables s'y tint, en 1583 ; Henri I I I , 
qui l'avait convoquée pour aviser à la reforme des abus, 
n'en obtint d'autre résultat qu'une guerre civile. 

Henri IV aima fort ce séjour, et les habitans de la ville 
lui durent une exemption de toutes charges et impôts, qu'il 
leur aceorda comme marque de sa bienveillance. Ce privi
lège dura jusqu'en 1 7 8 g . 

Louis XII I habita long-temps Saint Germain , il y mou-' 
rut. Dans un des intervalle» de repos que lut laissait la ma
ladie, il voulut voir encore une fois le beau paysage qui se 
développait devant les fenêtres du château. Ses yeux s'ar
rêtèrent sur le lieu où reposaient ses aïeux , les tours loin
taines de l'abbaye de Siint Denis : Mes ami*, voila ma 
dernière demeure, dit il aux spectateurs; eJ U s* tut, 

Louis XIV ne considéra point avec 1* même philosophie 
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ce fâcheux voisinage qui venait sans cesse lui rappeler la 
m o r t , terme fatal de ses grandeurs. Il voulut fuir le spec
tacle de ce continuel memento mori, contre lequel il alla 
chercher un refuge au milieu des bois de Versailles; mais 
avant de quitter Saint-Germain il y jeta quelques-uns de 
ces millions que sa main prodiguait si magnifiquement aux 
architectes, ministres complaisans de sa fastueuse vanité. 
Le Nôtre ajouta, sous sa direction, cinq gros pavillons dont 

il flanqua l'ancien château; il acheva la magnifique terrasse 
commencée par Henri IV et qui fuit encore l'admiration de 
tous les curieux. 

Louis XIV pa i t i , Saint-Germain fut tour-à-tour occupé 
par la duchesse de la Vallicrc et par Jacques I I , ce mal
heureux roi , précipité du trône d'Angleterre pour mourir 
dans cette retraite en 1 7 1 8 , et dont le nom vient clore la liste 
des souvenirs célèbres qui se rattachent à ce lieu. 

É V E B A T , I M P R I M E U R , H U E pu C A D H A K , ir. 1 6 . 
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lté Hradschin j 

S O U V E N I R S D E P R A G U E . 

habitation de Charles X , à P r a g u e . 

Un voyageur, mettant de côte' l'esprit de part i , raconte 
ce qu'il a vu : c'est une page d'histoire contemporaine, 
que chacun peut modifier au gré de son admiration ou de 
son inimitié'. Libre à tous. Dans ce recueil, il n'y avait 
de place que pour les faits : les voici dans la simplicité 
d'un récit véridique ; au lecteur d'y chercher le genre 
d'intérêt qui conviendra le m i e u x à son opinion personnelle. 

Prague est la capitale de l'antique Bohême. Elle se di
vise en deux villes , la vieille, qui s'étend sur une mon
tagne; la nouvelle, qui s'allonge dans la plaine : à ses pieds 
coule la Moldau ; e t , sur la rive gauche de cette rivière, 
on voit un vaste faubourg qu'un pont rattache à Prague, 
et que l'on désigne par le nom de Petite-faille. Ce pont 
est décoré de plusieurs statues, entr'autres de celle de 
saint Jean Nepomucène : elle s'élève à l'endroit même où, 
sur l'ordre du roi Venceslas, l'on précipita le saint évêque 
pour avoir refusé de révéler la confession de la reine. 

Prague est le siège d'un archevêché, et son université a 
une célébrité historique. Malgré plusieurs monumens fort 
remarquables, l'aspect que cette ville présente inspire de la 
tristesse ; c'est une véritable ville d'Autrichiens : froide , 
paisible et flegmatique ; on dirait que sa pupulation, de 
près de cent mille ames, s'agite et circule presque sans 
bruit. Rien du reste ne saurait égaler en ctrangeté et en 
poésie le Panorama de cette ville, vue par un soleil res
plendissant , du haut de la montagne sur laquelle on dirait 
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qu'elle se penche, entraînant, dans ses flots de toits, des 
centaines d'édifices gothiques ou tudesques , et d'innom
brables clochers dont la couleur grisâtre ou bleue se dé
tache admirablement sur le rouge vif des tuiles qui cou
vre toutes les maisons. 

Le palais du Hradschin, que la famille exilée habite 
.pendant la saison qui ramène au séjour de la ville, 
est un château où réside l'empereur d 'Autriche, 
lorsqu'il vient en Bohême. Le Hradschin couronne toute 
la montagne de la vieille ville, et vient s'appuyer sur le 
faubourg. Immense et r iche , on y retrouve pourtant la 
solitude et le calme qui semblent caractériser Prague; et 
rien n'égalait sa tristesse quand Charles X et la petite 
suite qui l'accompagnait vinrent occuper quelques appar-
lemens de ce palais immense dans lequel ils semblaient 
perdus. 

I l est impossible de donner , par le dessin, une idée 
exacte de ce multiple édifice. C'est comme une petite 
ville placée au milieu d'une autre ville plus grande. 
Dans la vue que nons présentons ici, on n'aperçoit que le 
fonds d'une cour qui est la troisième où pénètre le vis i
teur. Là , au milieu, est située la cathédrale, qui com
munique à droite par une longue galerie avec l'aîle qu'oc
cupe la famille royale et dont cette esquisse montre seule
ment les premières fenêtres. 

Le Hradschin rappelle une foule de souvenirs histo
riques. Fondé par Wenzel et brûlé en 1 3 1 6 , il fut rebâti, 
en i 3 3 3 , sur le modèle du Louvre. En 1378 , après la 
mort de l'empereur Charles, on cessa de l 'habiter, cl oa 
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l'abandonna durant un siècle entier, jusqu'à ce que Ro-
dulphe II vint préserver ce beau monument d'une ruine 
inévitable , le peupler de statues et l'embellir par de 
nombreux travaux. Cinquante-six ans après ( 1652) , 
l'électeur de Saxe , Jean-George, assiégea Prague, et dé
pouilla le Hradschin de ses richesses ; bientôt après le 
suédois Kœnigsmark n'y laissa que des ruines, et envoya 
à Stokholmles tableaux et les statues quelesbombcs n'a
vaient point écrasés et détruits. Christine se chargea d'a
chever cette œuvre de destruction, et fit sans pitié couper 
les pieds et la tête aux personnages que représentaient 
les tableaux, chefs-d'œuvre du Corrège pour la plu
part . Marie-Thérèse releva le Hradschin de ses ruines, 
et le fit reconstruire d'après les plans de l'architecte Ba-
nosty. Ces travaux ne furent guère terminés qu'en 1 7 7 4 -

Quatre tours, dont l'une servit, en i 4 o a , de prison 
au roi Wenzel, une autre où l'on enfermait les coupable^ 
condamnés à mourir de faim, sont les seuls restes de 
l'édifice gothique. On nomme dans le pays la première de 
ces tours Daliborka (tour blanche) et la seconde Mi-
hulka ( tour noire ) . 

Les autres débris qui restent de l'ancien Hradschin ne 
remontent pas à une époque plus éloignée que 1 6 1 8 : ce 
sont deux pyramides élevées en mémoire des comtes 
Martmitz et Slawata. Un jour que ces seigneurs firent un 
plaidoyer eu faveur de la religion catholique, on répon
dit à leurs argumens en les jetant par la fenêtre; et, com
me il ne leur arriva aucun mal, on vit là un miracle dont 
on voulut éterniser la mémoire par l'érection des deux 
pyramides dont nous parlons. 

Pour arriver jusqu'à la famille des princes, il faut s'a
dresser , à Vienne, à M. de Montbel, ou, à Prague 
même, à M. de Blacas. Ce dernier surtout se montre d'un 
abord difficile , et semble n'accorder le laisser-passer qu'à 
son corps défendant. Avant de le céder, il fait donner 
par écrit le nom de l'impétrant, ses t i tres, le lieu d'où il 
vient, la route qu'il a suivie, les motifs qui lui ont fait 
entreprendre son voyage, ce qu'il se propose de faire, et 
où il compte aller en quittant Buschtierad. Si les réponses 
sont satisfaisantes, et, après un jour , deux ou même trois 
de délai, il accorde le laisser-aller, et indique l'heure 
précise à laquelle on doit se présenter à Buschtierad; car 
tout se fait avec la régularité et la ponctualité minutieu
ses qui régissaient l'étiquette aux Tuileries. 

Vingt hommes de l 'armée allemande, qui se renou
vellent toutes les vingt-quatre heures, font le service 
du château , et rendent aux princes les honneurs 
militaires. Le château est meublé à l'allemande , 
c'est-à-dire avec une grande parcimonie de meubles et 
une simplicité plus grande encore. A l'heure précise dé
signée, la porte du salon d'attente s 'ouvre, et l'on est 
introduit dans un appartement où se trouve Charles X , 
assis près d'une table. S'il connaît le visiteur, il lui 
donne sa main à baiser ; s'il le connaît peu ou point , il 
le salue d'un léger signe de tête. On se tient debout 
tant que dure l'audience , c'est-à-dire pendant huit à dix 
minutes. M. de Blacas est toujours présent, à moins que 
l'on ne demande nne audience particulière, qui n'est ja
mais accordée que pour le lendemain. Charles X adresse 
beaucoup de questions aux visiteurs ; mais les réponses 
qu'il reçoit ne changent rien aux idées qu'il s'est faites 
de la situation de la France. Lorsqu'on se hasarde à con
tredire ces idées, il écoute sans interrompre, mais en sou
riant d'un air de doute; e t , si l'ou insiste, il répond : 
Vous êtes mal informé; puis il change la conversation. 

Le costume ordinaire du prince est un habit brun qu'il 
portait aux Tuileries, et qu i , malgré son extrême pro
preté , ne laisse pas que de montrer la corde. Les malheurs 
du prince n'ont en rien altéré sa santé : il est toujours le 
même , alerte, sec, plein de volonté. Son goût pour la 

chasse semble l'avoir abandonne, et il est bien t are qu'il 
touche à un fusd. Tous les jours il se promène à pied, 
durant deux ou trois heures , sans une seule personne 
pour l'accompagner; il monte rarement à cheval. Il sur
veille sa maison dont il fait tous les frais ; ses gens ne 
portent pas de livrée et sont vêtus d'un simple frac. 

A dix heures précises, la famille royale se rassemble 
pour déjeuner; c'est à six heures que 1 on dîne. 

D'habitude .le dîner se compose de dix couverts 
au plus. La table est servie sans luxe , mais avec abon
dance , et d'une manière convenable. 

M. Sosthènede La Rochefoucault, dans son récit d'une 
visite à Buschtierad, indique les dispositions de la table 
à laquella il fut plusieurs fois admis. C'était à la campa
gne où les disposions sont différentes de celles que l'on a 
adoptées pendant le séjour à la ville. A Butsshierad,le roi 
occupe le milieu; la duchesse d'Angoulème est à Sa droite, 
et Mademoiselle à sa gauche; près de la dauphine, le due 
de Bordeaux; le dauphin, à côté de Mademoiselle; puis 
madame de Gonlaut ; le duc de Blacas en face de Char
les X , avec M. de Latil et la vicomtesse d'Agoust à ses 
côtés ; enfin MM. O' Ilégerthy père et fils , écuyers l'uu 
du roi, l 'autre de madame la Dauphine, et les personnes 
conviées. Le déjeuner et la conversation qui le suit 
durent une heure. Après cela la famille royale se sépare 
et reçoit en particulier les pèlerins qui viennent la visiterr 

Les honneurs de la table sont faits par Charles X , et 
par tous les autres princes, y compris le duc de Bordeaux 
et Mademoiselle, qui s'en acquittent avec beaucoup de 
grâce et d'aménité. L'entretien durant le repas n'est point 
maintenu trop grave et trop réservé : on s'y relâche par 
fois de la rigueur d'une étiquette excessive, et il n'est point 
rare qu'une plaisanterie fasse circuler le rire parmi les 
convives , et ne gagne même l'exilé royal. 

Les revenus de Charles X s'élèvent à 800,000 francs 
environ. Une grande partie de son capital est placée en 
rentes françaises cinq pour cent et trois pour cent, et con
fiée à un banquier célèbre, sous le nom duquel ces ren
tes sont inscrites. C'est avec cette somme que le prince 
subvient aux dépenses de sa maison, et paie les traite-
mens des personnes qui l'entourent, traitemens dont quel
ques uns sont fort élevés. 

Le Dauphin et madame la Dauphine habitent le même 
étage, c'est-à-dire le second; leurs appartemens commu
niquent par un long corridor qui va d'un bout à l 'autre du 
château. Le duc d'Angoulème n'a changé ni de caractère, 
ni de manière d'être : c'est toujours la même insouciance ; 

. on dirait qu'il n'a rien perdu et qu'il n'a rien à regretter. 
Madame la Dauphine au contraire ne parle jamais de la 
France sans que ses yeux ne se remplissent de larmes : rési
gnée, mais d'une résignation mélancolique , rarement on 
la voit sourire. Tous les jours , vers deux heures, cette 
princesse va se promener en calèche, tête à tête avec le 
dauphin : ou bien ce prince monte à cheval, maintient 
sa monture au pas , et accompagne de la sorte madame la 
duchesse d'Angoulème qui le suit à pied : elle aime beau
coup ce genre d'exercice. 

Dire quels sont les projets et les espérances de ces trois 
personnes, serait une chose bien difficile. Pas plus que 
ceux qui les entourent, ils n'ont de plans arrêtés : ils 
semblent mettre leur confiance dans ces étranges caprices 
du destin qui tour à tour ont élevé si haut et abaissé si 
bas leur fortune. Quand on parle d'avenir au vieux roi, 
il répond par un mot qui résume complètement ce que 
nous cherchons à exprimer : A la grâce de Dieu! dit-il. 

Charles X se montre inflexible à l'égard de la du
chesse de Berry, et il a fait prendre à son égard les me
sures les plus sévères. Madame, retenue à Leoben , sé
parée de Prague par une distance de centet quelques lieues, 
ne peut venir dans cette vil le; et elle est l'objet d'une si 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rande surveillance qu'il ne lui est pas possible de re'pon-
re à aucune des lettres qui lui sont adressées; dernière

ment, les personnes chargées de ses affaires, à Par is , at
tendaient en vain , dit-on, des lettres indispensables de 
Madame pour terminer plusieurs ventes. Madame la dau-
phine ne partage pas cette rigoureuse vindication ; quand 
elle parle de sa belle-sœur, c'est avec un sentiment de 
bienveillance qui n'a rien d'e'quivoque. 

Lorsque la famille royale alla conduire à Madame ses 
deux enfans, ces derniers n'en furent avertis que la veille 
du départ et fort tard. Le duc de Bordeaux était déjà 
couché; il se leva, se rendit chez Charles X , et , à ces 
mots : Fous irez demain, voir voire mère, il versa des 
larmes abondantes, et ne put ensuite comprimer l'essor 
d'une joie excessive. Puis , s'informant des détails, il de
manda combien de temps on resterait en route, — Mon
seigneur, ily a huit jours de marche, lui dit-on. — 
Huit jours ! s'écria-t-il; ah ! dans huit jours au moins, 
je verrai ma mère. L'entrevue, se prolongea au-delà du 
terme fixé primitivement par suite d'une attaque de 
goutte qui retint Charles X seize jours à Léoben. Lors
qu'il fallut quitter cette ville et sa mère , le jeune prince 
exprimait son chagrin de cette douloureure séparation. 
— Hélas ! disait le pauvre enfant, ily a quelques jours 
je n'ai pu dormir de la joie de voir ma mère : au
jourd'hui je ne puis dormir du chagrin de l'avoir 
quittée. 

Le logement qu'habitent le jeune prince et sa sœur se 
trouve au-dessus des logemens du dauphin et de Ma
dame la dauphine ; ils ont chacun leur maison, composée 
d'un très-petit nombre de personnes : Mademoiselle n'est 
entourée que de trois ou quatre dames au plus ; elle ne 
reçoit guère'que cinq mille francs par mois. 

L'un et l'autre ont leur table séparée. Ce n'est que les 
jours de fête et aussi à la campagne que tous deux ils 

Îparaissent à la table du ro i , où M. de La Rochefoucault 
es a vus en effet. 

Agée de quatorze ans, Mademoiselle semble en avoir dix-
hui t , et n'a plus rien de l 'enfant; c'est une jeune fille 
qui n'a point de beauté, mais beaucoup de grâce : elle 
ressemble un peu à sa mère , montre une grande simplicité 
dans ses vetemens, et porte d'ordinaire une robe blanche 
qui sied à sa taille élégante et souple. Elle dessine avec 
talent, déchiffre à la première vue la musique la plus 
compliquée, parle plusieurs langues facilement, et se fait 
aimer par la facile gaieté de son caractère. Les membres 
de la députation , envoyée à Prague, par des habitans de 
Bordeaux, racontent qu'en prenant congé de la princesse, 
ils la prièrent d'indiquer une devise pour la faire gra
ver sur une bague qui devait lui être offeitc. Elle répon
dit par une citation latine en peu de mots que nous re
grettons de ne pouvoir rappeler qui et prouve autant d'in
struction que de goût. En face de la porte du château 
est un beau jardin où elle passe une partie du temps 
de ses récréations ; une petite cabane lui sert de refuge 
quand la pluie vient la troubler dans ses amusemens. 
Le mot de France la fait pleuz-er, et elle témoigne 
la même émotion que sa tante lorsqu'elle retrouve 
quelques-unes des personnes qui l'entouraient à Pa
ris. Un jour M m e la Dauphine contait avec amertume, de
vant sa nièce, la rencontre qu'elle avait faite aux eaux 
du maréchal M. , qu i , l'ayant considérée, feignit de ne 
point la reconnaître, et la coudoya sans même lui ôter 
son chapeau : •— Mon Dieu ! dit la jeune princesse, que 
cela fait de mal de se voir ainsi méconnu de ceux que 
l'on aimait *ant .' — Une autre fois, en parlant à un 
voyageur qui racontait les malheurs dont il avait été té
moin en France. — Ne me dites pas , s'écria-t-elle en 
l'interrompant, qu'il y a des Français malheureux^ vous 
me faites trop de mal. — Ton» les soirs , à huit heures 

et demie , Mademoiselle quitte la famille royale et monte 
chez elle. y 

Le duc de Bordeaux excelle dans tous les exercices du 
corps , exercices qu'il aime passionnément. Hardi écuyer, 
il franchit hardiment les barrières qu'on lui présente au 
manège, ne se déconcerte pas d'une chute, ét remonte 
aussitôt à cheval plein d'ardeur et de persévérance. Les 
études scolastiques lui vont moins bien et c'est avec peine 
qu'il s'astreint aux thèmes allemands, italiens et latins. 
En revanche, il brise à trente pas , au pistolet, une tête 
de poupée, grimpe au haut d'un arbre avec l'agilité d'un 
écureuil, fait des armes avec passion. Le jeu de billard 
est son jeu favori. Il est gai , franc, ouvert et loyal. 
D'une taille médiocre pour son âge , il ressemble assez 
au portait qu'en a publié M. Grévedon, et que nous r e 
produirons dans une de nos prochaines livraisons; mais 
¿1 est plus mince et inoins élégant. 

Son costume ordinaire se compose d'une petite veste de 
couleur verte, d'un pantalon blanc ou gr is , suivant la 
saison. 11 sort tous les jours , n'importe le temps qu'il 
fasse, reste le soir chez son grand-père jusqu'à huit heu
res , et rentre chez lu i , où il se couche après une lecture 
religieuse et de longues prières. 

Disons-le, son éducation est sagement dirigée, et on 
éloigne de lui des idées de rancune et de vengeance qui 
sont du reste également étrangères à l'inflexible volonté de 
Charles X . Rendons-lui justice complète sous ce rapport. 
Le jeune prince parle souvent de la France, et en parle t 
toujours avec sensibilité. Lejourdes funérailles du prince 
Lichtenstein, gouverneur militaire de la Bohème, le duc de 
Bordeaux était à une fenêtre du Hradshin et regardait dé
filer la garnison de Prague qui suivait le convoi. Vint à 
passer un beau régiment de hussards, dont l'uniforme rap-
pellait le costume des hussards français : Regardez-donc, 
dit le jeune prince avec jo ie , regardez, voici de la ca
valerie comme la nôtre. Voyez ! leurs uniformes res
semblent aux uniformes français Oh ! si c'étaient des 
Français, j'irais les rejoindre, dussè-je sauter par la 
fenêtre. 

Depuis le i" novembre, l'éducation du duc de Bordeaux 
est confiée à l'évêque d'IIermopolis et au général marquis 
d'Hautpoult, qui ont remplacé le baron de Damas et les 
pères Drouillet et Desplace. 

Charles X ne regarde point le duc de Bordeaux comme 
Henri V; et, puisqu'on n'a point accepté son abdication aux 
conditions qu'il proposait, il la déclare nulle. Ce sont là 
les causes qui ont entravé et désappointé les projets et les 
espérances des légitimistes lors de leur voyage à Prague. 
Le vieux roi n'a rien approuvé de la déclaration qui éta
blissait la majorité de son petit-fils. En vain la duchesse 
d'Angoulème et tous ceux qui l'entouraient ont essayé de 
le fléchira cetégard; rien n'a pu le faire changer de volonté. 

Cela a jeté encore plus de tristesse sur le séjour de Bus-
chtierad, et y cause, sinon des divisions, au moins de la 
contrainte. 

Les habitans de Buschtierad reçoivent peu de journaux 
français : des "mesures de police autrichienne en prohi
bent l'entrée dans les états de l'empereur. Par une excep
tion, les journaux adressés à Charles X lui parviennent sans 
avoir été ouverts ni mutilés par les c i s e a u x de la censure, 
établie sur la frontière, et qui taille impitoyablement le 
petit nombre d'écrits qu'elle laisse parvenir dans l'inté
rieur des états d'Allemagne. Parmi les journaux que l'on 
voit le plus souvent sur la table du prince, se trouve le 
Journal des Débats •' 

Durant la belle saison, la famille exilée habite le 
château de Butsehierad, qui se trouve à cinq lieues de 
Prague. Pour y arriver de cette ville, il faut traverser 
une route monotone, p l a t e , unie, «t .dont l'aspect en
nuyeux double pour le moins le chemin que l'on a à par-» 
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Château de Buschtierad, près Prajuc. 

c our i r . Au bout de cette route, on aperçoit le château qui 
s'élève au-dessus d'un vallon demi-circulaire , au fond 
duquel est un étang entouré d 'arbres, et dont les rives 
sont tapissées d'une prairie à végétation vigoureuse. 

Buschtierad est isolé de toute autre habitation , et l'on 
ne trouve à l'entour qu'un petit nombre de chaumières 
occupées par des ouvriers qui vivent du travail néces
sitée par les besoins du château. Précédée d'une longue 
avenue de pommiers et d'une cour qui tient à la fois du 
jardin , celte résidence, d'un aspect désagréable, montre 
tout à coup deux hautes ailes qui enserrent une sorte de 
cloître. L'aile de gauche touche à une grande ferme conti
gue au château ; 1 autre sert d'entrée. Du côté opposé à la 
cour , derrière l'espèce de cloître, est un petit jardin où 
se promène de préférence le vieux roi. On sait que 
Buschtierad était la propriété du duc de Toscane qui l'a 
vendue à Charles X . *. 

ARC DE CONSTANTIN A H O M E . 

Des nombreux arcs triomphaux qui jadis faisaient l'or
nement de Rome, il ne reste guère que des vestiges ; peu 
sont encore debout. Parmi ces derniers , on remarque 
surtout celui de Constantin. 

Une large arcade en occupe le milieu , accompagnée de 
deux, arcades plus étroites qui s'ouvrent svmétriquement 
sur les deux côtés. Quatre grandes colonnes de marbre 
canelées les décorent; elles portent, sur leurs chapiteaux, 
de très-belles statues privées de têtes. 

H I S T O I R E N A T U R E L L E . 

LA PANTHERE. 

Avez-vous vu, à la ménagerie du Jardin-des-PIantes , 
cette panthère dont le ventre, d'un blanc éclatant, est 
semé de taches ombrées , q u i , sur son dos d'un fauve 

Arc ria Constantin) à Rome. 
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obscur, se rapprochent et prennent une teinte plus obscure 
encore et plus riche ? Il semble que le soleil ait bruni sa 
souple échine , comme un habile ouvrier brunit l 'or des 
arêtes d'un ornement précieux. Sa belle et soyeuse four
rure ne fait cependant qu'une faible partie de sa beauté; 
ses mouvemens onduleux et caressans , son dos qui ploie, 
Se relève, et s'abaisse comme une vague à l'approche de la 
rive, sa tête qui frôle les barreaux de sa loge , en se bais
sant pour solliciter une caresse de son gardien ; ce mufle, 
sensitif et mouvant, qui cherche les parfums, et dont 
toutes les trompes nerveuses semblent demander des sen
sations ; ses pattes , garnies d'épais coussins , qu i , fortes 
et moelleuses, pressent et repoussent le sol avec je ne sais 
cruelle volupté d'élasticité et de vigueur; la grâce et la 
flexibilité des contours, la souplesse et la fluidité des 
mouvemens : voilà ce qui attire et fascine les regards , 
encore plus que la richesse de la fourrure; tandis que 
malgré la douceur parfois voilée de l 'œi l , l'élargissement 
de la tête de l'animal vers les tempes , le tremblement de 
ses lèvres, l'écartement, la forme acérée, la blancheur de 
ses dents, et la mobilité de ses mâchoires, donnent à sa 
physionomie flatteuse et caressante quelque chose de 
féroce. i 

De la famille des digitigrades ( i ) et du genre chat, ainsi 
que le lion, la panthère s'apprivoise plus facilement que 
le roi des forêts; e t , sans la crainte d'entendre les petits 
enfanss'écrier : a Mais nous avons lu cela dans l'Éduca
tion familière de mesdames Edgeworth et Eelloc », je 
vous raconterai l'histoire de Saï, la folâtre panthère appri
voisée, que le roi des Ashantis avait donnée à M. Hut-
chinson, gouverneur anglais au Cap-Côte. Madame Bow-
dich, la veuve du savant voyageur, amena en Angleterre 
l'habitante des déserts d'Afrique, qui vint mourir à Lon
dres d'une inflammation de poitrine. Saï , animal domes
tique, libre dans la maison du gouverneur, comme un jeune 
chat favori, courait de la cave au grenier, sollicitant.par
tout des caresses, cherchant des parfums, demandant, 
avec ses mille tours et ses agiles b o n d s d e s perroquets, 
qui étaient pour elle une grande friandise; elle haïssait 
les nègres et les singes, dont la vue la mettait en fureur, 
aimait les hommes blancs, et jouait surtout avec les en-
fans qui lui tiraient la queue sans miséricorde et sans 
peur, et qui se roulaient dans ses pattes musculeuses. Saï 
rentrait alors soigneusement dans leurs étuis de fourrure 
ses griffes retráctiles , dont un seul coup aurait fendu, dé
chiré de part en part la chair délicate de ses compagnons 
de jeux. Mais l'animal n'eut jamais un caprice de colère. 
Fantasque, joueuse, emportée, seulement dans sa joie , 
Saï sautait souvent au col de son maître', qui se crut mort 
la première fois qu'il reçut cette accolade, et demeura 
stupéfait de n'être que caressé. 

1) Voyez le Musée des Familles, année (833, p. S2, 

Moins grande que le t igre , la panthère l'est plus que 
le léopard. Sa longueur ordinaire est d'environ quatre 
pieds, sa hauteur de deux. Les taches noires, rondes ou 
ovales, qui couvrent sa tête, son col, ses membres et son 
dos, forment sur ses flancs sept à huit rangées d'anneaux 
noirs, dont le centre, moins coloré que la circonférence, 
est cependant d'une teinte plus sombre que le fond sur 
lequel ces espèces de roses se détachent. On compte dix 
de ces rangées distinctes sur la fourrure plus précieuse 
du léopard; les taches s'y montrent plus rapprochées. 
Ces deux espèces , que M. Cuvier distingue dans sa clas
sification, et que le peuple de l'Inde confond sous le nom 
général de tigre, sont pins fortes et plus terribles en 
Afrique où quelques-uns de ces animaux parviennent à 
d'effrayantes proportions. 

Un Anglais, qui se trouvait il y a quelques années 
dans le golfe du Bengale , à Jaffna, à l'extrémité septen
trionale de l'île parfumée de Ceylan, décrit ainsi sa ren
contre avec une panthère. 

« Un matin , mon domestique m'éveille deux heures 
plus tôt qu'à l'ordinaire. « Martre! » , cr ie t - i l , « on de
mande les chiens du maître; le tigre est dans la ville ! » 
Mes chiens, assez dégénérés échantillons de là belle race 
nommée poliga, sorte de lévrier sans nez et à poil gris 
frisé en tire-bouchons, me servaient à chasser le chakal; 
mais cette fois c'était autre chose (e t , par parenthèse, il 
n'y a rien de tel qu'un tigre à Ceylan ; ce sont les panthè
res et les léopards , que les naturels, -et, par suite, nous-
mêmes, décorons du nom formidable de tigre). L'animal 
en question était une panthère. Mon fusil n'était pas prêt; 
et, tandis qu'on le mettait en état, le collecteur et deux 
médecins^ récemment venus du continent avec, et à cause 
du choléra, qui se déclarait dans l'île . arrivèrent à ma 
porte, l'un armé d'un fusil de chasse, les deux autres 
d'épieux à chasser le sanglier, lesquels étaient émoussés 
d'une manière remarquable. Tous trois insistèrent pour 
partir à l'instant et sans attendre mon fusil. Cela n'était 
point de mon goût. Le tigre (pour continuer de lui don
ner le nom en usage dans le pays) s'était réfugié dans une 
butte, dont le toît, comme la plupart des toîts de Cey
lan , s'étend jusqu'à terre en forme de parapluie. L'unique 
ouverture de cette espèce de tente est une petite porte 
d'environ quatre pieds de haut. Le collecteur brûlait du 
désir de faire déguerpir le tigre; j'insistais pour attendre 
mon arme à feu ; mais non : le fusil de chasse, chargé à 
balle bien entendu , et les deux épieux étaient plus qu'il 
ne fallait, disait-il; je m'armai d'un gros gourdin, e t , 
par respect humain, j'allais au-devant de ma destinée, 
quand , à ma grande joie , un officier anglais, deux arti l
leurs et un capitaine Malais arrivèrent du fort. Nous au
rions , ma foi , fait belle figure sans eux, à la façon 
dont la chose tourna ! J'étais maintenant prêt à l 'attaque, 
et mon fusil me fut apporté une minute après. Toute la 
scène se passa dans un enclos d'environ vingt pieds car
rés , formé par de fortes palissades de feuilles de palmier 
et par la hutte où se cachait le tigre. Les deux artilleurs 
s'établirent en faction à la porte de celle-ci ; le capitaine 
malais gagna le sommet du toît pour le déchirer et, de là, 
effrayer la bête : chose aisée, les toîts des huttes étant de 
feuilles de cocotier. Un des artilleurs voulait pénétrer 
sans retard jusqu'au tigre, mais nous ne le souffrîmes pas. 
Enfin l'animal bondit dehors; cet homme le reçut sur sa 
baïonnette, qu'il lui poussa dans la gorge, faisant feu en 
même temps. La baïonnette se brisa sur l'os, si profondé
ment qu'il n'en resta guère que trois pouces au bout du 
fusil; la balle probablement effleura seulement la j o u e , 
car la bête se releva incontinent sur ses jambes, en pous
sant nn fort rugissement, et plaça ses deux pattes de de
vant sur la poitrine du soldat. Je voyait en frémissant la 
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gueule de l'animal toucher la face de l'homme , quand le 
t igre , baissant l a tête, saisit entre ses mâchoires béantes 
le bras d u soldat, lui fit faire un demi-tour, le jeta sur le 
dos , et s'élança sur lui . 

» N'osant tirer maintenant d e peur de tuer l'homme , 
nous restions immobiles, quand l'autre artilleur attaqua 
résolument l a bête de la même façon que son camarade 
l'avait fait. Il la frappa à la tête avec sa baïonnette, le 
tigre se tourna vers lui ; il fit feu, et cette fois la balle 
porta en plein. L'animal recula en chancelant; tous nous 
tirâmes à l a fois : encore et encore il s'agita, se tordit, 
lutta. Alors les deux médecins, accourant, le continrent à 
l'aide de leurs épieux, tandis que quelques insulaires l 'a
chevaient, l'assommant avec leurs énormes bâtons. 

« Le brave artilleur fort heureusement n'était pas blessé 
d'une façon grave; il demandais peau , qui lui fut joyeu
sement accordée. Il y eut cependant clameur parmi les 
naturels pour que l a tête fût coupée et conservée en tro
phée , et le coutelas qui servit à cette opération arriva 
droit à travers la baïonnette. L'animal avait quatre pieds 
de longucurdepuisla racine de la queue jusqu 'au museau. » 

Le léopard et l a panthère sont aussi appelés par les 
naturels de l 'Inde tigres d'arbres, à cause de leur ha
bitude d'y grimper quand ils sont poursuivis, ou même 
pour s'élancer de là plus sûrement sur leur proie. Ce 
n'est pas qu'ils aient pour grimper plus de facilité, dans 
la conformation de leurs pattes, que n'en ont le lion et le 
tigre : c'est grâce seulement à l'extraordinaire flexibilité 
de leurs membres qu'ils peuvent monter sur les troncs et 
les branches. Les chasseurs indiens les attaquent dans 
cette position élevée, où il devient fort difficile de les vi
ser , la rapidité de leurs mouvemens les protégeant contre 
la sûreté du coup d'oeil et de la main de riiommfei 

En donnant plus tard les gravures des chetahs et des 
équipages destinés à ce genrede chasse dans lequel le léopard 
sert de chien, nous expliquerons en détail ce cruel amu
sement, particulier à 1 Inde, et dont cependant, a u temps 
j ad i s , nos rois ne se faisaient faute. François I e r chas
sait a u léopard, Hn écuyer conduisait u n de ces animaux, 
dressé et stylé à poursuivre, pour son maître, les bêtes 
fauves de nos forêts; il le portait devant lui à la chasse 
sur son bon cheval normand, qui frémissait et se cabrait 
sous cette étrange charge. 

A d é l a ï d e M o n t g o l f i e r . 

C O R B E I L L E D E E O G N T J R E S , 

Otl FEUILLETS DÉTACHÉS D'UN LIVRE INCONNU. 

IL 

C'est un sot besoin de l'homme vulgaire que celui de 
trouver des faiblesses, des bizarreries et des ridicules 
dans le grand homme, mais nous sommes tous plus ou 
moins hommes en ce point. Nous ne pardonnerions pas 
au génie de porter sa tête si haut dans le ciel, s'il ne te
nait à la terre par les pieds, et Dieu sait alors avec quelle 
sollicitude nous nous attachons aux moindres défauts dans 
ce qui tombe sous nos yeux de ce géant inaccessible. Seu
lement il nous est défendu, comme au cordonnier dont il 
est question dans l'histoire d'Appelle ou de Parrhasius, 
d'aller plus haut que la chaussure. 

Qui croirait qu'Epaminondas prit plaisir à chanter dans 
les fêtes de village? Il y a loin de ces rondes de béotiens 
aux champs de bataille de Leuctres et de Mantinée. 

Dans ces deux hommes qui s'amusent à faire des rico
chets sur la mer, avec de petits cailloux, qui reconnaî
trait Scipion et Lelius, nonchalamment et puérilement 
baguenaudant, dit Montaigne, pendant que le potage euit, 
dit Horace? Il y a, loin aussi de cesdivertissetaens d'éco

liers aux victoires d'Afrique et aux comédies de Térenee-
Je comprends très-bien Agésilas et Henri IV chevaux 

chant sur un bâton pour amuser leurs enfans, et je ne 
comprendrais même pas le contraire. Pour être un roi et 
même un grand roi , on n'en est pas moins capable de se 
souvenir quelquefois qu'on est père. 

Mais je voudrais bien savoir où avait l'esprit ce pauvre 
Jean , roi de Chypre, qui ne fit presque autre chose du
rant son règne que de dévider de la laine ! 

On pardonnerait volontiers à Charles IX le plaisir qu'il 
prenait à composer des vers et à ferrer des chevaux, s'il 
n'avait fait que cela. Son affection pour ses fameux chiens 
greffiers, au dernier desquels il eut peine à survivre, ne 
marque qu'un bon naturel ; mais la Saint - Barthélémy 
gâte tout. 

Chez deux de nos rois contemporains, dont l'un aimait 
à forger des serrures et l'autre à vendre le poisson de sa 
pêche, il n'y avait peut-être que philosophie. Les rois 
n'ont pas grand'chose à faire de mieux quand les peuples 
sont les maîtres.. 

Auguste montra tant de regret de la perte d'une caille 
qu'il avait élevée qu'on ne l'aurait pas vu plus triste s'il 
eût perdu la bataille d'Actium; et Honorius fût si sensible 
à la mort d'une poule, nommée Roma, qu'il aurait vo
lontiers donné Rome elle-même pour la racheter; mais 
Alaric l'avait déjà prise. 

Tout le monde connaît l'antipathie hostile de Domitien 
pour les mouches. Elle est au moins plus facile à conce
voir que celle du chancelier Bacon pour les roses. Passe 
encore si Bacon avait pu lire les vers coquets et parfumés 
du dix-huitième siècle. Il y a de quoi rendre les roses 
odieuses à tout jamais. 

Alexandre Sévère, qui fit dans son Panthéon privé une 
si belle collection de Dieux exotiques et qui les choisit 
parmi les sages, connaissait une jouissance plus vive en
core et plus difficile à expliquer. C'était défaire combattre 
des chiens barbets contre de petits pourceaux. Buffon, qui 
aimait tant les petits pourceaux noirs , ne s'en serait pas 
avisé. 

Après .cela, trouvez mauvais avec les beaux esprits de 
la Fronde, que Mazarin se soit-pris d'affection pour un 
singe, comme si on n'avait jamais vu de ministres qui 
plaçassent plus mal leurs bienfaits. 

Encore vaut-il mieux caresser un. singe, comme faisait 
Mazarin, que de cribler ses domestiques des balles d'une 
sarbacane, comme avait fait Richelieu. 

Gustave-Adolphe , le grand Gustave - Adolphe , était 
plus traitable pour ses pages. Il jouait à colin-maillard 
avec eux, pendant qneTil ly et Pappenheim lui taillaient 
une glorieuse besogne dans la plaine de Breitenfeld. 

Je crois tenir ce fait de l'illustre Bayle, qui savait se 
mettre, comme Gustave, au-dessus des stupides mépris 
du vulgaire, et qu'on vit souvent arrêté pendant deux 
heures devant la loge nomade des marionnettes. 

Je n'ai point d'objection contre les diverlissemens de 
Bayle, moi qui abandonnerais bien vite la page commen
cée, si j'entendais grincer, dans la rue de Sully, la pratique 
aigre, criarde et réjouissante de madame Gigogne, quoi-
quoi j ' en sois un peu rebuté depuis qu'elle a pris des chats 
pour comparses; mais il ne faut pas disputer des goûts, 
surtout quand on n'a pas reçu d'un autre genre de re
nommée le privilège des goûts bizarres. Les chats, et 
quels chats , grand Dieu ! faisaient les délices de Crébil-
lon, qui fût, de par madame de Pompadour, l'émule 
heureux de Voltaire. 

Voltaire, c'est autre chose. On n'a pas dit qu'il aimât 
les chats, quoiqu'il eût avec eux plus d'un trait de sym
pathie. Son cœur de fer ne s'est jamais amolli qu'en fa
veur de deux sottes créatures du genre animal, un grand 
vilain aigle des Alpes encore plus maigre que son maîtrcj 
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et la petite Pampette Dunoyer, qui ne manquait pas d'em
bonpoint , mais c'était tout. 

11 y a des hunimes dans lesquels la fausse vocation d'un 
talent étranger a leur talent peut passer pour une manie, 
comme celle de Voltaire lui-même pour la comédie, de 
Eoileau pour l 'Ode, de Chapelain pour l 'épopée, de Gi-
rodel pour la musique, et de Grétry pour la philosophie. 
On ne parlerait pas de Cicéron, s'il s'était obstiné à faire 
des vers. 

Ceci soit dit sans affront pour les jolis dessins du 
Maestro Çhérubini, 

CHAULES NODIER. 

V A R I E T E S . 

Combats de fourmis. — Un naturaliste fait ainsi le 
récit d'une bataille, dont il fut témoin, entre des four -
mis de deux espèces différentes. Ces insectes s'appro
chaient t les uns à la rencontres des autres , en marchant 
dans le plus grand ordre. D'un côté les formica rufa 
étaient rangées sur une de front, formant une ligne de 
dix à douze pieds de long, flanquée de différens corps, 
disposés en carres et composés de vingt à soixante com
battons. On voit que ces fourmis affectaient ce que le 
chevalier Folard appelle l'ordre mince. 

D'autre part, c'était une espèce plus petite, les fofusca, 
mais plus nombreuse. Elle avait une ligne beaucoup plus 
étendue, quoiqu'elle eût deux ou trois combattans d'é
paisseur. Cette disposition plus savante se rapprochait 
davantage de l'ordre profond. Les fofusca laissèrent 
des détachemens près de leurs collines ou fourmilbè-
res , pour les défendre contre une attaque imprévue. 
La grande ligne était flanquée sur sa droite d'un corps 
compact de plusieurs centaines de combattans ; un corps 
semblable de plus de mille flanquait l'aile gauche, 

Ces deux corps latéraux ne prirent aucune part à l'ac
tion principale; mais celui de l'aile gauche, manœuvrant 
de manière à tourner l'armée ennemie, s'avança rapide
ment vers la fourmillière des formica rufa et la prit 
d'assaut. 

Les deux armées s'attaquèrent avec acharnement, et 
combattirent longtemps sans rompre leurs lignes. A la fin, 
le désordre se mit sur différens points, et la bataille 
continua par groupes détachés. Après un combat sanglant, 
qui se prolongea quatre heures , les formica rufa furent 
mises en fuite. 

Ce qu'il y avait de plus intéressant dans eette scène 
singulière, c'était de voir ces insectes se faisant réci
proquement des prisonniers, et transportant leurs propres 
blessés sur leurs derrières. Ils montraient tant de dévoue
ment pour leurs blessés que les formica rufa, en les 
transportant , se laissaient tuer sans résistance par leurs 
ennemis, plutôt que d'abandonner leurs charges. 

Lorsqu une fourmillière est ainsi prise par l'ennemi, 
les vaincus sont réduits à l'esclavage et employés, dans 
l'intérieur , aux travaux domestiques. 

L A M A I S O N T U R Q U E . 

Rien ne me rend envieux comme la vue d'une maison 
aussi bien fermée , dont les babitans vivent d'une vie 
close qui ne dépasse pas , même par le désir, l'enceinte 
circonscrite de ses murailles. 

Cette maison , pour ses hôtes , renferme le passé, 
l 'avenir, et les douces affections. Chaque meuble est un 
monument où sont inscrits bien des souvenirs d'enfance, 
des souvenirs de joies et d'autres de chagrins. Mais 
la mémoire est une si belle chose, que les souvenirs 
ont aussi leur charme — le souvenir a ses peines comme 
l'espérance — c'est l'éloigncment. 

Certes, c'est un grand e t inappréciable bonheur qu'une 
yie resserrée. On n'a pas à se diviser e n menues fractions; 
on se donne entier à quelques affections ; e t , cette large 
part d'affection qu'on accorde à quelques amis, on la 
peut attendre d'eux. 

I l n'appartient qu'à l'homme qui a beaucoup vécu , je 
n e compte ni par les années ni par les heures, mais par les 
sensations; il n 'appartient qu'à l'homme qui a beaucoup 
vécu, dont les désirs , les rêves, les illusions, sont 
tombées comme les roses sous le vent , une à une, feuille 
à feuille , de comprendre qu'il n ' a dans l'univers q u e 
l'importance d'un brin d'herbe ou d'une goutte d'eau ; 
soumis q u ' i l doit être aux décompositions et aux trans
formations successives d e tout ce qui est Pour l'homme 
qui n'est pas arrivé à ce point de philosophie, «beaucoup 
n'y arrivent jamais , il veut se faire centre de tout ; i l 
croit que le c ie l , la terre , les étoiles , que tout a é t é 
créé pour lui; que les autres hommes n'existent que pour 
lui. En partant de ces idées, l'homme ne rencontre q u e 
désappointemens plus cruels les uns que les autres. 

Dans la vie close, au contraire, en bornant son univers 
aux parois de sa maison , il peut être centre, il est roi. 

Selon moi , et c'est une opinion que personne n'est 
forcé de partager, les turcs seuls comprennent la vie ; 
ils vivent pour e u x , réservent les quelques années que 
chaque homme a à dépenser pour le calme ou le plaisir ; 
ils ne voudraient pas s'émouvoir pour une pièce de théâ
tre ou un roman. Chaque fois qu'il ne se présente pa-
une jouissance rée l le , ils se rejettent dans une vie 
négative : le tabac et l'opium les engourdissent. Ils s'ab
sentent de la vie chaque fois qu'elle ne leur présente 
rien d'attrayant. 

Mais, hâtons-nous de parler des Turcs, de leurs mœurs 
et de leurs habitudes, tandis qu'il y a encore des Turcs , 
qu'ils ont encore leurs mœurs et leurs habitudes, du moins 
quelques-uns. 

Mahmoud porte des gants jaunes, ses cavaliers ont des 
schakos de cuir , nu lieu des riches cachemires dont ils 
entouraient leur tête ; ils ont des étriers étroits et des 
selles à l'anglaise. 

Les Ichoglans portent le frac, le Chiaoux-Bachi se fait 
habiller par Chindé, les Azamoglans tirent leurs par
fums de chez Guerlain, et le grand-seigneur lui-même, 
avant qu'il soit peu , et quand nous aurons des chemins 
de fer, viendra, en tilbury à vapeur, dîner au café de 
Paris ou à la poissonnerie anglaise. 

Certes, il y a beaucoup à dire en faveur de cette fusion 
des nations : l'industrie et la civilisation y gagneront peut-
être, mais le bonheur individuel y perdra. Tout le pitto
resque de la vie sera mort avant cent ans d'ici; on ne 
fera plus que des voyages sans retards, sans inr.idens, 
sans i m p a t i c D c e , s a n s surprises, et conséquemment sans 
plaisir et sans intérêt. 

Allez donc en Turquie, dans cent ans, pour y trouver 
dans les r u e s des auvergnats porteurs d'eau et marchands 
de légumes; dans les maisons, des chaises et des fau
teuils. Allez voir les femmes, à visage découvert, coif
fées p a r un élève d'un élève de Michallon qui se sera 
établi à Stamboul, causant avec tout le monde, walsant 
avec le premier v e n u , serrées dans des corsets de baleine. 

Dans cent ans, au Caire, dans les cafés, on verra cette 
inscription : On ne fume pas ici. Les Turcs ne porteront 
plus le poignard, et il y aura des salles d'armes où l'on 
apprendra l'escrime, comme chez Grisier. Dans cent ans, 
il y aura à Constantinople des romans du cœur comme 
en sait faire M. A. B. , quand ses lecteurs ne dorment 
pas; dans cinquante ans, des parapluies; dans trente ans, 
des socques articulés ; dans dix ans , un journal républi
cain; dans cinq ans, une rue Lafayette; après-demain, 
des bouillons à domicile; aujourd'hui, peut-être, un jury. 
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A propos de jury, et par antithèse. il me vient en la 
mémoire une anecdote de justice arbitraire assez remar
quable. 

Mais j'oubliais que la place manque ici , et je réserve 
mon anecdote pour une prochaine occosion. 

Avant tout, à l'aspect de cette maison si simple au 
dehors , meublée au dedans, de tapis, de coussins et de 

E V E R A T , Ш Р А Ш Е Ш , 

quelques pipes; sans tous ces brimborions que la mode 
invente et qu'elle détruit si vite chez nous. 

Cette maison doit vous apprendre à vous défier un peu 
du luxe oriental, devenu si proverbial en France. Si 
j 'ai occasion de vous parler de son intérieur, vous 
saurez] alors quoi vous en tenir sur le luxe oriental. 

A L P H O N S E K A R R . 

R U E D U CADRAN, K° l6. 
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La Mer Glaciale 

V O Y A G E S A U X T E R R E S A R C T I Q U E S . 

Quelles tristes régions ! rien , dans ce paysage de'solé, 

Îiour varier sa morne uniformité. Là, ni verdure, ni feuil-
age, tout au plus quelques pâles lichens dont les maigres 

contours rampent humblement sur le sol. C'est un hiver 
éternel, impitoyable. Toujours la terre est enveloppée 
d'un épais manteau de neige; et, même durant le passage 
d'un été court et tardif, les pics de glace dont l'océan est 
hérissé bravent sans danger le soleil, qui ne peut entamer 
leurs masses gigantesques. 

Pourtant ces neiges et ces glaces ont leurs habitans. 
Mais c'est la providence qui les a placés là : ignorans 

d'un monde meilleur, ils traînent, dans celui où ils se 
trouvent ainsi jetés, leur vie misérable, rongeant la 
mousse des rochers, pressant la neige durcie pour en hu
mer l'eau, épiant les monstres de la mer afin de savourer 
l'huile e{ la graisse que recèlent leurs flancs, luttant les 
uns contre les autres, quand la faim, leur premier instinct, 
les pousse au combat.Vous les voyez : cet ours, à la gueule 
béante, écrase sous d'énormes pattes le phoque qu'il vient 
de surprendre ; mais cette proie n'est pas encore à lu i , 
car les Esquimaux sont prêts à la lui disputer. L'un d'eux 
s'approche dans une nacelle où ses jambes sont tellement 
engagées qu'elle semble ne former avec son corps qu'un 
seul tout; par des cris , des gestes, des menaces, il veut 
attirer vers lui l'attention de l'animal, derrière lequel un 
complice dispose le dard qui viendra le frapper dès qu'il 
aura tourné ses regards vers la rive. 

Tels sont les passe-temps de leur dure existence. Mais 
ils n'ont pu choisir. Croirait-on que d'antres hommes , ha
bitués aux délices de nos villes, aux sites rians de nos 
campagnes, aux doux rayons de notre soleil , aient été 

volontairement s'exiler dans d'aussi rigoureux climats, 
- aient consenti de leur propre gré à changer, pour plusieurs 

années, les jouissances de la vie civilisée contre les pri
vations cruelles d'un séjour sous le 7 0 e ou le 8 0 ' degré 
de latitude boréale. Cela pourtant est arrivé plus d'une 
fois déjà. 

Voilà, dans le lointain, un vaisseau européen qui cingle 
au milieu des montagnes de glace dont les sommets dé
passent de beaucoup la haute portée de ses mâts : c'est une 
expédition aux découvertes. Admirez le génie de la civi
lisation ! Ces matelots, ces officiers, ces savans , ont tout 
abandonné, patrie, famille, foyers domestiques, pour 
venir demander à ces terres affreuses les secrets de leur 
disposition géographique. Ils ne sont pas les premiers qui 
ont exploré ces parages; depuis trois siècles, la science et 
le commerce persévèrent dans cette tâche pénible ; et les 
glaces du pôle recouvrent les cadavres de quelques centaines 
d'aventuriers , aussi entreprenans, aussi malheureux que 
les Mungo-Park et les Clappcrlon ensevelis dans les sables 
de l'Afrique. 

Ce que l'on cherche , c'est un passage au Nord de l'A
mérique , ou même à travers le pôle septentrional, pour 
gagner l'Asie et les Indes par une voie plus courte que 
celles qui sont ouvertes aujourd'hui aux vaisseaux de 
l 'Europe, obligés d'aller doubler le cap éloigné de Bonne-
Espérance ou traverser le détroit dangereux auquel Ma
gellan a donné son nom. L'Angleterre a surtout un vif in
térêt à résoudre ce problème, et c'est à elle que sont ducs 
la plupart des tentatives opérées dans ce but;le parlement 
a même proposé la récompense d'un demi-million au na
vigateur britannique qui l'aiteindrait le premier. 

Pourtant le premier homme, qui hasarda sur ces 
mers un voyage dont les résultats aient donné quelque 
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espoir de succès, fut un Portugais, Gaspard de Cortcrcal. 
Encouragé par ses découvertes antérieures, il mit une se
conde fois à la voile dans les premières années du seizième 
siècle , mais il ne reparut jamais ; son frère , Michel de 
Cortercal, parti pour chercher ses traces, partagea 
le même sort; e t , sans les ordres formels du roi Manuel, 
un troisième aurait été se perdre à leur suite dans ces loin
tains abîmes. Ce fut depuis le partage de bien d'autres. 

Pendant les guerres qui ont si longtemps troublé notre 
continent, l'ardeur pour ces recherches aventureuses fut 
complètement refroidie : mais, à peine la paix eut-elle 
rendu quelque liberté à la marine anglaise , que ses re
gards se tournèrent de nouveau vers cette direction. 

Pleins d'espoir , Ross et Par ry , les premiers , parti
rent ensemble en avril 1 8 1 8 ; mais, après avoir exploré" 
quelques baies nouvelles, après avoir reconnu quelques 
caps et quelques îles , ils revinrent au bout de six mois 
en Angleterre , sans avoir répondu à l'attente générale 
de l'opinion. 

Pour eux , ce non-succès ne fut qu'un stimulant à de 
nouvellestentatives.Depuis lors, Parry a fait trois voyages 
successifs aux frais du gouvernement; et Ross est tout ré
cemment débarqué à Rotterdam, de retour d'une expé
dition audacieuse, tentée, avec un équipaged'une vingtaine 
d'hommes seulement, sur un bateau à vapeur qui a péri. 
Ross est resté quatre ans absent; long-temps on a douté 
qu'il eût pu résister aux immenses dangers de son entre
prise ; et c'est avec enthousiasme que ses compatriotes 
l'ont accueilli, lorsque, le 18 octobre i 8 3 3 , le paquebot 
de Rotterdam l'a descendu dans le port de IIull. 

Quoique le but définitif de toutes ses entreprises n'ait 

Îioint été atteint, l a géographie et l'histoire naturelle 
eur doivent une foule de découvertes et de notions dont 

nous essaierons une autre fois de résumer quelques-unes 
des plus intéressantes. Ce qui les rend encore plus pré
cieuses ce sont les périls et les fatigues sans nombre aux
quels se sont exposés les hardis explorateurs : on ne peut 
s'en faire une idée exacte qu'après avoir lu leurs fidèles 
narrations. Du reste un seul exemple suffira. 

Durant les trois derniers voyages du capitaine Pa r ry , 
au lieu de regagner pour l 'hiver les régions tempérées, 
celui-ci, afin d'être prêt à continuer ses recherches avec 
le retour de la saison favorable , établissait ses quartiers 
dans quelque coin retiré de ces parages. En hiver , la na
vigation devient impossible. La glace s'étend sur toute la 
surface de l 'Océan et défend aux vaisseaux d'avancer. 
Elle arrive inopinément; et, en septembre i8iç) , les deux 
Mtimens que le capitaine Parry commandait, YÏIëcla et le 
Griper, se trouvèrent pris tout à coup au milieu d'un 
immense plateau qui recouvrait au loin la mer tout entière. 
I l fallut, pour gagner le point encore éloigné de deux à 
trois milles où l 'on projetait de séjourner, ouvrir avec 
la scie , dans la glace qui n'avait pas moins de sept pou
ces d'épaisseur, un canal assez large pour donner passage 
aux bâtimens. 

Une fois fixés dans ce lieu où ils devaient stationner 
huit ou neuf mois, et où la glace les retenait prisonniers, 
on prit toutes les précautions possibles pour garantirles bâ
timens et les provisions qu'ils contenaient de toute avarie. 
Les mâts furent dépouillés de leurs voiles, et, sur chaque 
navire, on éleva une charpeDte en forme de to i t , qui fut 
soigneusement recouverte de banne ouatée. Tout ce qui 
put être transporté à terre servit à débarrasser les ponts 
pour y laisser une place suffisante aux exercices de l ' é 
quipage. La neige, amoncelée en tas autourdela partie in
férieure des navires, leur servit de premier rempart 
contre le froid; et, dans l'intérieur, des poêles et des four
neaux entretinrent un état convenable de chaleur et de sé
cheresse. Par une distribution judicieuse des alimens et 
des boissons, par une recherche minutieuse d'ordre et de 

propreté, on se garantit des atteintes du scorbut. Lorsque 
le temps le permettait, les matelots se rendaient à terre 
pour prendre un salutaire exercice ; sinon ils pouvaient 
courir sur le pont en mesure et accompagnés par le jeu 
d'une orgue ou par quelques chansons improvisées par 
quelques uns d'entre eux. Dans les premiers temps, on 
avait la chasse ; mais, lorsque la saison fut plus avancée , 
les rennes et les bœufs musqués émigrèrent, et l'équipage 
se trouva au milieu de cette contrée plus isolée encore, 
dont le silence n'était désormais interrompu que par le 
hurlement sauvage des loups et le piétinement des renards 
reste's fidèles à leur patrie. 

Hivernage de l'Hecla. 

Mais il ne suffisait point de pourvoir aux besoins phy
siques, il fallait combattre l'abattement moral qui pou
vait donner prise aussi à la maladie T c d o u t é c . On eut des 
journaux. La Gazette de la Géorgie septentrionale et 
la Chronique d'hiver furent expédiées d'un bord à l 'au
tre , portant à chaque équipage les nouvelles de ses voi
sins. Ce fut un premier divertissement. Plus tard, un 
théâtre fut monté, avec ses pièces , ses acteurs, ses cos
tumes , ses décors improvisés. Le croirait-on ? Il y eut des 
momens de folle gaieté , durant ce long hivernage , sur
tout lorsqu'un malin compagnon imagina de mettre à la 
mode les mascarades où chacun jouait son rôle de manière 
à dépister les conjectures de ses camarades intrigués par 
de demi-confidences ou de fines allusions. 

Au milieu de tous ces plaisirs, on trouva le temps aussi 
de vaquer à des occupations sérieuses. On ouvrit une école, 
et plus d'un matelot, parti avec ses membres intacts mais 
avec une instruction bornée, est revenu riche de connais
sances nouvelles, mais privé d'un doigt que le froid avait 
surpris et que le scalpel du chirurgien avait impitoyable
ment tranché. 

C'est ainsi que se passa l'hiver. Durant trois mois, le 
soleil même avait disparu. Le 3 février, du sommet d'un 
des mâts de l 'Hecla, on put apercevoir ses premiers con
tours , et le 7 du même mois son orbe entier avait dépassé 
les bornes de l'horizon. 

Ce n'est qu'au mois d'août que le retour d'un troupeau 
de bœufs musqués annonça le terme de leur exil aux deux 
équipages. On lui donna la chasse, et la chair de deux de ces 
animaux servit au banquet qui célébra cette ejioque long
temps attendue. Les navires furent dégarnis de leurs cloi
sons d'hiver; on rendit aux mâts leur parure , l'ancre fut 
levée; e t , des deux bords, de joyeux adieux vinrent frap
per les échos de la terre malheureuse que ce départ ren
dait à son ancienne solitude. 

Le capitaine L. 
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ouvrages, et l'on voit son tombeau dans l'abbaye de 
Westminster. Après avoir ainsi perpétué la mémoire de 
leur musicien adoptif, les Anglais exécutèrent en 1 7 8 4 , 
avec l'agrément du ro i , un jubdé solennel, de quatre 
jours consécutifs, pendant lesquels les ouvrages religieux 
de Haendel furent exécutés idans l'abbaye de Westmins
ter, auprès de sa tombe, par un orchestre de cinq cents 
musiciens, dirigés par le célèbre violoniste Cramer. 
Cette pompe funèbre fut répétée en 1 7 8 5 , avec quelques 
changemens dans les compositions de Haendel, par une 
réunion de six cent sept musiciens. E n 1 7 8 6 , ce nombre 
était moindre ; mais l'année suivante il s'éleva jusqu'à 
huit cents. L'Allemagne voulut rivaliser avec les An
glais : cette même année on exécuta le Messie , de ïïœn-
del , à Berl in, sous la direction du maître de chapelle 
Hil ler , avec un orchestre de plus de trois cents musi
ciens. En France, on a entendu plusieurs oratorios de ce 
maître, exécutés avec beaucoup d'ensemble par les 
élèves de M. Choron. La Fête d'Alexandre, le Mes
sie , ont produit une vive sensation. 

Depuis plus d'un siècle les ouvrages de Haendel sont 
admirés par l'Angleterre , et quelques musiciens alle
mands et français ; les autres ne le connaissent que de 
nom. Jusqu'à ce moment on ne trouvait en France qu'a
vec difficulté quelques-uns de ses ouvrages , et jamais on 
ne les avait exécutés publiquement, avant que M. Cho
ron eût conçu l'heureuse idée de ses exercices. Plusieurs 
de ses fugues étaient entre les mains des pianistes; mais 
ses quarante-cinq opéras allemands, italiens et anglais , 
ses vingt-six oratorios, ses motets, ses cantates, etc., 
formant quinze volumes ; ses trios pour divers înstru-
mens , ses douze concertos d'orgue, y étaient parfaite
ment inconnus. Et cependant jamais un génie plus vaste, 
une imagination plus hardie, soutenue d'une science pro
fonde , une facilité de style et de travail plus étonnante, 
n'ont existé. 

Le Messie, un des chefs d'œuvre de Haendel, a été com-
poséimmédiatement après la Fête à"Alexandre. A l'admi
ration qu'inspire cet oratorio sublime, ce colosse d'har
monie, se joint la surprise, en considérant le peu de 
temps que Haendel a mis à l'écrire. La notation atteste 
une prodigieuse rapidité de main, et l'on trouve en plu
sieurs endroits du manuscrit des dates écrites par l'au
teur, qui ne laissent aucun doute sur l'espèce d'improvi
sation de ce monument de sa gloire. Ainsi cet ouvrage 
immense, qui renferme beaucoup de chœurs à quatre 
parties, plusieurs fugues d'un grand développement, une 
multitude d'airs et de récitatifs obligés, ce travail prodi
gieux a été commencé et fini en vingt-un jours : du 
23 août 1 7 4 1 jusqu'au \i septembre suivant. M. Fétis, 
à qui j 'emprunte ces détails, a vérifié ces dates en exami
nant avec soin la collection des manuscrits de Haendel, 
conservés à la bibliothèque royale de Londres. On a sou
vent cité la facilité de quelques compositeurs modernes, 
en est-il qui égale celle-là? Haendel était si pressé par 
les copistes, que sa notalion est à peine formée. L'épo
que de l'exécution était si prochaine, qu'on a dû faire 
les répétitions pendant que l'ouvrage se composait : c'est 
:e que montrent évidemment ces mots : a Exécuté le 
i 4 de ce mois », c'est-à-due deux jours après l'achève
ment de l'ouvrage. La plupart des dates que l'on ren-
;ontre sur les manuscrits de Haendel démontrent que cette 
"acilité de produire était une qualité constante de son 
»énie. 

La vie musicale de Hsndel se compose de deux par
i e s ; la première est de seize années environ, depuis 
1698, époque à laquelle il succéda à Keiser, dans la 
lirection du théâtre de Hambourg, jusqu'en 17 14- > où 
1 s'étaiiliten Angleterre; la seconde s'étend depuis 1 7 1 4 
usqu'à sa mort , i 5 avril 1 7 5 g . Ce long espace de 

soixante-un ans fut rempli par un travail continuel, et 
par une fécondité de productions dont il n'existe peut-
être pas d'exemple. Les ouvrages de la jeunesse de ce 
grand musicien sont restés dans l'oubli depuis plus d'un 
siècle. Ceux qu'il a écrits en Angleterre ont eu un sort 
plus heureux, parce que l'esprit spéculatif des Anglaisa 
compris l'avantage qu'on pouvait obtenir de leur publi
cation. Walsh. acquit une fortune considérable par le seul 
produit de la vente des compositions de LLendcl. Ce maî
tre avait fait des dépenses considérables pour la mise en 
scène de son opéra de Rinaldo, qui ne réussit point. La 
musique pourtant en fut très-recherchée, et Walsh ven
dit un grand nombre d'exemplaires de la partition. Haen
del lui demanda un jour ce qu'il avait gagné avec cet ou
vrage. « Quinze cents livres sterlings, répond l'éditeur. 
— Mon cher ami , lui dit Haendel, il est juste que tout 
soit égal entre nous, vous composerez le premier opéra, 
moi je le vendrai. » 

C A S T I L - B L A Z E . 

P H Y S I O G N O M O N I E . 

CONJECTURES TOUCHANT L E NEZ. 

Il y a dans la figure humaine des traits mobiles et tou
jours changeans suivant l'état de l 'ame, et des traits qui 
restCDtinvariables quelles que soient les émotions du cœur: 
le nez est de cette dernière espèce. Que les lèvres expri
ment la gaieté par le sourire, la moquerie par une ten
sion équivoque, ou le dédain par le froncement, le nez 
reste le même, toujours immobile. Spectateur muet et 
impassible, il se tient au milieu d'une scène passionnée, 
sans lui-même s'émouvoir. Entouré d'acteurs expressiJs, 
il leur prête sa froide assistance quant à l'effet qu'ils pro
jettent , son énergie pour l'accomplir ou sa complaisance 
à le permettre; mais, de rôle actif, il n'en a jamais. Que 
la pièce soit tragique, comme dans la colère, ou comique, 
comme dans l'explusion de la jo ie , il ne varie pour cela 
ni son jeu ni sa contenance. Il conserve toujours la pose 
du commandement, toujours l'immobilité de l'insouciance, 
de l'incurie ou de la fermeté. 

En faut-il conclure que le nez soit un trait insignifiant 
pour juger à la première vue du caractère des hommes? 
Bien loin de là! c'est précisément parce qu'il ne participe 
point de ces émotions fugaces, qui font de la figure hu
maine un tableau si diversifié et si mobile, qu'il faut atta
cher plus d'importance aux renseignemens qu'il fournit. 

Le nez indique beaucoup moins les émotions actuelles 
que la pente naturelle de l 'esprit, que l'énergie de la 
structure et le genre de tempérament. C'est par lui qu'on 
découvre la faiblesse ou l'énergie, la noblesse ou l'abjec
tion, une sensualité excessive ou l'assujétisscment des 
passions à une volunlé plus forte qu'elles. Mais il divul
gue encore mieux Jes penchans énergiques qui résultent 
de l'organisation première, que les goûts versatiles qui 
naissent, après coup, de l'éducation ou de l'exemple. 
Enfin il ne révèle presque aucune des faiblesses acquises 
eu de* vertus de convention; mais il dénote, avec quelque 
certitude, quelle est l'essence même du caractère indivi
duel. Je vais en dire la cause. 

Vers l'âge de treize à quatorzes ans, époque de la puberté, 
le nez prend le développement et la forme qu'il conservera 
désormais sans variations. Il n'est à vrai dire que le pro
longement, et comme le dernier résultat du front, achevé 
plus tôt que lui ; et il offre, ainsi que le front, une sorte 
d'effigie de l'esprit et comme un programme du caractère. 
Le nez et le front sont presque toujours dans un accord 
parfait; ce que l'un d'eux annonce, l'autre le confirme : 
unanime» sont leurs décisions. 11 est rare qu'un nez ignoble 
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soit uni à un beau front intellectuel. Tel nez, tel front, 
tel esprit : cette règle a peu d'exceptions. 

A quinze ans aussi la poitrine s'évase, la voix change, et 
les sexes se caractérisent. Jusques-là il eût e'té impossible 
de prévoir quelle serait la forme du nez, ni quel en serait 
le volume. L'époque où il s'achève est donc celle où les 
sexes se dessinent, où le tempérament se forme, celle où 
le corps prend de la force ou bien reste faible pour toute 
la vie; de sorte que le nez se trouve contemporain des 
penchans, des passions, du tempérament, ainsi que de 
cette énergie corporelle qui , selon son degré, conserve 
toujours un si grand ascendant sur la conduite des hom
mes. — Pourquoi donc s'étonnerait-on des précieuses in
dications que le nez fournit à certaines personnes qui dé
chiffrent une figure humaine beaucoup mieux qu'une 
chronique du moyen âge? 

Voici au reste quelques-unes des formes qu'affecte le 
nez, et, à ce sujet, quelques conjectures que chacun pourra 
modifier à sa guise. 

Les organisations les plus heureuses se font souvent 
remarquer par ces grands nez, aquilins ou non, formant 
environ le tiers de la face en hauteur et le quart de la 
totalité de la tête. Le beau ciel d'Athènes et de Rome, 
les mujurs républicaines, la vie des camps, du gymnase 
et de l 'arène, rendaient ce caractère assez familier dans 
les physionomies grecques et romaines ; et même ces grands 
peuples, que nous choisîmes pour modèles tant que nous 
conservâmes la fière espérance de les surpasser, regar
daient le nez dont il s'agit comme le seul compatible avec 
la majesté des dieux et des héros. 

Toutefois il est rare de r encon t r e rdans nos temps 
modernes, de ces nez perpendiculaires que les artistes 
grecs avaient coutume de donner à leurs statues, et cela 
même serait un perfectionnement et un bonheur, s'il en 
fallait croire Lavater; car cet auteur prétend qu'un nez 
n'est physionomiquement bon, grand ou spirituel, 
qu'autant qu'il présente des inflexions douces, des 
ondulations légères ou des entailles plus ou moins 
marquées. Il ajoute : Oàvous ne trouverez pas une pe
tite inclinaison, une espèce d'enfoncement dans le 
passage du front au nez, à moins que le nez ne soit 
fortement recourbé, n'espérez pas découvrir le moin
dre caractère de noblesse et de grandeur. 

Les Perses attachaient tant d'importance au caractère 
dont nous parlons, au nez aquilin ou très-élevé, qu'ils 
n'auraient pas volontiers reconnu pour roi, un prince qui 
en eût été privé. Voilà pourquoi des eunuques étaient 
spécialement chargés de malaxer le nez des jeunes altesses 
persanes. 

On a remarqué des familles dont de pareils nez for
maient le caractère distinctif et héréditaire; et celle trans
mission d'une génération à l'autre s'observe principale
ment parmi les classes oisives et polies, à qui un état de 
constante prospérité donne le pouvoir de choisir leurs 
alliances et de jouir d'une vie sans entraves ni vicissi
tudes. Justement ces personnes pourvues d'un nez aqui
lin s'adonnent bien rarement aux travaux corporels, par 
lesquels l'organisation est presque toujours modifiée: elles 
sont ordinairement entreprenantes, ambitieuses à l'excès. 
La famille des Borromée était dans ce cas, et voilà ce 
qui faisait dire au chef de cette maison, s'adressant à ua 
de ses jeunes parens encore plus remuant que tous les 
autres : « Soyez éloquent et vertueux tant que vous pour
rez; tâchez d'être savant, ce n'est pas l'affaire d'un jour; 
devenez érudit, à la bonne heure . . . Mais de grâce, mon 
cher ami, n'ayez pas l'ambition de devenir saint : la ca
nonisation de votre cousin Charles a ruiné notre famille ! » 

Un grand nez, surmonté d'un front large et proémi
nent dont il est séparé par une légère e'chanciuie, indi-

que une vive convoitise pour la puissance, la ferme vo
lonté de surmonter les obstacles, et la persévérance né
cessaire pour les combattre, mais non la circonspection qui 
les élude, ni la prévision qui les conjure : celui de Na
poléon était de cette dernière espèce. 

Lorsque les yeux se trouvent quasi de niveau avec le , 
nez, il y a gros à parier que l'esprit est faible; la volonté 
chancelante, le bon sens nul. ! 

Le nez se trouvant directement continu au front), sans 
enfoncement ni dépression intermédiaires, est presque 
toujours l'indice de caprices puéri ls , d'une excessive 
vanité, et quelquefois des vices et de la bassesse. Rien 
ne rend bas et rampant comme l'irrésistible besoin d'une 

Îiuissance qu'on ne saurait conquérir soi-même. Ce sont 
es ambitions subalternes qui encouragent au despotisme 

et à la tyrannie ; tel était le nez de Narcisse. 

Narcisse. Napoléon. 

Un nez aquilin annonce en général de la hauteur et de 
l'ambition ; c'est celui des bilieux et des mélancoliques. 
Avec de grands nez, la barbe est ordinairement épaisse, 
les yeux sont noirs ou bruns , les cheveux noirs et rudes. 
La plupart des grands politiques, des plus célèbres am
bitieux , et beaucoup de grands poètes et d'illustres pro
sateurs , se sont fait remarquer par des nez d'une grande 
dimension : Gyrus , Constantin, Machiavel, Louis X I , 
Catilina, Rabelais, la plupart des écrivains du siècle 
de Louis X I V , Schiller, Cuvier, etc., etc. 

Louis X I . Socrate. 

Un nez médiocre et effilé est l'indice d'une vive sensi
bilité, de l'imagination et de l'enthousiasme, quelquefois 
de la finesse, de l'habileté et de l'astuce : tel est celui des 
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gens nerveux. Cependant, j ' a i vu de gros nez se concilier 
avec une habileté si grande qu'elle semblait menacer les 
remparts de la probité. 

Unnezcourt, ramassé, épais vers ses ailes, pâle et bout-
soufflé {fis- *)> e s t la menace et souvent le signe d'un tem
pérament lymphatique, d'une constitution scrophuleuse. 
Presque toujours ces nez écourtës et épais s'associent à des 
yeux bleus, a de grosses lèvres et a des cheveux blonds : 
la barbe est alors ou huile ou étiolée. Des пег sembla
bles annoncent peu d 'énergie, peu de constance, encore 
moins de jugement; mais ils ne sont pas incompatibles 
avec un certain degré de mémoire et d'imagination; et 
même, comme les individus ainsi conformés sont presque 
toujours souffrans, oisifs et sédentaires, ils acquièrent 
parfois une expérience domestique assez précoce pour se 
faire considérer des leurs comme de petits phénomènes. 

Le nez est souvent incliné à droite, (nais cela n'est 
d'aucune importance quant au caractère; c'est le simple 
résultat de la préférence que nous donnons presque tous, 
pour l'action, au bras du côté droit ; les gauchers ont le 
nez incliné à gauche. 

Les grandes passions, aussi bien que les maladies, 
amaigrissent la figure, et rendent ainsi le nez plus sail
lant; aussi dit-ой de celui dont les projets ont échoué, 
dont l'ambition se trouve déçue s « Il en aura un pied de 
nez!» Un pied , c'est beaucoup; mais, véritablement, le 
nez alors paraît plus long. 

Les nez que leur cloison mitoyenne dépasse ostensi
blement {Jig- , tout en se prolongeant vers la bouche , 
indiquent presque toujours un ëgoïsme ou une sensualité 
tellement avides, qu'on n'a mil besoin du signe dont je 
parle pour les remarquer et les maudire. 

Un ne* dont Îâ racine ts t enfoncée et le bout gros et 
retroussé {ftg. 3) annonce peu de sagacité, peu de gran
deur , mais en revanche beaucoup d'Opiniâtreté et une 
grande jiropension à la jalousie. 

Si lene», penché fers la bouche {fig- 4) et s'incline vers la 
tombe, rxînrme dirait M. de Chateaubriand, cela dénote, 
non pas de la résignation, comme le, croit l'auteur 
d'Atala, mais des pensées essentiellement terrestres. 

Des plis parallèles, qui serpentent sur les côtés du nez 
(Jî&; > désignent presque toujours de l'hypocondrie, de 
1 opiniâtreté ou de la misantropie, et souvent une malice 
timide, qui, n'osant parler, s'en venge par des grimaces. 

Les gens t imides, les maniaques, ou les hommes que 
•préoccupent de vives sollicitudes ou des méditations pro
fondes, contractent quelquefois l'habitude de froncer le 
bout du nez d'une manière insolite ; d'autres relèvent en 
même temps La tête et la lèvre du même côté ; d'autres 
font entendre machinalement un petit c r i , sans signifia 
cation ni conséquence, 

Beaucoup de femmes ont souvent les deux ailes du 
nez excessivement mobiles. Dans les rôles de Phèdre et 
d'JIermione, la célèbre actrice, Mlle Duchesnois, tire 
un grand parti de cette remarque ; elle ajoute même un 
autre caractère vrai à l'effervescente passion qu'elle ex
prime, en respirant alors uniquement par le nez, comme 
dans les sanglots. 

Les hommes colères ont la plupart le nez court et su
bitement arrondi , ou un peu retroussé, avec des sourcils 
épais et désordonnés. 

Un nez retroussé ( Jig. 6 ) , qui n'est en désaccord 
ni avec la bouche ni avec les yeux, est l'indice rare
ment trompeur d'un caractère passionné. Socrate avait 
un nez retroussé, notre célèbre Gall aussi ; et ces 
philosophes, trop bien traités par la nature pour se plain
dre de ses dons, ne démentaient point le présage que l'on 
tirait d'un de leurs défauts. 

Un petit nez retroussé, de très-petits yeux et des sour
cils saillans, en voilà assez pour caractériser un homme 
hostile, processif et gratuitement méchant. Les gens de 
cette espèce vendraient leur bonheur pour un mot san
glant, leur famille pour une malice; ils ont aussi des 
louanges fardées pour ceux qui les écoutent; pour les ab-
sens sont les censures. J'en connais qui ont perdu, pour 
une épigramme, un poste important qu'ils devaient à un 
madrigal. 

Les ïar tares ont de même le nez excessivement court 
et l 'humeur hostile. Peut-être est-ce à cause de cela que 
le fertile plateau qu'ils habitent a été tant de fois pris et 
repris par d'illustres capitaines, leurs tyrans. 

Les nez aplatis, écrasés, annoncent des infirmités 
graves toutes les fois qu'ils ne résultent pas d'un accident 
ou d'une maladie. Cette conformation du nez, si vicieuse 
pour nous, est considérée comme une beauté parmi les 
Hottentots ; ils emploient même des moyens artificiels 
pour produire cette difformité qui leur semble un orne
ment. 

D'autres peuples ont pensé très-différemment. Les IIé_ 
breux excluaient du sacerdoce ceux d'entr'eux qui avaient 
le nez contrefait, et les Égyptiens condamnaient les fem
mes adultères à avoir le nez coupé. 

I s i d o r e B o u b d o n . 

A L E X A N D R I E . 

Comme la place qu'occupe aujourd'hui Alexandrie est 
loin de répondre aux grandeurs q u i , dans l 'histoire, 
mettent son nom en si prodigieux relief! Tout au plus 
si les recensemens du pacha d'Egypte accusent une po
pulation de i a , o o o habitans, là où Cléopâtre comptait 
dans sa capitale 3oo ,ooo sujets. 
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il!il!!il!iiini!i: !li 
Fondée par Alexandre, le Mace'donien, elle dut aux 

Ptole'me'es de devenir un foyer de lumières qui ne s'étei-
gnit que fort tard. Mais ce n'est point au Turc Omar que 
revient la honte d'avoir incendié les fameuses bibliothè
ques où tous les trésors intellectuels de l'antiquité étaient 
conservés dans une collection de 700,000 volumes; c'est 
au fanatisme de la populace, lors de la réaction qui eut 
lieu, sous Théodose, contre les institutions païennes. 

Des anciennes grandeurs d'Alexandrie, il ne reste que 

les aiguilles de Cléopâtre et la colonne de Pompée. 
Celle-ci s'élève au milieu de la plaine, sur une petite 

hauteur isolée, où ses proportions extraordinaires pro
duisent peu d'effet, faute d'objets de comparaison pour 
les faire apprécier à l'œil. Qu'on se figure pourtant quatre 
énormes blocs de granit, formant le piédestal, la base, 
le fût et le chapiteau de la colonne, s'élevant ensemble à 
une hauteur de gg pieds, et composant une masse compacte 
de 5683 pieds cubes. 

EVE K AT , I M P R I M E U R , HUE DTJ CADRAI*, № < C>. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L e Château de Pierrefonds. 

P I E R R E F O N D S . 

Les ruines du vieux château de Pierrefonds sont 
situées à l'extrémité orienta'e de la forêt de Compiègne, 
au milieu des bois , à trois grandes lieues au nord de 
Villers-Colterets , et à trois lieues sud-est de Compiègne. 
Son nom latin était Petrafons. 

Pierrefonds fut t rès-renommé par la force de son 
château et par la puissance de ses seigneurs : les admi
rables ruines de cette forteresse annoncent que ses maîtres 
féodaux avaient le pouvoir de soumettre leurs voisins, 
inspiraient la crainte et faisaient recherchcrleur alliance :-
ils furent célèbres dans l'histoire du Valois. 

Il y a eu deux châteaux de Pierrefonds : le premier, 
construit près de l'endroit nommé le Chêne-Herbelot, 
était placé sur Ja montagne , au-dessus du Prieuré. 
C'était un édifice carré, flanqué d é t o u r s ; il était inac
cessible de plusieurs côtés. Un majestueux donjon , 
avec deux vastes tours , remarquables par leur gros
seur et l'épaisseur de leurs murs , en défendait l'ac
cès du côté de la plaine de Beronne; des fossés pro
fonds et des ouvrages avancés couvraient une partie 
de cette plaine. Entre deux autres tours était une chapelle, 
sous le vocable de Saint-Mesmes , martyr de Paphla-
gonie. 

Débris d'une maison royale, les chroniqueurs latins lui 
donnèrent le nom de Casnum. On y a tenu des parle-
111 en s et des assemblées de la nation , sous les rois de 
la seconde race. Philippe-le-bcl y fit un voyage, après 
avoir visité la plupart des maisons de plaisance de la 
forêt de Retz. Les premiers châtelains se fortifièrent pour 
avoir un refuge assuré contre les invasions des Normands, 
cette nation farouche, qui venaitchaque annéeravager une 
paitie de la France, jusqu'à ce qu'ils trouvèrent plus 
doux et plus facile de s'y établir. Puis aussiles dissensions 
des grands vassaux nécessitaient que la demeure de chaque 

ÉDITION M E N S I ' U I X E . 3 ' U V B A I S O P , 

seigneur fût une retraite inexpugnable. Lachâtelleniedevint 
puissante : on venait mettre ses biens sous la sauve
garde des seigneurs de Pierrefonds, dont les troupes 
surpassaient en nombre celles des premiers vassaux de 
la couronne, et même celles du roi. Si un monastère était 
menacé, on envoyait au château de Pierrefonds demander 
d'en prendre la défense ; si un vœu obligeait un chevalier 
à partir pour la Terre-Sainte, ou si un voisin attaquait 
son manoir, c'était toujours des seigneurs de Pierre-
fonds qu'il sollicitait aide et protection. Mais cesser-
vices n'étaient pas gratis; et les abbés et les seigneurs, 
qui imploraient ces secours , s'obligeaient à reconnaître 
que leurs terres relevaient de la justice de Pierrefonds, 
et consentaient à des redevances proportionnées au service 
rendu par le protecteur souverain. Cette puissance 
énorme dura près de deux siècles. 

Les vieux remparts allaient s'écrouler, lorsque Louis 
de France , frère de Charles V I , fit construire le second 
château , dont on voit maintenant les ruines , et qui fut 
démantelé sous Louis XI I I par l'ordre de Richelieu, 
ce grand démolisseur de la haute noblesse et des châteaux-
forts. On donna l'ancien château aux- moines de Saint-
Sulpice et de Saint-Mesmes ; ils y établirent la ferme 
du prieuré. 

Au X I e siècle , Nivclon I e r fut seigneur de Pierrefonds. 
I l possédait une partie de la forêt de Guise et de celle 
de Re tz , outre de nombreux seigneurs et chevaliers 
qui relevaient de son pouvoir, et qui lui promettaient de 
rassembler dans ses avoueries grand nombre de troupes, 
commandées vaillamment. La pairie venait encore 
augmenter toutes ces illustrations, et celle du château 
de Pierrefonds était des plus anciennes qui fussent en 
France. Le fils de Nivelon, qui lui succéda, épousaHavoise 
de Montmorency, fille d'Hervé et d'Agnès. Ce Nivelon U 
n'aurait pu ajouter , à sa puissance qu'une couronne 
royale. Il se croisa, fut en Palestine, et il laissa pour 

" 1 8 . JANVIER l 8 3 . j . lU'K DES MOULINS, N 
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Iiérilier son fils Drogon, qui ne quitta point son château, 
se contenta de l'embellir et de vivre voluptueusement au 
milieu d'une cour nombreuse. Vers la fin du X I I e siècle, 
cette famille s'e'teignit. Ses biens furent divise's. Les 
Che'risey, les Châtillon et Jean de Pierrefonds, d'une 
branche collatérale, les partagèrent. 

Phil ippe, comte de Flandre , devint possesseur du 
château ; il le ce'da au roi Philippe-Auguste. Les habitans 
de Pierrefonds avaient une charte de commune ; ils 
demandèrent au roi de la confirmer : le roi leur accorda 
leurs privile'gcs, à la condition de fournir soixante 
sergens avec une voiture à quatre chevaux; et les fiefs 
dépendans de la couronne devaient payer une rente 
proportionne'e à leurs revenus. Ils achetèrent ce qu'on 
aurait dû leur donner. 

Le second château fut bâti à l'orient des ruines du 
premier. Ses tours avaient cent huit pieds de hauteur. 
Assises sur le roc , elles semblent y avoir pris racine. 
La surface totale du monument, qui avait quatre faces 
et s'élevait sur un plan irrfe'gulier, était de mille sept cent 
quatre-vingts toises. Les pierres des angles des murs 
étaient unies par des liens de fer et des crampons scellés 
avec du plomb. Dans la tour du milieu, du côté du sud-
est , était l'église ; au-dessus étaient la sacristie et la salle 
du chapitre* 

C'était M'a fort chdtel par excellence, dit Monstrclet, 
et d'autres vieux chroniqueurs ajoutent i une des mer
veilles de France. François I e r ne pouvait se lasser d'en 
admirer la force et la beauté. 

A l'époque où les factions des Bourguignons et des 
d'Armagnacs se faisaient une rude guerre, Pierrefonds était 
défendu par le capitaine Bosquiaux, sage et vaillant 
homme de guerre, le premier de son temps pour les 
coups de main et qui excellait pour l'attaque et la défense 
des places. Cependant, sur un avis secret du duc d'Or
léans , il remit Pierrefonds au comte de Saint-Pol, qui 
refusa plus t a rd , même sur l'ordre du r o i , de rendre le 
château au duc d'Orléans. Pourtant le prince ayant obtenu 
de nouveaux ordres, Saint-Pol en sortit} mais après y avoir 
mis le feu. Cet incendie fut terrible, et les auteurs con
temporains en parlent comme d'un désastre Semblable à 
celui que causa Erostrate. Repris par les Bourguignons 
réunis aux Anglais, il ne rentra que plus tard sous l'obéis
sance du roi Charles VII . 

Louis X I I le fit réparer, mais sans que ces travaux lui 
rendissent sa magnificence passée. 

Sous Henri I V , Pierrefonds était au pouvoir d'un ca
pitaine Rieux , hardi ligueur, intrépide partisan, cruel 
comme le sont les hommes aux temps des guerres civiles. 
I l était fils d'un maréchal-ferrant. Il tint tête au duc d'E-
pernon, le blessa ; et le roi fut obligé d'envoyer contre 
Rieux ie maréchal de Biron ; mais les canons de l'armée 
royale ne faisaient que blanchir les murailles du vieux 
château. Biron leva le siège. Rieux, dans une sortie, fut 
pris par la garnison de Compiègne et fut pendu. Le gou
verneur qui lui succéda vendit la place pour une somme 
d'argent considérable. 

Plus ta rd , sous Louis X I I I , ce château servit encore 
de retraite à un hardi routier. Le capitaine Villeneuve 
commandait pour le seigneur de Cœuvres, qui avait em
brassé le parti des mécontens. Villeneuve ne sortait du 
château que pour ravager le pays : toute l'IsIe-de-Francfi 
était infestée de ses pillerics et de ses brigandages. H ar
rêta plusieurs fois les coches de Normandie, de Flandre 
et de Picardie, et les rançonna. Il fallut une grosse ar
tillerie et une armée de quinze mille hommes, commandée 
par Charles de Valois, comte d'Auvergne, pour obliger 
Villeneuve à capituler. Le siège nefutpaslong. Charles de 
Valois vit qu'il avait affaire à un ennemi dissipateur, qui 
De savait point mcaagêr îqb feu et «es munitions. Il excita 

pendant quelques jours sa bravoure 3 et, dès qu'il s'aper
çut que le feu des assiégés tombait et que leur première 
ardeur était raillerie, il fit battre en brèche le grand don
jon , et emporta bientôt la place l'épée à la main. 

Ce fut le dernier combat devant Pierrefonds> dont les 
belles ruines ne devaient plus être visitées que par les 
inuses de la poésie et des beaux-arts. 

J . T A Y L O H . 

V A R I É T É S . 

Géographie du règne Végétal. — On a calculé qu'au 
Spitzbcrg, qui est Situé près du vingtième degré de lati
tude nord, eu ne trouve que 3u espèces de plantes diffé
rentes; dans la Lâponie, qui se trouve sous le 6 o D , il y en 
a environ 343 ; en Islande, qui est sous lé 65" ; il y en a 
5 5 3 ; en Suède, qui s'étend depuis les parties méridio
nales de laLaponie jusqu'au 55% il y en a i3oo J dans le 
Brandebourg, entre les 5 2 6 et 54") 2 ,000; dans le P ié 
mont , entre les 43° et 4fi°> a, 800 ; à la Jamaïque , entre 
les 17° et 1 9 " , 5,ooo; à Madagascar^ qui est situé sous le 
tropique du Cancer, entre les 13° et 14% il y en a plus de 
5,ood. 

Pâleur de teau. — Dans le désert d'Azaoad, oh voit 
deux monumens, dont l'origine est indiquée par les épi-
taphes qu'on a gravées sur le marbre dont ils sont con
struits. Ils consacient la mémoire de deux hommes qui 
moururent en cet endroit : le premier était un riche mar
chand , et l'autre un simple conducteur de chameaux.Le 
marchand acheta de son humble compagnon une coupe 
d'eau pour la somme de dix mille ducats} mais ce fut en 
vain. Cette précieuse boisson n'était pas en quantité suf
fisante pour les sauver l'un ou l'autre, et tous deux péri
rent de soif après le singulier marché qu'ils avaient con
clu et consommé. 

ha Noël des oiseaux, »—C'est un usage, dans les 
provincesie^ plus septentrionales delà Suède, d'exposer, 
pour le jour de Noël, quelques gerbes de blé non battues 
sur des pieux plantés en terredans le voisinage des habita
tions. Chaque paysan accomplit religieusement son de
voir à cet égard. Les pauvres oiseaux ont donc encore 
quelques grains à becqueter çà et là, et, dans cette saison, 
si cruelle sous les hautes lati tudes surtout, c'est pour eux une 
trouvaille inestimable. «I l faut bien, répondent les habi
tans aux étrangers qui cherchent l'explication de cette 
coutume villageoise, il faut bien que toutes les créatures 
se réjouissent en célébrant l'anniversaire du jour où le 
Christ est descendu parmi les mortels. » 

D E L A P H R É N O L O G I E . 

Tableau des facultés de Fintelligence, d 'après la doc

trine du docteur Gall . 

IV. h. Ces chiffres de renvois correspondent à ceux qui se 
trouvent portés star le cran», qoe ie dessinateur a reproduit dans 
les trois aspects différons tous lesquels il se présente. 

1. Sentiment des faits, mémoire des faits, éducabi-
lité, sens des choses, perfectibilité. Domesticité des ani
maux. 

2. Sagacité comparative , sentiment des comparaisons. 
3 . Sentiment du juste et de l'injuste. Esprit de justice. 

Bonté. Bienveillance. Affabilité. Conscience. Sens moral. 
4. Sentiment religieux. Théosophie. 
5. Fermeté, constance, persévérance, opiniâtreté, en

têtement. 
6. Sentiment des grandeurs, instinct dé l'élévation , 

amour du pouvoir, de là domination, de l 'autorité, du 
dcspotismCj amour deriûdépendwce, sentiment du cran.» 
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diose , du sublime. Sentiment de sa propre dignité. Es
time de soi-même. Fierté. Orgueil. Arrogance. Déda'n. 
Présomption. 

7. Amour des enfans. Pbilogéniture. 
8 . Amour. 
9. Instinct de sa propre défesse. Courage, penchant à 

la r ixe . à la querelle. -<*> 
i n . Instinct de la sociabilité. Attachement, amitié, 

mariage. s* 
M - Sentiment de la circonspection. Prévoyance, pru-

depep, hésitation , indécision, Penchant au jujcide, 

ïVan i t é , amour de la gloire, émulation, fatuité, 
^ïjjmir-propre, amonr'de l'approbation. 

1 3 . Sentiment poétique. Poésie. 
14. Sentiment de la mimique. Esprit d'imitation, 

faculté d'imiter. 
1 5 . Sentiment de la propriété. Amour de la propriété. 

Inst inct dp fa ire des provisions. Convoitise. Penchant ai) vpl. 
16. Esprit de destruction. Instinct carnassier. Penchant 

au meurtre. 
j 7. Esprit de construction, de eoniposiiiop ( instinct 

mécanique, sens des heaiix,aits, 
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tact, finesse. Hypocrisie, mensonge;, fausseté, dissimu- fondeur d'esprit. 
lation, fourberie , astuce. a i . Mémoire des lieux, instinct des voyages. Amour 

Esprit critique. Penchant à la sat ire, esprit de des paysages , facilité d'orientation. Sentiment des rap-
saillie , présence d'esprit. S e l , causticité, repartie. ports dans l'espace. 
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MUSÉE DES 21 
r 22. Sentiment du coloris , harmonie des couleurs. 

l3. Sentiment du calcul, mémoire des nombres, des 
dates , mathe'matiques. 

Sentiment des personnes , mémoire des physiono
mies , amour des portraits. 

a 5 . Sens des mots. Instinct des collections. Facilité 
d'élocution. Mémoire des noms. 

26. Sentiment de la musique. Sens des rapports des 
tons. 

27 . Sentiment des langues. 

NOTICE SUR GALL. 

Le docteur Gai], fondateur de la phrenologie, est né à 
Tieffr.nbrunn, dans le grand duché de Badcn, en 1708, et 
est mort à Paris, en 1828 , à l'âge de soixante-dix. ans. 

Le docteur ( ial l . 

Il nous a laissé le récit de ses premières impressions et 
de ses premières observations, et nous a mis en état de 
suivre le développement d'une doctrine dont la décou
verte est elle-même une preuve de plus à ajouter à celles 
sur lesquelles elle est fondée ; le je.une Gall était doué 
d'un grand talent d'observation qu'il manifesta de bonne 
heure. 

Né de parens pauvres et chargés d'une nombreuse fa
mille , il vécut dès sa plus tendre jeunesse au milieu de 
beaucoup d'enfans. Chacun avait un caractère, un talent, 
un penchant, une faculté qui le distinguait des autres. 
Cette diversité détermina leur indifférence, leur aversion 
ou leurs affections réciproques. 

L'envie , la jalousie , l'émulation, l 'amitié, la haine, 
le mépris, etc., se montrèrent successivement, et furent 
la source des rapports qui s'établirent entre eux. 

Dans l'enfance, on est rarement sujet à se tromper par 
préoccupation ; on prend les choses comme elles sont. Il 
leur fut bientôt facile de distinguer ceux qui étaient ver
tueux ou vicieux, modestes ou fiers, francs ou dissimulés, 
véridiqnes ou menteurs, paisibles ou querelleurs, bons ou 
méchans , etc. 

Quelques-uns se distinguaient par la beauté de leur 
écriture, d'autres par leur grande aptitude à calculer, 
ceux-ci par leur mémoire prodigieuse, ceux-là par leur 
amour pour le dessin , l'histoire , la géographie , etc. 
L'un brillait dans ses compositions par l'élégance de ses 
périodes, l'autre avait toujours un style sec et dur . Quel
ques-uns manifestaient des talens ou des penehans pour des 
choses qui n'étaient nullement l'objet de leur enseigne
ment. Ainsi ils découpaient et dessinaient de leur propre 
mouvementetavec un grand plaisir, et cependant ils n'ap
prenaient ni le dessin, ni la peinture ; ou bien ils pas
saient leurs loisirs à la culture d'un petit jardin , à la 
chasse; ils faisaient des collections de coquilles , d'insec
tes , de plantes ; ils allaient à la recherche des nids d'oi

seaux , élevaient des pigeons, des lapins et en étudiaient 
les mœurs et les habitudes. 

De cette manière, chacun dans la société du jeune Gall 
se signalait par des goûts particuliers, par des disposi
tions qui se développaient spontanément et paraissaient 
tenir à leur nature même sans que des différences de po
sition , de fortune, ou d'éducation pussent en rendre 
compte. Il observait aussi que chacun grandissait en con
servant son caractère propre. 11 ce vit jamais que celui qui 
avait été un camarade fourbe, ou menteur, devînt l'année 
suivante un ami loyal et véridique. 

Les condisciples qu'il eut le plus à redouter furent ceux 
qui apprenaient par cœur "avec une si grande facilité que, 
lorsqu'on faisait les examens, ils lui enlevaient souvent la 
place qu'il avait obtenue par ses compositions. 

Ayant changé plusieurs fois de séjour, il eut le malheur 
(le rencontrer encore des élèves doués d'une grande mé
moire; et ce ne fut pas sans étonnement qu'il s'aperçut 
que ces derniers ressemblaient, par de gros yeux saillans, 
à ses premiers condisciples, qui l'avaient tant de fois dés
espéré par leur trop grande facilité à apprendre leurs le
çons . 

Chaque fois qu'il se trouvait avec de nouveaux cama
rades, il était sûr d'avoir des rivaux redoutables par leur 
mémoire dans ceux qui avaient des yeux à fleur de tête. 
De gros yeux avaient fini par être pour lui un objet de 
terreur et de désespoir; car il avait bien senti que ceux 
qui les portaient ne lui étaient supérieurs que pour réciter 
de longs passages avec exactitude, et cependant il perdait 
avec eux les avantages qu'auraient dû lui donner des fa
cultés intellectuelles évidemment plus développées. Rien 
n'était plus amusant que le docteur Gall racontant lui-
même, dans ses cours, quels momens de tristesse, de cha-

' grin , d'ennui, il eut à dévorer, au temps de ses études, 
de la part de ceux à qui la nature avait accordé ces gros 
yeux qui l'avaient poursuivi de collège en collège. Ce
pendant ce furent ces mêmes douleurs, ces mêmes cha
grins qui devaient être pour lui l'occasion des observations 
et des méditations auxquelles il faut rapporter l'origine 
de la phrenologie. 

Si le jeune Gall n'eût pas été aussi malheureux dans 
ces diverses circonstances, il n'aurait peut-être pas été 
porté à remarquer la coïncidence qui existait entre la mé
moire et des yeux trGS-s,ajJlans. Cette coïncidence ne lui 
parut pas pouvoir être un simple effet du hasard, et il en 
vint bientôt, en y réfléchissant, à imaginer que, puisque 
la mémoire se reconnaissait à des signes extérieurs, il de
vait en être de même des autres facultés de l'entendement. 
Tel fut le point de départ des travaux immenses aux
quels nous devons la science de notre intelligence, dont 
les conséquences sont extrêmement importantes pour l'é
ducation. 

Il continua d'abord à chercher des signes extérieurs 
pour l'imagination, pour le jugement, pour la percep
tion, pour l'atteation, car telle était alors la division des 
facultés de l 'ame, et une foule défaits contradictoires 
vinrent le plonger dans le chaos le plus obscur. Il était 
désespéré de ses insuccès, quand une nouvelle observa
tion vint l'éclairer tout à coup sur la route qu'il devait 
suivre. On lui montra un jour une demoiselle qui, en sor
tant d'un concert,pouvait chanterla plupartdes morceaux 
qu'elle avait entendus , et cependant elle n'avait pas de 
gros yeux à fleur de tête. Le docteur Gall fut convaincu 
aussitôt qu'il y avait plusieurs espèces de mémoire ; il re
nonça immédiatement à continuer ses recherches d'après 
les systèmes et les idées des philosophes. I l fît tous ses 
efforts pour oublier ce qu'il avait appris sur la nature 
morale de l'homme , cî comprit parfaitement que toutes 
les contradictions qui l'avaient si vainement fatigué de
vaient tenir à une mauvaise méthode d'observation qu'i l 
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fallait abandonner. Plein de confiance et de courage dans 
sa nouvelle de'termiuation de se livrer à l'étude de la na
ture avec.son seul penchant à l'observation et à la ré
flexion , il commença à chercher des caractères dist ino 
tifs aux facultés de l'aine, non plus telles qu'elles sont 
désignées dans les écoles , mais telles qu'elles sont connues 
dans le monde, dans le langage ordinaire de la société. 
Ainsi il examina successivement la tête des musiciens, des 
poètes, des mécaniciens, des mathématiciens, des pein
tres , en un mot de tous les artistes célèbres doués d'un 
grand talent naturel. 11 rechercha également les personnes 
remarquables dans le monde par un penchant bien dé
terminé ; il fit une collection moulée en plâtre de crânes 
appartenant à des individus braves , poltrons , circon
spects, étourdis, fiers, orgueilleux, vains, rusés, voleurs, 
bons, médians , etc. Il visita les prisons, et se fit mon
trer les meurtriers, les voleurs, les faussaires, les incen
diaires, etc. 

11 y a des meurtriers qui ont un tel penchant au crime, 
que toute leur vie est une suite de forfaits produits par 
un véritable besoin d'obéir à un penchant presque irré
sistible ; heureusement ce sont les moins nombreux. Il en 
est qui se sont rendus coupables autant par misère et par 
défaut de lumières , que par l'influence d'une organisa
tion vicieusement développée, contre laquelle l'éducation 
n'a point été employée. Parmi les uns et les autres, on en 
voit qui ont mis une grande activité de ruse soit pour 
commettre leurs crimes , soit pour se défendre devant 
leurs juges , tandis que d'autres ont moutré la plus grande 
maladresse dans ces diverses circonstances. Le docteur 
Gal l , en formant ainsi sa collection, eut grand soin de 
noter, sur les moules eu plâtre des tètes de ces diffé-
rens individus, tous les renseignemens qu'il put obtenir 
sur les actions, indiquant l'absence ou la présence de cer
tains défauts ou de certaines qualités. Il fit des catégories 
de meurtriers rusés, de voleurs irisés, de faussaires ru
sés , e tc . , qu'il opposa à des crânes de meurtriers et de 
faussaires non rusés, etc. 

I l faisait quelquefois venir chez lui des gens du peu
ple , il leur.donnait de l 'argent, les faisait boire et man
ger devant l u i , causait avec eux avec la bienveillance qui 
lui était ordinaire; et, quand il avait ainsi gagné leur con
fiance, il les invitait en plaisantant à se dire mutuelle
ment les défauts qu'ils se connaissaient. I l en résultait 
des scènes extrêmement gaies par l'esprit avec lequel il 
réussissaità leur donner cette tournure; cl, de plus, elles 
élaient pour lui du plus haut intérêt. Car le langage du 
peuple , dans de semblables circonstances, est toujours 
l'expression de la vér i té ; et les hommes ignorans obser
vent eu général sans passion et » u s préjugés, quand il 
s'agit du caractère et des penchans des personnes avec 
qui ils vivent. Ce sont ces observations , le plus souvent 
très-fines et très-exactes, qui constituent toute leur in
struction. Lorsqu'un bon repas etde bonvin les avaient ani
més, lorsque surtout ils voyaient bien qu'il n'y avait rien 
à craindre , pour eux, d'aveux provoqués par un homme 
dont l'accueil était si plein de bonhomie et de franche 
gaieté, ils s'accusaient les uns les autres de leurs défauts 
de caractère, et mettaient la même franchise à signaler 
les dispositions particulières ou les talen? qui les distin
guaient entre eux. 

Il a recueilli des faits innombrables dans les écoles et 
dans les grands établissemens d'éducation, dans les mai
sons d'orphelins cl d'enfans trouvés, dans les maisons de 
correction, dans les prisons , dans les hospices des 
fous , etc. 

Les procès criminels, les interrogatoires judiciaires, les 
propres confessions des meurtriers ou des voleurs, celles 
des femmes infanticides , en Allemagne, où une legisla-1 

lion barbare rend ces derniers crimes presque inévitables 

dans quelques circonstances ; le spectacle même des places 
d'exécution furent pour lui l'occasion d'observations du 

Ï
ilus haut intérêt. Il a fait d'innombrables recherches sur 
es suicides , sur les imbéciles, les aliénés , et sur toutes 

les altérations des facultés et de l'entendement, par suite 
des lésions du système nerveux de la tête. Les musées, 
les cabinets d'anatomie et de physiologie lui offrirent de 
nouveaux faits à ajouter à ceux qu'il possédait déjà. Il 
examina la forme de la tête, des bustes et des statues an
tiques , et en compara les conséquences phrénologiqucs 
avec ce que l'histoire raconte sur le caractère et les facul
tés des personnes qu'ils représentaient. I l accumula ainsi, 
pour fonder sa doctrine , une réunion de preuves telles 
que jamais aucun homme n'en eut de semblables à sa dis.-: 
position pour établir le système le mieux démontré. 

Il acquit bientôt une telle habitude de juger les petites 
différences qui existent entre toutes les têtes, et par con
séquent de deviner les penchans d'après cette inspection, 
qu'il lui arriva plusieurs fois d'exciter dans les salons le 
plus grand étonnement par la justesse et le merveilleux 
de ses jugemens. 

Un jour qu'il se trouvait au milieu d'une société nom
breuse , il vit entrer un homme qu'il voyait pour la pre
mière fois; il était question de ses découvertes; il trou
vait beaucoup de peine à convaincre ses auditeurs de la 
possibilité de deviner les penchans par la seule inspection 
de la tête : « Eh bien ! dit-il en fixant ses regards sur le 
nouvel arr ivé , monsieur va m'aider à vous persuader ; 
je ne l'ai jamais v u ; je ne le connais pas plus qu'il ne me 
connaît lui-même, et cependant je puis vous dire quelle 
est sa passion dominante : monsieur a l'organe des collec
tions et il en fait une. » L'étranger fut tout surpris, et 
répondit que c'était vrai, « Ici je pourrais m'arrêter, con
tinua Gal l , mais on peut faire dés collections de l ivres, 
d'authographes , d'insectes, de minéraux, de plantes, de 
médailles, etc.; et je veux aller plus loin. J e puis vous 
dire de quoi se compose cette collection , elle n'est for
mée d'aucun des objets que je viens de nommer, c'est de 
tableaux qu'elle est faite. » Tous les regards se portèrent 
sur le collecteur, q u i , par son geste approbatif, redoubla 
la surprise générale qu'il partageait lui-même, 

L'étonnement et l'admiration étaient peintes sur toutes 
les figures; Gall jouissait de son triomphe; l'enthou
siasme avait succédé à l'incrédulité. Il demande à ajouter 
quelques mots : « Que penseriez-vous donede ma doctrine, 
si elle me permettait de juger que les tableaux dont mon
sieur est si grand amateur ne représentent ni des sujets 
d'histoire, ni des portraits, ni des costumes, ni des ani
maux , ci des fleurs, mais qu'ils représentent des paysa
ges? » Et cela aussi se trouva vrai. Chacun peut se faire 
une idée de l'impression produite par cette succession de 
jugemens qui annonçaient tant de science et de sagacité-
Une autre fois ou lui montra deux jeunes garçons qui lm 
étaient inconnus ; il ne connaissait pas non plus leurs pa
rons. A peine eut-il passé sa mainsur leurs têtes, qu'il pro
nonça ces mots : « Celui-ci ressemble à son père et cet 
autre ressemble à sa mère. » Celte double ressemblance 
était parfaitement exacte. Des résultats aussi piquans et 
aussi faciles à constater furent pour le docteur Gall de 
nouvelles causes de découvertes et de progrès. On ne 
manquait jamais de lui présenter les personnes qui , dans 
les différentes sociétés où il se trouvait, étaient remar
quables par quelques talens, quelques dispositions parti
culières, ou même par une absence complète d'un senti
ment ou d'un penchant déterminé; et ce célèbre physio
logiste avait ainsi de nombreuses occasions de vérifier la 
vérité de ses découvertes, d'en faire de nouvelles, de 
rectifier ses erreurs, et de populariser une doctrine qu i , 
tous les jours, s'enrichissait de faits intéressans. Les in
stincts des animaux, si variés, si curieux, furcntpaurlui 
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une mine féconde qui lui fournit les moyens d'étendre ses 
recherches et de les compléter. 

On supposait en général que les animaux étaient forcés 
de se conduire connue ils le faisaient, soit par les circon
stances extérieures, soit par leurs besoins , par la confor
mation de leurs membres , de leurs dents , de leur 
bed, etc. 

On disait que le tigré se nourrissait de Chair, parce 
qukil Uvait des dents et des griffes qui lui servaient à dé
chirer sa proie; que certains animaux émigraient parce 
qu'ils craignaient le froid, et qu'ils allaient chercher la 
chaleur dans des climats plus tempérés; que le lapin se 
creusait Un terrier pour y trouver un refuge contre ses 
ennemis, ainsi que pour se garantir du froid, de la cha
leur, de la pluie , etc.; que l'aigle faisait son nid dans les 
hautes montagnes pour dérober ses petits à la voracité des 
animalix carnivores, etc., etc. Le docteur Gall appliqua 
bientôt à l'étude des différentes aptitudes des animaux le 
même esprit d'observation et d'induction qui lui avait 
fait découvrir la vraie science de l'intelligence humaine. 

Il compara la tête des oiseaux musiciens, celle des oi
seaux vnyageurs, avec celle des oiseaux qui ne le sont pas; 
il fit une infinité d'observations curieuses sur le crâne et 
le cerveau des herbivores comparés à ceux des carnivores, 
sur la fête des animaux qui habitent les hauteurs par op
position à celle des habitans des plaines $ etc.> etc. Il 
parvint enfin à des résultats qui auraient paru devoir 
exiger le génie deplusieurs grands hommes, et l'activité et 
les moyens de plusieurs sociétés. Il était déjà arrivé à un 
haut degré de perfection de sa doctrine , lorsqu'une cir
constance , qui paraissait devoir le déranger momentané
ment de ses recherches, contribua au contraire à lui faire 
faire de nouveaux progrès. 

Au I e r janvier 1 8 0 5 , il reçut de son vieux père, qui 
demeurait toujours à Tieffenbriinn, une lettre dans la
quelle se trouvait cette phrase : « ¿7 est tard, et la nuit 
pourrait n'être pas loin; teverrai-je encore? » 

Gall aimait tendrement son père ; il ne l'avait pas vu 
depuis vingt-cinq ans ; il en avait toujours été séparé par 
des circonstances contre lesquelles il n'avait pu rien faire. 
Gette lettre fut pour lui un ordre du ciel : il se trouvait 
si heureux de lui obéir \ Position sociale, amis, malades, 
fortune , il abandonna tout pour aller embrasser celui au
quel il devait l'existence. L'amour filial du jeune philo
sophe s'était accru de toute l'exaltation que donne la 
conviction d'avoir fait de grandes découvertes. Sa recon
naissance et sa tendresse étaient celles du génie heureux. 
Mais l'amour du fils qui va revoir son père n'exclut pas 
l'amour de la science. Gall,jouissantdéjàde l'accomplis
sement du devoir dont il allait s'acquitter, ne pouvait ou
blier des travaux qui le remplissaient d'enthousiasme. Il 
voulut profiter de son voyage pour faire connaître sa doc
trine aux savans du nord de l'Allemagne, qu'il allait par
courir. Il savait contre quelles prétentions , contre quelles 
erreurs , contre quels préjugés, il devait avoir à lutter; il 
ne voulut pas que l'exposition de cette doctrine soulevât 
seulement des discussions vagues et sans fondement; il 
prit donc avec lui une partie de sa collection, afin de 
remporter la victoire, à l'aide de preuves nombreuses et 
irrécusables. 

Il reçut partoutl ' accueille plus flattcur;les souverains, 
les ministres, les savans,les administrateurs,les artistes, 
secondèrent ses vues dans toutes les -occasions, en aug
mentant sa collection de têtes curieuses , ou en lui faisant 
connaître des faits nouveaux. 

Après avoir voyagédatts utte grande partie de l 'Europe, 
il vint enfin à Par is , * i il wmtinua de professer Sa. doc
trine jusqu'à sa morlt . 

La phrénologie, telle qu'elle résulte àes travaux de 
Gall, s'appuie sur des observations tellement nombreuses 

et si faciles à vérifier, que son degré de certitude est du 
moins égal à celui des systèmes les mieux démontrés. Elle 
ne peut manquer de servir bientôt de base à l'éducation 
des enfans, qu i , aujourd'hui encore, sont élevés sous 
l'influence de la plus aveugle routine et des principes les 

Îilus erronnés. Que d'enfans, auxquels la nature a donné 
a plus heureuse organisation, sont forcés de suivre une 

direction pour laquelle ils ne sont pas faits ! Que de gé
nies comprimés , que de grands hommes contrariés dans 
leur développement et condamnés à tout jamais à renon
cer à une carrière qu'ils auraient parcourue avec tant d'é
clat, pour leur bonheur et pour celui de la société, qu'ils 
auraient enrichi de leurs productions! 

Combien de dispositions méconnues, et par conséquent 
laissées sans culture, ont conduit de malheureux jeunes 
gens dans les prisons, dans les bagnes, à l'échafaud, lors
qu'une éducation appropriée à leur vocation particulière 
en eût fait de bons et utiles citoyens î 

Le docteur B A I I X V de Blois. 

V A R I É T É S . 

Puissance des machines à vapeur. -— On évalue à 
dix mille le nombre des machines à vapeiir que l'industrie 
anglaise tient aujourd'hui en pleine activité. Supposons, 
par approximation , que , terme moyen, la puissance de 
chacune soit équivalente à celle de vingt chevaux, et que 
la force d'un cheval égale celle de six hommes : voilà donc 
lé travail pénible de deux cent mille chevaux , ou de un 
million deux cent mille hommes, remplacé et complète
ment effectué par les seules machines à vapeur de l'An
gleterre. 

Les mariages d'Agra. — On lit l'inscription sui
vante, tracée en gros caractères, sur la principale porte 
de la ville d'Agra, dans l'Indoustan. «Dans la première 
» année du règne de l'empereur Julef, deux mille ma-
» riages furent cassés par le magistrat, d'après le consen-
» tement réciproque des époux. L'empereur apprit ces 
» détails avec une telle indignation, qu'il abolit le di-
» vorce dans ses états. Duranlle cours del'année suivante, 
» le nombre des mariages, à Agra , diminua de trois 
» mille; cependant trois cents femmes furent brûlées vives 
» pour avoir empoisonné leurs maris, et soixante-quinze 
» hommes le furentpour avoir assassiné leurs femmes ; la 
» quantité des meubles brisés et détruits dans l'intérieur 
» des familles particulières représentait une valeur de 
» trois millions de roupies. L'empereur se hâta de rétablir 
» le divorce. » 

Instinct de l'aigle, — Les habitans d'Heligoland ont 
observé les singuliers moyens qu'emploient souvent les 
aigles de leur contrée pour s'emparer des bestiaux qu'ils 
convoitent. L'oiseau plonge dans la mer; et, lorsque ses 
plumes sont complètement trempées d'eau, il se roule sur 
la rive jusqu'à ce que ses ailes soient couvertes du sable 
qui s'attache après elles. Alors, prenant son essor, il s'é
lance dans les a i rs , plane au-dessus du boeuf qu ' il a 
choisi, s'approche de lu i , et lui envoie, en secouant vio
lemment tout son corps, unepluiede sable et de cailloux, 
dont les yeux de la pauvre bête sont assaillis sans relà-
•che. L'animal, importuné, s'agite et s'effraie encore davan
tage sous les coups redoublés que l'aigle lui porte avec 
ses puissantes ailes. Le voilà qui f u i t , aveuglé, terrifié, 
ne sachantd'où vient l'ennemi qui l'attaque, ni vers quels 
lieux il peut se diriger pour éviter ses atteintes. Il court 
çà et là , plein de rage, jusqu'à ce qu'épuisé il tombe 
Sans force sur la terre , ou jusqu'à ce que , au milieu de 
Cette course vagabonde que l'œil neguide plus, il s'abîme 
dans un des précipices dont la côte est hérissée. L'aigle a 
suivi ira-évolutions de sa victime, t t vient alors en prendre 
pleine et libre posixsion. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Roulag-e anglais. 

L E R O U L A G E . 

Le roulier est un homme à part : son existence a des 
plaisirs et des fatigues qui ne ressemblent en rien aux 
sensations qu'e'prouvent d'autres aventuriers nomades. 
Prenez garde, je ne parle point de ces paresseuses cara
vanes qu'on voit encore, sur nos grands chemins, dé-
rouler leurs longues processions de fourgons, avec des 
dômes de toile grise, des chevaux au pas mesuré, et 
toute une hiérarchie de conducteurs répartis symétrique
ment sur les flancs du convoi. Quant à ceux-là, ils for
ment une petite société où peuvent encore s'échanger, 
d'homme à homme, les pensées et les paroles, les peines 
et les joies dont chacun sent le besoin de secouer en partie 
le poids importun sur autrui. 

Mais il s'agit du roulier solitaire, de celui qui n'a 
d'autres compagnons que ses bêtes robustes, d'autres 
dialogues que ceux dont les hasards de la route lui pro
curent çà et là la rencontre passagère. Pourquoi, parmi 
ces hommes, ne s'est-il pas encore trouvé un poète pour 
traduire en vers inspirés les méditations de son isolement, 
un romancier pour raconter les bizarres incidens de son 
pèlerinage continuel? 

Avec les progrès de noire civilisation matérielle, les 
routiers et le roulage disparaîtront bientôt de nos grandes 

routes. En Angleterre ils ont déjà presque partout 
cédé la place aux agiles voitures que la vapeur conduit 
sur les chemins à ornières. A peine si l'on rencontre çà 
et là quelque charretier, confortablement assis dans une 
selle de voyage, et qui , par l'exemple du trot de son 
propre coursier, excite l 'ardeur des chevaux de trait. 

Nos rouliers français ont une vie moins commode : 
ils font à pied de longues et pénibles marches sans rien qui 
puisse occuper leurs facultés, utiliser leurs forces. 
Ne faut-il pas que notre société soit encore bien barbare, 
puisque, chez nous, des hommes robustes, intelligens, 
pleins d'activité, sont réduits pour vivre à choisir cette 
ingrate et dure profession? Que les chemins de fer vien
nent donc les rendre à des occupations plus dignes 
d'eux.C'est un argument,cerne semble,qu'onpeutajouter 
à ceux qui font valoir les avantages d'une communication 
plus rapide, des échanges plus fréquemment renouve
lés. Aujourd'hui, il faut des semaines pour transporter 
à Paris les vins de la Bourgogne et du Beaujolais, et ces 
contrées ne reçoivent que bien tard les envois de denrées 
que la capitale leur expédie au retour. Mais , ce n'est 
point là tout. Il y a quelque chose de pénible à penser 
qu'un homme passe sa vie à fouetter des chevaux , ou 
bien à modérer son pas vigoureux pour l'accorder avec 
la monotone allure d un timonier flamand. 

Roulage français. 

t V E T. A T , IMPBIKEVB , RUE VV CAUPAK, № t ( ) . 
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Un village des Esquimaux 

V O Y A G E S A U X T E R R E S A R C T I Q U E S . 

LES ESQUIMAUX. 

Les Esquimaux ! — C'est une race toute singulière 
que la nature a façonne'e pour vivre dans la neige et dans 
la glace. Sur toutes les terres dont les côtes de'sole'es s'é-
garent vers le pôle, les navigateurs ont retrouvé une même 
population d'êtres misérables, qui se présentent tous avec 
des caractères analogues : une taille petite et ramassée, 
une face large et plate, une saleté phénoménale. Les Sa-
raoyèdes et les Kamtchadales aussi appartiennent à cette 
famille, dernier rejeton que l'espèce humaine a poussé 
vers le Nord, où ces peuplades éparses et chétives errent 
de compagnie avec les ours polaires, les renards au blanc 
pelage, les rennes alertes et les nomades troupeaux de 
bœufs musqués. 

Au milieu de leurs hardies explorations, Ross et 
Parry s'abouchèrent quelquefois avec une horde sauvage, 
dont la rencontre venait jeter quelque curieux épisode à 
travers les incidens journaliers de leurs voyages. — Un 
jour , c'était pendant le séjour des marins de 1 Hécla sur 
les côtes d'une île qu'on ayait baptisée du nom de Win-
ter-Island {Ile de l'Hiver); un jour , quelques matelots 
vinrent annoncer au commandant que des hommes s'ap
prochaient du navire : on les reconnut pour une bande 
d'Esquimaux, et leur arrivée promit une passagère dis
traction aux équipages , blasés déjà sur tous les plaisirs 
qu'on avait inventés pour charmer leur exil. 

Parry marcha tout de suite à leur rencontre, avec quel
ques-uns de ses compagnons; mais , pour ôter toute crainte, 
aux sauvages, les marins s'alignèrent sur une seule file et 
s'avancèrent paisiblement vers eux, ne présentant d'abord 
à la vue que leur chef, qui formait la tête de la colonne. 
De leur côté, les Esquimaux se. formèrent aussi sur une 
file de vingt-un hommes de profondeur; et, lorsqu'ils fu
rent à proximité des Européens, tous s'arrêtèrent. Ce fu
rent alors des salutations réciproques. Celles 'des indi
gènes consistaient dans quelques coups frappés avec 
cordialité sur leurs propres poitrines. 

Bientôt les gestes et les signes curent établi entre les 
(Jeux parties de pacifiques rclatipns, Il y cul «lors un 

échange actif de clous et de verroteries contre les diverses 
pièces d'habillement des pauvres Esquimaux. C'est qu'ils 
s'entendent merveilleusement à se garantir le corps contre 
les atteintes du froid! Telle est la profusion de fourrures 
et de peaux sous lesquelles leurs membres sont comme 
ensevelis, que, nonobstant leurs grossières notions de pu
deur , les femmes se débarrassaient d'un vêtement com
plet, pour obtenir quelque collier, sans crainte d'exposer 
aux regards indiscrets la moindre nudité : en effet, sous 
cette première enveloppe, s'en trouvait toujours une se
conde aussi bien fournie des chaudes dépouilles enlevées 
aux rennes sauvages. 

Pour preuve des bons sentimens que leur inspiraient 
les étrangers , nos Esquimaux les invitèrent à les suivie 
jusqu'à leurs habitations, très-rapprochées du quartier 
anglais et dont l'existence n'avait jamais été soupçonnée 
par les marins. L'œil, en effet, ne pouvait discerner leurs 
toits, dont les contours, d'un blanc opaque, se perdaient 
dans la nappe de couleur uniforme que les frimas avaient 
étendue sur toute la contrée. Car , pour construire ces 
huttes, les pauvres gens n'ont d'autres matériaux que la 
neige cl la glace. C'est avec une industrie digne d'admi
ration qu'ils suppléent ainsi à la pierre , taillant dans la 
glace des blocs oblongs de deux pieds de longueur envi
ron sur six ou sept pouces d'épaisseur, les superposant 
ingénieusement les uns aux autres, adoptant une base 
circulaire dont la forme se rétrécit progressivement jus
qu'au sommet, où ces architecles d'instinct laissent une 
ouverture pour placer le dernier bloc qui devient ainsi 
une sorte de clé de voûte. Une porte étroite , pratiquée 
vers le bas, permet aux propriétaires de s'introduire eu 
rampant au sein de leurs demeures. 

C'est dans ce singulier village que le capitaine Parry 
vit réunis tous les objets qui servent aux divers usages 
de leur vie. Là étaient conservés leurs canots, leurs traî
neaux, leurs lances de bois. Femmes, enfans, vieillards, 
hommes faits, préparaient en commun les mets degoutani 
que la chasse ou la pêche leur avaient procurés. Chacun 
y avait un droit égal, quelle que fût d'ailleurs la parc 
prise p«r lui aux travaux de la petite société. 

I/huilç et la graisse, telles qu'ils parviennent à les çy.i 
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t ra i re , onctueuses et sales , du corps de leurs victimes , 
l'ours ou le veau marin, sont leurs plus précieux ali-
mens. C'est une proprie'te' particulière à ces substances 
de suffire pour un long espace de temps a la nutrition du 
corps : il y a dans ce fait un secret d'organisation physio
logique qu'il est inutile d'expliquer ici. Toujours est-il 
cependant que la nature semble avoir mis une sorte de 
prévoyance à placer ainsi à la disposition de ces êtres 
malheureux la nourriture la plus propre à leur permet
tre de résister à toutes les rigueurs de leur vie de priva
tions et de fatigues. 

Que ces peuples aient une croyance religieuse et des 
superstitions, il est facile de le concevoir; car ne leur 
faut-il pas quelque espérance consolatrice d'un avenir 
meilleur, pour les aider à supporter les misères de leur 
existence? Leur Dieu, c'est Aywillaigoo, une femme 
immensément grande, avec un œil unique , avec une 
queue qui pend jusqu'aux genoux et tellement énorme 
qu'à deux mains à peine peut-on la tenir. Puis , comme 
intermédiaires entre cette divinité monstrueuse et ses 
adorateurs, il y a des prêtres, habiles charlatans, qui 
mettent à profit une faculté extraordinaire dont ils sont 
doués. Ces prêtres sont tout simplement des ventriloques, 
mais des ventriloques dont l'art dépasse de beaucoup ce
lui de Fitz-James et d'Alcxander. Le capitaine Lyon a 
raconte les détails d'une séance d'illusions dont il fut té
moin et où le talent de l'acteur opéra des prodiges. 
Zoolemak, l'un des magiciens les plus célèbres des régions 
polaires , joua tout seul, au milieu des ténèbres, une scène 
des plus amusantes pour le spectateur désintéressé, mais 
des plus imposantes pour les témoins superstitieux. Zoo
lemak fit intervenir le Dieu qu'il invoquait : les exor-
cisines préliminaires, le bruit que fit le démon en sortant 
de ses retraites souterraines, sa mystérieuse conversation 
avec l'enchanteur, ses adieux en le quittant, tout fut par
fait d'invention et d'exécution. Tous ces brui ts , toutes 
ces voix émanaient de la poitrine de Zoolemak : ses cré
dules compatriotes étaient loin de s'en douter; et le ma
gicien , considérant les Anglais comme de nouvelles 
dupes, reçut avec orgueil l'hommage qu'ils rendaient à sa 
supériorité. 

LES CHIENS DES ESQUIMAUX. 

Jamais on ne rencontre les Esquimaux sans une escorte 
convenable de beaux chiens à l'épaisse toison, à la queue 
qui se relève en arrière comme un mouvant panache. C'est 
dans ces contrées surtout que ces fidèles animaux méritent 
leur surnom d'amis de l'homme; car, au milieu de la dé
solation qui l 'entoure, l'homme ne trouve ailleurs aucun 
être animé dont il puisse apprivoiser le naturel farouche. 
Le chien seul se rapproche de lui : il est pour les Esqui
maux ce que le renne est pour les Lapons. 

C'est un humble esclave, qui murmure mais ne se ré
volte point, dont le corps fléchit sous les coups du maître 
impitoyable sans que sa fidélité en soit ébranlée. Les 
femmes surtout exercent un empire extraordinaire sur ces 
dociles animaux; car, elles, leurs manières sont plus af
fables, leurs soins ne manquent jamais au pauvre chien 
quand il souffre, et ce sont leurs mains qui lui apportent 
la pâture quand la faim le tourmente. 

Nous rions, lorsque sur notre chemin se présente le 
burlesque chariot auquel un mendiant a maladroitement 
attelé le dogue qui doit le traîner par la ville : l'équipage 
d'un riche Esquimau est, ma foi, bien plus plaisant, 
bien plus ingénieux. 

Durant un long hiver, les chiens ont mené dure vie : 
à peine si les provisions suffisaient à nourrir une famille 
nombreuse , et les pauvres animaux n'avaient que les 
débris chétifs de repas fort maigres déjà. Mais voici l'été: 
il est temps de quitter les huttes de glace où la froide 

saison avait rélégué toute la peuplade. On prépare les 
traîneaux. Puis les femmes réunissent les bêtes nécessaires 
à l'attelage; et , tout en les flattant de la main, elles en
lacent leurs cous et leurs jambes dans de fortes lanières 
de cuir dorit l'extrémité les rattache au véhicule. Dix ou 
douze chiens sont ainsi rangés par couples sur une file que 
doit guider, de la voix et du fouet, un cocher qu i , les 
jambes en l'air, va se percher sur le bord antérieur du 
traîneau. Tout est prêt : la famille se groupe tant bien 
que mal sur l'informe plateau où chacun doit trouver 
place , et l'on part. 

Attelage de chiens. 

La meute capricieuse est difficile à mener. Ceux-ci 
flairent sur la droite quelques débris de poisson dont 
l'odeur allèche leur appétit si long-temps éprouvé; ceux-
là grognent a l'oreille de leurs voisins et manifestent leur 
mauvaise humeur par des coups de patte ou de gueule. 
Rude est la tâche de celui que 1 on a chargé de discipliner 
leur marche irrégulière. 

Cependant ces voyages sont quelquefois tiès-rapides. 
Lorsqu'il existe déjà certaines traces d'une route frayée, 
soit par les pas d'un piéton, soit par le frottement d'un 
traîneau, les chiens suivent avec une rare sagacité, même 
au milieu de la nuit , la voie où ils sont ainsi lancés: 
c'est le chef de file qui les conduit. Mais, quand la neige 
n'à pas encore été foulée, ceSn'cst qu'après maints circuits 
hasardés que l'équipage arrive au but. Pour comble d'em
barras , le cocher souvent est obligé de se lever pour tiret 
le traîneau des mauvais pas où l'engagent des coursiers 
maladroits. Du reste, à moins que la route ne soit bien 
plane et unie, il faut toujours que son pied vienne im
primer au traîneau une direction convenable, soit dans 
un sens, soit dans un autre. 

Six ou sept chiens peuvent traîner, sur un chemin fa
cile, un poids de 800 à 1000 livres, à raison de 7 ou 8 
milles par heure , et cela durant une bonne partie de la 
journée. Si le poids est moindre, leur course sera telle
ment rapide qu'à peine pourrâ-t-on la modérer : ils feront 
jusqu'à 10 milles dans une heure. 

Mais ces utiles animaux assistent encore leurs maîtres 
dans maintes circonstances : ils les accompagnent à la 
chasse et les mettent sur la piste du renne, dont ils recon
naissent la présence à plus d'un quart de mille de dis
tance; ils savent, grâces à la subtilité de leur odorat, 
découvrir le gîte éloigné où le veau marin se ret i re; et 
leur ardeur est admirable dans les combats qu'ils aiment 
à livrer contre l'ours polaire. Telle est leur haine pour ce 
terrible adversaire que le mot nennook, par lequel les Es
quimaux le désignent dans leur langage, est souvent em
ployé pour les exciter à la course. Deux ou trois chiens, 
conduits par un homme, - attaquent sans crainte l'ours le 
plus monstrueux. 

A peine pourtant si celte espèce de chiens atteint une 
hauteur de 20 à 22 pouces, tandis que sa longueur 
moyenne, de l'occiput à la queue, est tout au plus de 
deux pieds à deux pieds trois pouces. Sa couleur est 
blanche; souvent c'est un mélange du noir et du blanc, 
quelquefois un noir uniforme. Sa nourriture est la même 
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que celle de ses maîtres, mais la nécessité l'a rendu plus 
sobre encore que ceux-ci : leshabitans de nos écuries sont 
moins utiles et plus coûteux. Le capitaine L . 

C O R B E I L L E D E R O G N U R E S . 

I I I . 

La nature de l'homme est si essentiellement double 
qu'il s'en aperçoit incessamment à l'exercice de ses facul
tés. Les opérations du corps sont troublées par l 'esprit , 
celles de l'esprit par le corps. L'équilibre de ces deux 
puissances est presque impossible* à maintenir. Il est 
rompu dans la brute, qui n'a qu'une vie matérielle, et dans 
le fou, qui n'a pour ainsi dire qu'une vie imaginative. Le 
fou ne diffère guères du philosophe contemplatif et du 
poète inspiré que par l'impossibilité de rétablir quelque
fois l'équilibre de la vie imaginative et de la vie maté
rielle. Ce qui n'est qu'une crise pour les deuxautres est 
pour lui un état. 

Je conjecture que l'instant où un homme de génie con
çoit et produit extemporanément sa conception doit être 
une espèce d'extase dans laquelle la vie matérielle s'a
néantit. L'homme d'une moindre portée intellectuelle, ou 
d'une organisation physique plus active, ne parvient à 
fixer son esprit qu'en donnant à son corps une distraction 
laborieuse. Il y a même des exemples qui prouvent que 
l'organe complet de la faculté intelligente ne saurait être 
persistant dans les ames les plus énergiques , si elles n'a
visent à occuper les autres organes ailleurs. Plutarque dît 
que Pompée se grattait continuellement le front du petit 
doigt. Cicéron avait la disgracieuse habitude de se rincer 
les narines avec l'index. Un autre orateur du même temps 
plaidait debout sur une seule jambe, ce qui le fit surnom
mer la Cigogne. Mirabeau rebroussait sur son front les 
touffes de ses cheveux épais, ou froissait violemment les 
larges plis de son jabot. Vergniaud agitait sans relâche 
les breloques sonores de sa montre. Robespierre jouait des 
deux mains sur la planche de la tribune comme au 
clavier d'un piano. La plupart des poètes se rognent les 
ongles avec les dents jusqu'au vif. La plupart des avo
cats bondissent sur eux-mêmes ou se dandinent molle
ment. 

Je ne sais plus lequel des deux Gracchus se faisait sui
vre au forum par un joueur de flûte , qui entretenait ses 
improvisations dans la mesure et dans le ton qu'il s'était 
prescrit, comme nous voyons les jongleurs de l'Inde exé
cuter, au bruit d'une musique monotone, les artifices 
merveilleux d'équilibre dont la diversion la plus légère 
leur ferait perdre l'indispensable précision. Ceux-ci agis
sent à l'inverse de l'orateur romain, qui employait à 
absorber l'attention physique le moyen dont ils se ser
vent pour concentrer l'action morale et en réprimer les 
écarts. 

Les modernes ont fait un grand abus des stimulans eni-
vrans et olfactoires, qui ont tué plus d'un beau génie et 
qui n'en ont pas inspiré un seul. Les liqueurs fermentées 
sont narcotiques et abrutissantes ; le café dissipe les es
prits plus qu'il ne les anime; le tabac est maussade et stu
péfiant; l'opium exerce vivement la faculté de penser, 
mais il l'épuisé en chimères. C'est une véritable stupra-
lion de soi-même qui n'aboutit qu'à des voluptés stéri
les; une ivresse qui donne la mor t , et qui ne donne pas 
le talent. 

Le trop fécond Mercier disait, comme le fécond Méze-
ray, qu'il ne saurait écrire une page entière sans faire 
boire une bouteille de vin a sa bêle. Daniel Heinsius en 
buvait deux , à l'imitation du vieux poète Ennius. L ' in
génieux Béronicius, de son métier ramoneur de cheminées 
et repasseur de couteaux, qui fut le roi du burlesque en 

latin, ne comptait pas les bouteilles : il buvait toujours. 
La muse de Shéridan n'était pas moins altérée; le Porto 
fut son Hyppocrène. 

Sénancour recommande de rouler sous les dents des pe
tits cailloux ou des graines très-réfractaires. L'auteur de 
Rhadamiste ne travaillait qu'au milieu d'une troupe de 
matous, dont les mouvemens importuns le forçaient à user 
son activité corporelle sur l'action compliquée de flatter 
ou de repousser. Le Pline fiançais s'habillait avec une 
grande magnificence, pour s'imposer la retenue et la di
gnité modeste d'un homme de cour placé sous les yeux des 
rois , et dont la pensée ne se plie qu'à des formes graves 
et pompeuses d'élocution. 

On en a vu d'autres se soumettre à de grandes incom
modités, comme Cujas, qui travaillait couché à terre sur 
le ventre, au milieu de ses livres, parce que cette posture 
gênante matait son corps au point de rendre son intelli
gence plus libre. Montesquieu, plongé dans son fauteuil, 
se servait de sa jambe comme d'un bélier contre la ma
çonnerie de sa cheminée, qui conserve les marques de ses 
rudes atteintes. J 'a i entendu dire qu'un de nos écrivains 
les plus élégans s'exhaussait sur une chaise géante à la
quelle on ne peut parvenir sans échelle, et qu'un de nos 
plus habiles antiquaires s'accroupissait, pour composer, sur 
un siège de lilliputien, qui lui permet à peine d'atteindre 
des veux à 1? hauteur de son pupitre. Uyron s'est chante 
presque tous ses beaux vers sur un cheval poussé au galop 
comme celui de Mazeppa. 

Je connais un poète qui saisit entre ses lèvres l'extré
mité d'un fil roulé en petit peloton, et qui le fait passer 
plus ou moins lentement dans sa bouche. Quand le pelo
ton y est tout entier, la strophe est faite. 

Les auteurs descriptifs conviennent volontiers qu'ils 
n'ont jamais écrit une description en présence de la na
ture, l'action des sens absorbant alors la pensée; et ceci 
rappelle à tout le monde un fait assez remarquable : c'est 
que les peintres les plus parfaits de la création avaient 
cessé de la voir. 

Pauvre animal que l 'homme' Pauvre homme que le 
grand homme ! 

CHARLES NODIER. 

H I S T O I R E M I L I T A I R E . 

USAGE DE LA P I Q U E DANS LES ARMEES FRANÇAISES. 

L'usage de la pique remonte aux temps les plus recu
lés de l'histoire du genre humain; cette arme existait 
sous divers noms chez les Egyptiens, les Romains et les 
Grecs. Cependant le nom de pique, pour désigner ces 
longues lances à l'aide desquelles l'infanterie peut résister 
à la cavalerie avec avantage, est chez nous presque mo
derne ; et nos historiens n en font mention que depuis le 
règne de Louis X I . On pense communément que le nom 
et l'usage de cette arme nous sont venus des Suisses, qui, 
en effet, après avoir secoué le joug de la maison d'Au
triche, l'employèrent avec succès contre la gendarmerie 
allemande, à laquelle ils ne pouvaient opposer que de 
l'infanterie. 

En France, après l'invention des armes à feu, et 
lorsque les armées se furent constituées d'une manière 
permanente, l'infanterie se composa d'arquebusiers ou 
mousquetaires, et de piquiers, mais non pas dans une 
proportion égale, car toujours ces derniers comptèrent au 
moins pour les deux tiers. Le dessin qui accompagne 
notre article, extrait d'un manuscrit contemporain , re
présente un piquicr revêtu de l'uniforme qu'ils portaient 
sous Louis X I I I , et en position de repousser une charge 
de cavalerie. « Pour ce faire, dit le manuscrit, il faut 
» appuyer le talon de la pique contre le pied droit, avait-
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» cer le pied gauche un grand pas en avant, prendre la 
» pique de la main gauche environ au contre-poids , 
» plier fort le genou de devant, baisser le fer de la pique 
» à la hauteur du poitrail d'un cheval, et mettre l'epée 
» à la main par-dessus le bras gauche. » 

Le Piquier sons Louis X I I I . 

Les armes offensives du piquier e'taicntdonc une pique 
de huit à dix pieds de long, avec une forte e'pe'ej et ses 
armes défensives, le casque'sans visière, le corselet à 
l'épreuve de la balle, et des cuissards. Dans chaque corps 
de piquiers , il y avait toujours un certain nombre de 
soldats armes de hallebardes ; c'étaient ordinairement les 
sous-officiers et ceux qui faisaient les fonctions de serre-
file. Cette arme, dont nos suisses de paroisse ont con
servé la tradition fidèle, est trop connue pour qu'il soit 
besoin d'en donner ici la description. Nous dirons seu
lement qu'on en fit souvent une arme de luxe , destinée 

,aux gardes particulières de nos rois. Le Musée d'Artil
lerie en possède plusieurs de la plus grande beauté. 

La pique ne fut jamais l'arme favorite des Français. 
Delanoue, qui écrivait sous Charles IX et Henri I I I , dit 
que de son temps on avait peine à trouver des soldats 
qui voulussent être piquiers; et il attribue cette aversion 
au poids de l'armure défensive du piquier, qui devait en 
effet fatiguer beaucoup le fantassin obligé de la porter. 
Aussi leur donna-t-on constamment une solde plus forte 
qu'aux arquebusiers et aux mousquetaires. Ce fut sous le 
règne de Louis XIV que la piqun et le mousquet furent 
remplacés par le fusil à baïonnette. 

ALEXANDRE T E U L B T . 

V A R I É T É S . 

Travail et patience mal appliqués. — Un savant 
anglais raconte avoir vu , en 1 6 8 7 , un noyau de cerise 
sur lequel étaient gravées avec soin 120 têtes différentes, 
mais si peu confusément, qu'à l'œil nu il était possible 
de distinguer, d'après la forme des mitres et des cou
ronnes, celles qui appartenaient à des papes, à des empe
reurs ou à des rois. Cet objet, fabriqué en Prusse, y fut 
acheté au prix de 3oo 1. (^Soo fr. ) par un individu qui 
l 'apporta en Angleterre, où l'on y attacha une telle im

portance que sa possession devint la cause d'un long et 
difficile procès devant la cour du chancelier. 

Ceci rappelle le char d'ivoire construit par Mermecide, 
et qui était tellement exigu qu'une mouche, dit-on, pou
vait le recouvrir entièrement avec une seule de ses ailes; 
etle vaisseau, taillé dans l a même matière, qu'une abeille 
cachait, sans peine, sous l 'abri d'une moitié de son corps 
seulement. 

Pline raconte que les i5 ,ooo vers de l 'Iliade d'Ho
mère furent réunis par un écrivain sur des feuilles de 
dimension telle qu'on pouvait les renfermer toutes dans 
une écaille de noix; tandis qu'Elien parle d'un artiste 
qui écrivit en lettres d'or un distique qu'il put ensuite 
envelopper dans l'écorce d'un grain de blé. 

Du temps de la reine Elisabeth, en Angleterre, un 
pieux copiste passa des années à reproduire la Bible sur 
un petit manuscrit qu'il renfermait dans une noix , du 
reste, choisie parmi les plus grandes. Ce qu'il y a de 
plus singulier, c'est que l'écrivain se fit une règle- de 
donner à son livre nain autant de feuillets qu'en contenait 
son modèle, et de reporter sur chaque page précisément 
les mêmes mots contenus sur la page correspondante de 
l'édition géante. Des milliers de personnes, dit le manus
crit qui rapporte ces détails, ont admiré ce phénomène 
de patience et de travail. 

On pourrait étendre beaucoup celte liste de curiosités 
inutiles qui, tout en attestant quelle est la puissance d'un 
homme lorsqu'il concentre toutes ses facultés vers l 'ac
complissement d'un seul objet, prouvent aussi à quel em
ploi futile il peut quelquefois les prostituer. 

H I S T O I R E N A T U R E L L E . 

L ' A I G R E T T E E T L E C O U R L I S . 

Nous devons bien quelque attention aux oiseaux de l 'or
dre des Echassiers , les courlis, l e héron, l'oiseau royal à 
couronne de plumes torses; l e marabou à démarche bi
zarre, à floconneux duvet de soie ; la poule sultane, qui 
étale sur sa queue élégante les couleurs de l'arc-en-cicl ; 
le râle de genêt, ou roi des cailles , qui figure sur les ta
bles des gourmets; et l'aigrette d 'Asie , qui voyage aussi 
dms nos provinces méridionales, et a pour chevelure deux 
longues plumes courbes, qui parent, dans un harem, l e 
turban d'une Circassienne, à l'Opéra, la changeante coif
fure d'une jolie femme; la grande aigrette d'Amérique 
enfin, dont le dos est garni de ces riches plumes à bar-
bules lâches , parure si recherchée , si appréciée , et que, 
soit parce qu'elle le remplace, soit parce qu'elle l 'an
nonce, on a nommée esprit. 

L 'Aigrcl le . 
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Il y a donc pour les gourmets, pour les coquettes, des 
raisons de s'occr.per des Échassiers, bien que ce nom soit 
peu gracieux; mais il est pittoresque, car il peint ce qu'il 
nomme. Ces oiseaux de rivage semblent effectivement 
monte's sur des c'chasses, qui leur sont fort utiles dans les 
terrains mare'cageux et humides, le long des e'tangs et des 
rours d 'eau, où ils trouvent leur nourriture. Une des 
pattes repliée sous l 'a i le , se soutenant sur l 'autre, appui 
grêle et nu , ils restent quelquefois des heures entières 
immobiles , guettant quelque poisson, quelque reptile. 
Leur long bec est « emmanché d'un long cou, » comme le 
dit Lafontaine. poétique savant, qu i , ainsi qu'Adam lors
qu'il résumait chaque science en un mot , nomme et 
décrit l'objet tout à la fois ; leurs pieds et leurs jambes 
étendus servent, quand ils fendent l'air, de contre-poids 
à ce cou et à cette tête. La plupart des échassiers courent 
plus vite qu'ils ne volent : cependant quelques-uns ont 
un essor rapide, mais sans durée ; de ce nombre est le 
courlis. 

Le Courlis 

Dansl'Orient. on chasse le courlis àl'aide du gerfaut, du 
faucon; et il est curieux d'observer la ressemblance de 
coutumes barbares entre ces contrées éloignées et les 
nôtres à une époque reculée. Les naturalistes préten
dent qu'en s'élevant dans les hautes montagnes , on 
parcourt, en peu d'instans, toute une zone de la terre, et 
qu'on va du tropique au pôle , chaque pas vous faisant 
changer de climat et de végétation. En voyageant dans 
l 'Orient, il me semble quelquefois qu'on retourne en ar
rière dans notre propre pays, et que l'on s'étonne d'usages 
qui furent familiers à nos aïeux. Pour prouver mon dire, 
il me prend envie de vous conter une chasse au courlis, 
telle que les rajahs et les naïbs , les princes mahométans 
et ceux de race indienne, s'en donnent aujourd'hui le plai
sir a Burthpour ou aux environs de Dehli. 

On se rend à cheval et de grand matin , avec le faucon 
soigneusement encapuchonné , dans quelque prairie maré
cageuse, et, dès qu'on aperçoit les échassiers, qui nettoient 
le champ de vers et de reptiles , on lâche sur eux l'oi
seau rapace. 

A l'aspect de son ennemi, le courlis, poussant des cris 
aigus, s'élève presque perpendiculairement. L'oiseau de 
proie, de l'espèce à longues ailes et à grand essor que 
l'onappelle bhyrie, prend aussitôt la chasse. Sachant bien 
qu'il ne peut s'élever avec autant de rapidité que sa proie, 
il retourne en arrière comme s'il abandonnait la partie, 
toujours montant dans l'air néanmoins , mais presque im
perceptiblement. Parvenu assez haut, il revire de bord , 
et s'avance avec vélocité jusqu'à ce qu'il soit au-dessus 
du courlis. Dans ces tours et détours, très-beaux à voir, 
le faucon déploie une sagacité remarquable. Cepen
dant lo courlis monte si haut qu'à peine est-il visible, s'é-

Joignant en même temps à une grande distance du lieu 
d'où il est parti. II faut donc que ceux qui suivent cette 
chasse galopent de leur mieux, les yeux et l'esprit 
tendus vers le ciel; cette course précipitée n'est pas 
sans danger. Le faucon , arrivé au-dessus du niveau de 
sa pro ie , fond sur elle avec la rapidité de l'éclair; 
le courlis, qui connaît le danger, hâte son vol du côté 
de l'eau, car en pareille occurrence l'oiseau de proie 
refuserait de frapper, ayant trop de risques à courir. S'il 
n'y a pas d'eau assez près , le courlis se rapproche de 
terre aussi vite que son aile peut frapper l'air, et c'est 
en le voyant redescendre que l'on saitquelefancon est au-
dessus de lui; tant tous les deux sont loin dans la région 
des nuées. C'est à ce moment que le spectacle devient 
beau : le faucon ploie ses ailes, et se laisse tomber à tra
d e r s le ciel avec une vélocité que ne peuvent imaginerceux 
qui n'en ont pas été les témoins. Son passage siffle comme 
l'ouragan. Le courlis DC peut échapper; avant de toucher 
le sol, il est frappé, et tombe étourdi. L'oiseau chasseur 
est trop prudent pour venir à terre de ce terrible élan qui 
le broierait sans aucun doute. Il lâche sa proie à quelques 
toises du sol, et l'y suit pour s'en assurer. Les amateurs 
et fauconniers accourent alors pour empêcher que le cour
lis , en se débattant et à coups de bec, ne blesse le faucon. 

La chasse finit avec la même barbarie que lesanciennes 
chasses dc l 'Europe; les ailes du pauvre et innocent oi
seau sont rompues , et on laisse le faucon trouver chemin 
au coeur, à travers la poitrine déchirée de sa proie. La 
moelle des os des jambes, tirée à l 'aided'une des plûmes, 
est donnée à l'oiseau de proie en récompense de son suc
cès; et rarement le fauconnier a l'humanité d'alléger les 
souffrances du misérable oiseau en le tuant tout de suite. 

En comparant ce récit, ciact dans tous ses détails, avec 
la chasse au héron, décrite par Walter-Scott dans le 
Connétable de Chester; en se rappelant que douze fau
cons blancs, cherchés à grands frais en Ir lande, étaient 
jadis présentés au roi de France tous les ans, au nom du 
grand-maître de Malte, par un chevalier de l 'ordre , il 
semble que les prouesses barbares des Orientaux, qui 
font aussi poursuivre le loup par un oiseau de proie, qui 
s'attache à l u i , lui crève les yeux à coups de b ec , et le 
harcelle, les ongles enfoncées dans sa tète; il semble, à 
quelques fleurs d'expressions près , qu'on retourne aux 
chroniques de nos ancêtres, et l'on ne trouve plus éton
nant qu'à la cour du roi de Perse un beau gerfaut, bien 
cruel , soit estimé plus de cinq mille francs. Pour mo i , 
je bénis ,1'adoucissement des mœurs : les traite qui vou-» 
dra d'efféminées, qui voudra blâme leur mollesse; mais 
j 'aime mieux qu'on tue d'un coup de fusil l'aigrette et le 
marabou pour en avoir les plumes , que de torturer à plai
sir et longuement un misérable oiseau, afin de chercher 
je ne sais quelle atroce volupté dans la vue de souffrances 
prolongées, dc jouir des terreurs , des angoisses, des cris 
plaintifs, de voir briser des os, et de suivre de l'œil un 
bec sanglant fouillant des entrailles vivantes. 

A D É L A Ï D E MONTGOLFIER. 

V A R I É T É S . 

Opales et perles célèbres. — Pline parle avec éton-
nement d'une opale de la grosseur d'une aveline; et 
l'histoire n'a pas dédaigné de célébrer celle du sénateur 
Nonius, qui subit l'exil avec enthousiasme plutôt que dc 
la céder à Marc-Antoine. La renommée de l'opale date 
de plus loin; nous voyons qu'elle a été connue du poète 
Orphée; il assure qu'elle est très-agréable à Dieu , et la 
représente, dans un de ses poèmes, comme un garçon 
d'une très-belle figure. 

La perle n'a pas une renommée à ce point immémo
riale; mais il y a toutefois plus de vingt siècles qu'elle 
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était déjà en Grèce le plus précieux élément d'une parure 
magnifique. On sait aussi quel rôle elle joua dans le luxe 
désordonné des Romains. Jules-César lit présent à Ser-
vilie , mère de Brutus , d'une perle qui avait coûté 
i ,9.00,000 fr. de notre monnaie. Les deux perles des 
pendans d'oreilles de Cléopâtre, qu'elle tenait d'un 
roi d'Orient, avaient coulé 3,800,000 fr. : ce fut une 
de ces perles qu'elle but pour réjouir son gros soldat, 
comme dit Shakespeare; la seconde fut sciée en deux, 
et alla orner les oreilles de la Vénus du Panthéon. 

Aujourd'hui, la plus grande perle que l'on connaisse 
en Europe pèse 1 ati karats ; elle a été apportée des Indes 
occidentales en 1620 , par un habitant de Calais, qui en 
fit présent au roi d'Espagne; comme on n'a pu encore 
lui trouver de pendant, elle sert de bouton de chapeau; 
sa forme est celle d'une porte régulière. 

I l y a dans le monde une autre perle plus admirable, 
non pour sa rondeur qui est imparfaite, ni pour son vo
lume , car elle ne pèse que 1 1 karats un seizième, mais 
parce qu'elle est si claire et si transparente, dit Taver-
nicr, que l'on voit presque le jour à travers; elle est en 
la possession du souverain de Máscate, province la plus 
fertile de l'Arabie heureuse. 

Les fourmis de Buenos-Ayrcs. — Les murs de mon 
appartement à Buenos-Ayres, dit un voyageur, étaient 
complètement couverts de petits animaux qu i , d'abord , 
m'alarmèrent beaucoup; mais on me rassura. C'était une 
immense colonie de fourmis, qui avaient leur habitation 
dans un creux du plafond. Des millions de ces insectes 
se promenaient gravement le long des parois, suivant 
différentes routes dans un ordre et avec une précision ad
mirables. Jour et nuit , leur industrie était en œuvre; 
malgré cela , je n'en éprouvai jamais le moindre désagré
ment, si ce n'est que, chaque matin,le sucrier était envahi 
par une légion de gourmands qu'il n'était pas facile d'ex
pulser de leur conquête. Il n'y a peut-être aucune mai
son, dans toute la ville^ qui soit entièrement libre de ces 
petits animaux. 

Singulière élection. —Dans l'île deBissago, ou Bis-
sao, située près des côtes occidentales de l'Afrique, lors
que le souverain meur t , on commence par enterrer ses 
femmes favorites et ses esclaves les plus utiles dans le 
terrain même où son corps"isera enseveli ; puis on apporte 
ce dernier dans une bière tissue avec les branches d'une 
espèce d'osier. Quatre des seigneurs les plus robustes et 
les plus distingués de la cour sont chargés de ce fardeau. 
On se rend en grande cérémonie au lieu de la sépulture, 
et alors commence la scène la plus étrange : les nobles 
porteurs s'amusent très-gravement à jeter en l'air le cof
fre précieux, et leur talent consiste à le recevoir toujours 
sur leurs mains sans le laisser tomber. Cela dure quelque 
temps,jusqu'à ce qu'ils soient fatigués. Vient ensuite un 
autre exercice : l'un d'entre eux se couche sur la terre 
dans toute sa longueur, et ses compagnons continuent à 
lancer leur charge, mais, cette fois , sans s'appliquer à la 
ressaisir au passage; elle tombe lourdement sur le patient, 
qui la reçoii sans murmurer, mais non sans souffrir hor
riblement. Du reste, il en est glorieusement récompensé; 
car, dès qu'il se relève, les assistans le proclament em
pereur, et son règne commence. Quoiqu'on ait toujours 
soin de choisir un proche parent du mort, cette cérémonie 
présente quelque semblant d'épreuve et d'élection , et les 
quatre porteurs peuvent être considérés comme les élec
teurs de l'empire de Bissao. 

Grosseur prodigieuse d'un ormeau. — A Hatfield, 
dans le Massachussets , se trouve un orme qui passe pour 
l'arbre le plus gros des États-Unis. Mesuré à deux pieds au 
dessus du sol, il a trente-quatre pieds de diamètre; pris 
à la hauteur de cinq pieds, partie où le tronc est le plus 
mince, il portç encore vingt-quatre pied?. 

L A M A I S O N D ' A L I . 

Ali était sous le dey Hussein un des Raïs les plus bra
ves et les plus estimés delà régence d'Alger. C'était, pour 
mieux dire, un capitaine de corsaire, un de ces hardis 
Algériens, qui, en temps de guerre, faisaient ce qu'on appe
lait alors le terrible et dangereux métierd'écumer la mer. 
Quand le dey avait fait publier dans le port que la régence 
était en guerre avec une puissance européenne, qu'il avait 
fait descendrele pavillon du consulat et mis une garde de ja
nissaires dans la maison du consul, Ali sortait de chez lui ; 
il se rendait à la marine, faisait avancer sa caravelle le 
plus près possible du débarcadère; un matelot poussait 
une planche du bastingage au bord du quai pour servir de 
pont, et alors venait s'embarquer qui voulait, Ali, accoudé 
sur l'affût d'un canon , le chibouck à la main , inspectait 
en silence les nouveaux venus ; il observait si leurs pis--
tolets étaient en bon état, leur yatagan bien afûlé, leur 
poignard bien trempé, leur giherne convenablement ap
provisionnée , et, quand il avait jugé que l'équipage était 
assez nombreux, il donnait l'ordre de retirer la planche. 
On poussait au large, on hissait le pavillon de la régence à la 
corne du gui et on appareillait. Alise dirigeait vers les îles 
Baléares; l à , dans une des calangues de Cabrera ou 
de Formentera, il trouvait un ab r i ; et, lunette en main, 
il attendait une proie. L'aigle pe Jbnd pas avec plus de 
rapidité sur le chamois qu'il aperçoit du haut de son aire, 
que la caravelle (J'AIi n 'arrivait sur le bâtiment dont il 
voulait s'emparer. AJi, le sabre à la main, sautait le pre
mier à l 'abordage, sop équipage le suivait; la capture 
était rapide et souvent ensanglantée. Onamarinaitlaprise 
vers la côte d'Afrique; Ali entrait dans le port , traînant 
son butin à la remorque. A peine débarqués, les esclaves 
étaient vendus; e t A l i , après avoir partagé les bénéfices 
avec ses matelots, rentrait chez lui pour jouir des dou
ceurs de la vie privée. 

II y avait à peine deux jours qu,e j 'étais à Alger; je dî
nais sur la terrasse de la maison que j 'occupais, en res
pirant l'air frais de la mer, quand un renégat, qui me ser
vait de domestique, vint me dire qu'un Turc voulait me 
parler. Je vis au même instant paraître un homme d'une 
grande et noble stature ; sa figure avait le type oriental, 
sa physionomie laissait apercevoir, à travers une nuance 
très-prononcée de mélancolie, une expression de bonté. 
Son bournous était négligemment jeté sur son épaule gau
che ; il tenait à la main son chibouck, au tuyau duquel 
était attaché une bourse à tabac; sous son bras droit il 
portait un vase de laurier-rose, et à la main une petite 
cage dans laquelle étaient un serin et un chardonneret. 
Il s'approcha de moi avec aisance, posa sa cage et son vase 
parterre, me tendit la main, et me pria en mauvais italien 
d'accepter ses fleurs et ses oiseaux. J'hésitai un moment 
si jenelui en offrirais pas la valeur, i t si son cadeau n'était 
pas une manière honorable de solliciter un secours. Avec 
cette pénétration qui caractérise les Turcs, il me devina 
aussitôt, et s'empressa .d'ajouter qu'il était ra ïs , fort à son 
aise, et qu'il avait besoin d'une protection, et non d'une 
aumône. Il avait appris quej'étais l'un des secrétaires du 
général en chef, et avait supposé que j 'aurais assez de 
crédit pour lui faire obtenir un sursis d'un mois à l'ordre 
de partir, qui venait d'être signifié à tous les Turcs de la 
milice du dey. Je lui fis espérer que j'obtiendrais ce qu'il 
désirait. l i m e prit la main, la serra affectueusement; 
deux larmes roulaient dans ses yeux et ne tardèrent pas à 
tomber sur les poils de sa barbe noire et touffue. Il me 
di t , en essuyant ses yeux avec le revers de sa»main : «Je 
ne. demanderais pas cette grâce si je n'avais pas deux de 
mes femmes malades; l'une vient d'accoucher et l 'autre 
accouchera d'ici à peu de jours. Dans l'état où elles sont, 
je ne puis pas les exposer aux dangers d'un voyage $ur 
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mer. » Je le rassurai ÈOmplétement, et lui offris un verre 
de vin de Champagne, que je ne pus le dc'cidcf à boire 
qu'en lui persuadant que c'était de la bière de France; 
il en avala ensuite coup sur coup plusieurs verres sans se 
faire prier, et alluma son chibouck, qu'il fuma familière
ment à côté de moi. Je lui dis que j ' i rais le lendemain 
moi-même lui apporter son permis de séjour j chez lui. 
Il parut un peu éionnc, il réfléchit un moment, et 
comprit â merveille que c'était une manière détournée de 
satisfaire le désir qu'il me supposait de voir une mai
son turque; alors, sans faire d objection , il donna son 
adresse à Jussuf. J 'a i toujours pensé que le vin de Cham
pagne était pour beaucoup dans la faveur qu'il m'ac
cordait d'aller le visiter chez lu i , et que, sans les fumées 
de l 'Aï, qui ne lui laissaient pas toute la liberté de ses 
idées, il ne m'aurait pas admis tout d'abord dans son 
skiffa. Ce Turc était Ali le corsaire, dont je viens de 
parler. 

J'obtins de M. d'Aubignosc, lieutenant-général de po
lice à Alger, le sursis qu'Ali attendait avec impatience, et 
je m'empressai de le lui apporter. Jussuff më conduisit 
chez lui. Ali demeurait dans une maison'âssez voisine de 
celle que j 'habi tais ; cette maison, quoique blanchie à la 
chaux, était d'assez mince apparence à l'extérieur, comme 
toutes les maisons d'Alger. Nous frappâmes à la porte, 
et un esclave nègre, après avoir regardé à travers un gui
chet, nous ouvrit la por te , qu'il referma subitement sur 
nous. Nous nous trouvâmes dans une espèce de porche fort 
obscur. Le nègreétaitsorti par une autre porte queje n'avais 
pas vue , et Jussuff était resté dans la rue . Après avoir at
tendu quelques minutes, entendant rire dans une pièce 
voisine et piétiner un chameau dans une écurie qui ne de
vait pas être très-éloignée , je commençais à m'impatien
ter, quand une porte s'ouvrit devant moi ; le nègre qui 
m'avait introduit me dit en arabe quelques mots que je 
supposai vouloir dire d'entrer ; et, après avoir monté 
quelques marches, je me trouvai dans une cour, entouréG 
d'une galerie qui donnait entrée dans plusieurs âpparte-
mens. L'esclave me conduisit dans une salle basse du rez-
de-chaussée , dans laquelle je trouvai Ali étendu sur un 
tapis, et jouant avec deux ou trois enfans, beaux, 
frais, el forts comme des Turcs;ils étaient presque nus, 
n'ayant pour tout vêtementqu'une chemise de mousseline, 
retenue par une ceinture de laine, et une calotte de drap 
rouge, brodée de sequins, selon Tusagè deS riches fa
milles maures. Le plus âgé pouvait avoir douze ans 
et le plus jeune quatre. La première pensée qui me 
vint à l'esprit fut le contraste de la profession d'Ali 
avec ses habitudes de famille. Ce farouche capitaine de 
corsaires, la terreur des côtes de Valence et de Gre
nade , qui était allé quelquefois enlever des troupeaux 
et desjeunes filles, jusque sous le coup de canon de 
Palma ou d'Iviça , qui égorgeait sans pitié le pauvre pa
tron d'une tartane catalane ou d'un pinque génois qui ten
tait de lui résister, qui avait vingt fois peuplé le marché 
d'Alger de ses esclaves et le bagne de ses prisonniers, 
était dans ce moment un bon père de famille, se laissant 
tirer la barbé et déplisser son turban, en riant d'un gros 
et bon rire dè marchand de la rue Saint-Denis. Dès qu'il 
me vit, il vint à moi , et j 'ai su depuis que c'était une 
grande marque de déférence, car les Turcs ne se déran
gent jamais pour aller au-devant d'un chrétien. Il me pré
senta ses enfans, en commençant par le plus âgé , et en me 
disant le nom de chacun , et m'apprit que ce n'était pas 
toute sa famille, qu'il avait un fils de vingt-cinq ans,qui 
était établi barbier dans la rue de Babazoun, une fille ma
riée à un codjia du palais , et cinq autres filles que je 
n'eus pas l'indiscrétion de lui demander à voir. 

L'ameublement d'un salon algérien est simple ; il se 
compose d'un divan, ordinairement placé dans une es-

pèce d'alcôve, qui reçoit du jour et de l'air de trois ou 
quatre petites fenêtres ajustées en persiennes mouvantes. 
C'est sur ce divan que le maître rie la maison fait prendre 
place aux étrangers qu'il reçoit chez lui. Le reste de l'ap
partement a pour tout meublé des tapis, des coussins de 
soie, plus ou moins riches , selon la fortune du maître, et 
presque toujours quelques cadres qui contiennent des ver-
sels de l'alcoran, écrits en lettres rouges ou noireS, et sou
vent en or. Les portes de l'intérieur sont fermées par des 
portières d'étoffes de laine ou de soie, à ramages et à 
dessins moresques. Les murs sont revêtus , à la hauteur 
de six pieds environ, d'uneespèfce demosaïquè, composée 
de carreauxde faïence àdessinsdft couleurs; ces mosaïques 
font un effet agréable à l'oeil. Le resté de la muraille est 
tout simplement blanchi à la chaux ; le plafond a des 
poutres et des solives sculptées et peintes de différentes 
couleurs, le pluS souvent en rouge et en Vert. 

A peine ctais-je placé sur le divan, â côté d'Ali , que le 
plus âgé de s e s enfans vint m'apporter un chibouck; Ali le 
chargea lui-mémede labac , l ' a l luma, le fuma quelques in-
stans, et me le remit dans les mains. Bientôt après le plus 
jeune vint avec gentillesse me présenter du café dans une 
petite coupe de porcelaine, placée dans une espèce de sup
port d'argent ciselé, en forme de Coquetier. Quand nous 
eûmes fumé notre chibouck et pris deux tasses de café, 
un jeune nègre vint placer devant nous une petite table 
basse, qui ne s'élevait guère qu'à un pied au-dessus d u 

fiarquet. Ali me dit : « J ' a i voulu vous offrir un des mets 
es plus recherchés des Algériens, le couscoussou; c'est 

un régal de famille. » En effet on nous Servit un grand 
plat rempli d'une espèce de pilau , fait avec de la farine 
d e blé de Turquie ; une poule avait cuit au milieu de cette 
pâte, qu'on avait assaisonnée de graisse et d 'hui le . G'était, 
je dois le dire , un pauvre ragoût, et qui me donna la 
preuve que l'art culinaire était fort arriéré sur les côtes 
de Barbarie. On m'avait dolmé une cuiller qui ressemblait 
à une longue spatule ; elle était du resté fort artistement 
travaillée, en bois d'ébène, avec des incrustations de na
cre et de corail. Ali s'en servait avec beaucoup d'adresse; 
j ' ava i s , au contraire, beaucoup de peine à y faire tenir 
quelques parcelles de couscoussoù. Quant à la viande, 
après l 'avoir coupée par petits morceaux, je la mangeai à 
la turque, avec mesdoigts. Après le couscouisou, on nous 
Servit du riz accommodé de différentes façons, et de la 
Viande bouillie avec des figues et du raisin sec. Vinrent 
•ensuite des confitures et des gelées sans nombre; la plu
part étaient une Sorte de raisin de Coing ou d'épine-vi-
nette, des pâtes d'abricot fortement aromatisées de eân-
nclle, de muscade et de girofle, je crois même que le 
musc dominait dans quelques-unes; puis vinrent des fruits, 
des dattes, et des olives écrasées et salées) on Voulut me 
régaler d'une grande tasse de liaourt, boisson très-esti-
mée des Turcs, qui n'est autre chose que du lait aigri et 
tourné. Nous bûmes de l'eau pendant tout le temps du 
dîner; il y avait deux ou trois cruches de faïence d'Une 
forme particulière, avec un goulot très-long, fait tout 
exprès pour boire aisément à la régalade. Après le dîner, 
nous reprîmes place sur l e divan, et revînmes à la pipe 
et au café. 

Une jeune négresse vint placer devant nous une b s -
pèce de poêle en cuivre rempli de braisé, Sur laquelle 
elle jeta une poignée de benjoin , qui remplit au même 
instant la chambre d 'une fumée épaisse, qui finit par 
devenir une vapeur agréable. Le plus j e u n e des en
fans d'Ali mit a v e c heaucoup d e gentillesse quelques petits 
morceaux d e bois d'aloës dans ma pipe et d a n s c e l l e de 
s o n père, et nous restâmes pendant u n e demi-heure daDS 

une sorte de silence extatique tout-à-fait oriental, qui ne 
fut p a s même troublé par le bal et l e concert que vinrent 
nous donner quatre esclaves nègres. L'un d ' eux se plaça 
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dans un coin de l'appartement, en irappant sur une es
pèce d'instrument, qui me parut avoir quelque analogie 
avec Yalze beruscin des Hébreux ; tandis qu'une vieille 
négresse, placée à ses côtés,l'accompagnait avec un loph 
retentissant. Sur cette musique, un jeune nègre et une 
jeune négresse vinrent danser une chika de ia côte du 
Sénégal, qui me parut plus décente que ne le sont ordi
nairement ces danses africaines. Cette petite fête de famille 

se serait prolongée sans doute plus long-temps, si la voix 
du muezzin ne se fût fait entendre au haut du minaret 
pour la prière du soir. Ali nie témoigna le regret de me 
quitter; et, après avoir passé autour de son cou la bandou
lière de soie d'une petite giberne de velours vert , qui ren
fermait le Koran, il me serra affectueusement la main et 
rue reconduisit jusqu'à la porte dç la rue. 

MÊME. 
PVS BU ÇAOPAî*. tf° | 6 , 
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MUSEE LES FAMILLES. 3 3 

JERUSALEM. 

D 'une montagne aride, semée de pierres roulantes et 
dont les flancs brûles n'offrent que des bouquets d 'hy-
sope et de figuiers sauvages, on aperçoit une ligne de 
murs en ruines, flanques de tours carrées, et derrière 
lesquelles surgissent quelques points, d'e'difices. : 

Cette montagne est Sion , la sainte colline ; ces ruines 
.blanchâtres et désglées, El Cods- ; e'est la sainte Je
rusalem ! i 

' La sainte Jerusalem au milieu des déserts qui sem
blent , comme l ed i t Chateaubriand, respirer encore la 
grandeur de Jehovah et les e'pouvantemens de la mort. 
Ville déchue d'une splendeur de vingt siècles ! fantôme 
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d'une cité qui brilla comme Ninive et Babylone, et sur 
laquelle la destruction a passé comme sur Babylone et 
Ninive. 

L'histoire fournit peu de renscignemens sur la fonda
tion et l'origine de Jérusalem. Melchisedec, qui est ap
pelé dans l'Écriture roi de Salem , y faisait sa résidence; 
elle fut iensuite la capitale des Jébuséens ; ce qui lui fit 
donner le nom de Jébus.I l est probable que , de ce nom 
de Jébus et de celui de Salem, on aura formé Jérusalem 
(séjour de p a i x ) , nom qu'elle porta sous lus rois de 
Juda . 

Après avoir éprouvé de longues et sanglantes révolu
tions, Jérusalem fut renversée de fond en comble par 
T i tus ; e t , selon la menace des,prophètes, la ville sainte 
ne présenta plus qu'une horrible confusion de pierres. 
L'empereur Adrien détruisit ensuite jusqu'aux ruines 
que Titus avait épargnées, fit bâtir une cité nouvelle t et 
lui donna le nom àAïlia Capitolina , pour qu'il ne res
tât plus rien de l'ancienne. Le paganisme vint alors dé
trôner la religion chrétienne, et Vénus et Jupiter curent 
des autels sur le tombeau de Jésus-Christ. Constantin lui 
rendit plus tard son nom et son culte. Conquise ensuite 
par les Perses, reprise par les Grecs, elle était tombée 
enfin au pouvoir das Musulmans quand les croisés entre
prirent la délivrance du Saint Sépulcre. 

Quelques monumens de l'antique Jérusalem ont 
échappé erpendant à la destruction générale; les masses 
de granit résistèrent à la rage des hommes et à l'injure des 
temps. Ces ruines se dressent sur des murs dont, chaque 
jour, tombe , avec une pierre , un souvenir religieux. Le 
temps des croisades a passé ; et la religion , par qui Rome 
commanda au monde chrétien , la religion qui envoya les 
plus braves soldais d'Europe à la conquête d'un tom
beau, et blanchit de leurs ossemens les plaines de la Ju
dée, n'envoie plus maintenant à la ville sainte que de 
rares pèlerins. 

Le sentiment de tristesse , qui s'empare de vous à l'as
pect de ces lieux de désolation, fait place bientôt à une 
exaltation pleine de charmes; et, malgré ces roches nues, 
malgré ces ruines , toute la poésie , tous les tableaux de 
l'Écriture sont là. Le Jourdain, ce fleuve décoloré comme 
la nature qui l'entoure, semble se traîner à regret vers la 
mer qui l'engloutit, le lac Asphaltide qui pèse de ses eaux 
bitumineuses sur l'emplacement de Sodorae et de Go-
morrhe. 

Au nord, le Calvaire ou Golgotha, dressant vers le ciel 
son front dépouillé, montre au voyageur le lieu sacré ou le 
Sauveur mourut pour les hommes; et au midi , la vallée 
de Josaphat, couverte de tombeaux brisés et entre ou
verts , semble déjà retentir des sons de la trompette qui 
doit agpeler les mortels devant le tribunal de Dieu. 

P . M. P . 

L E S F R A N C S T A U P I N S . 

Le roman historique, récemment publié, qui porte ce 
titre , est la mise en œuvre des recherches faites sur un 
sujet si obscur que l'auteur n'ose pas se flatter de l'avoir 
assez éelairci; mais les matériaux de ces recherches n'ont 
point été tous employés et peuvent servir encore à rebâtir 
l'histoire des Taupins, depuis leur origine. 

Les Romains, dont l 'art militaire est bien connu par 
les ouvrages dé Végèce, de' Juste Lipse et de Choul , 
avaient singulièrement perfectionné la défense et l'attaque 
des places par de vastes mouvemens de terre : dix-huit 
siècles n'ont pas effacé les traces de leurs camps dans les 
Gaules, et les Commentaires de César nous attestent les 
grands travaux exécutés par les légions, presque toujours 
sous les yeux de l'ennemi qui les inquiétait : les mon

tagnes se changeaient en vallées et les vallées en montagnes. 
Les Gaulois durent profiter de l'expérience et des 

leçons de leurs vainqueurs : ainsi sans doute se forma et se 
conserva cette habileté des mineurs français qui paraissent 
avec honneur dans toutes les guerres du moyen âge et 
qui allèrent, durant les croisades, s'exercer contre les 
murs de Jérusalem. 

, Ces mineurs , ou plutôt manœuvres, étaient d'abord 
chargés de faire jouer les taupes [talpœ), sorte de machine 
dont la figure n'a pas été décri te , mais qu'on suppose 
être un bélier souterrain. Ce bélier n'arrivait au pied des 
remparts qu'à l'aide d'un chemin couvert et ne battait en 
brèche que les fondemens d'une muraille : ceux qui 
dirigeaient la taupe étaient à l 'abri des traits et des 
autres projectiles, sous une voûte épaisse de te r re , sou
tenue par de solides arcs-boutans. On nommait ces ma
nœuvres talparii ou taupins. 

Une chronique manuscrite en latin, citée par Ducange, 
nous apprend quelle était cette milice souterraine en t 1 8 8 : 
«certains ouvriers [ artifices), qu'on nomme mineurs 
ou taupins (fossores'vel talparii), parce qu'ils fouillent 
la terre à la façon des taupes, sapent la base des murs 
et des tours , avec de fortes machines de fer. » 

Il est encore une autre étymologie de ce nom de taupin: 
pendant les sièges, jusqu'à la fin du seizième siècle, on 
faisait des approches et taudis : les approches étaient 
des fossés , des tranchées et des ouvrages en terre ; les 
taudis, qui ne signifient plus aujourd'hui que des loge-
mens bas et étroits dans les greniers , s'entendaient seu
lement de ces mantelets, ou tortues, destinés à protéger 
les assiégeans. C'étaient tantôt des tours de bois qu'on 
roulait auprès des murailles et qui souvent atteignaient 
les créneaux des plus hautes tours, tantôt des logettes 
en charpente revêtues de cuir mouillé, et montées éga
lement sur roues , tantôt de simples appentis fixés au sol 
par des pieux et capables de supporter la chute des 
grosses pierres , des madriers et des cadavres qu'on jetait 
du haut des parapets , avec des engins ou machines de 
toutes formes et de toutes grandeurs. 

Ces appentis, dressés à la hâte et sous le jet des engins, 
se composaient ordinairement d'un amas de planches et 
de solives entre lesquelles on ménageait des espaces libres 
où logeaient les archers et les picorcurs ou travailleurs 
armés de pics. Tout était bon pour faire taudis; le 
glossaire de Ducange explique ce mut par un entassement 
sans choix et sans ordre , de tout ce qu'on trouve dans 
un camp. On lit dans la chronique d'Artus de Richemont 
par Guillaume Gruel, qu'on prenait portes, huis et bancs 
pour élever des taudis, et qu'au siège de Bray-sur-Seine, 
où cinq cents manœuvres furent employés la nuit à tra
vailler, on avait fait unlarge fossé bienlonget plusieurs 
taudis posés sur tréteaux pour garder les gens d'ar

mes du trait. 

Le nom taupin n'est-il pas dérivé de taudis, et ne 
s'appliquait-il pas aux manœuvres qui élevaient ces taudis? 

Il suffit d'avoir idée de l'orgueil des nobles et de l'es
prit de la chevalerie pour comprendre à quel genre de 
mépris les Taupins étaient en butle. Ces manœuvres cou
raient plus de dangers que les hommes d'armes ; ils tra
vaillaient sous terre moins sûrement que s'ils eussent 
combattu dessus : les feux, les traits , l'huile et la poix 
bouillantes les poursuivaient au fond de leurs mines; e t , 
si leur rôle était à peu près passif dans les batailles ran
gées , ils contribuaient presque seuls à la prise des villes 
et des châteaux. 

Avait l'invention de la poudre à canon, la mine avait 
deuxrésultals : on choisissait l'un ou l'autre selon la nature 
du terrain et les abords de la place assiégée. Voulait-Qn péné
trer dans eette place par un chemin souterrain , on creusait 
une galerie, étayée de distance en distance^ordinaircment 
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de la hauteur d'un homme, et quelquefois tellement vaste 
qu'elle était le the'âtre de combats à cheval par cartels, 
comme il arriva a u siège de Melun, en 14^o , entre le 
seigneur de Barbazan et un geatilhomme d'Angleterre, 
•pour ce qu'on disait qu'aux mines se faisaient vail
lantes armes. 

Youlait-on renverser une tour ou un pan de mur pour 
s'ouvrir un passage, les mineurs s'approchaient de-la 
muraille qu'on leur désignait, et entamaient les fondations 
par l a sape. Leurs travaux, commencés à la faveur d'une 
nuit ténébreuse, continuaient sous les taudis à coups de 
pics et de masses. Bientôt la muraille pendante menaçait 
ruine; mais , à mesure- que l'excavation s 'agrandissait, 
on augmentait le D o m h r e des étais, jusqu'à ce que les fon
dations de pierre fussent remplacées par des supports de 
charpente : alors on enduisait cette charpente d e p o i x ré
sine et de matières combustibles, on y mettait le feu ; et, 
si la fumée n'avertissait pas les assiégés, tours et rem
parts chargés d'hommes et de machines s'écroulaient dans 
les flammes. 

L'invention d e la poudre , qui fut suivie de celle des 
pétards et des mines à explosion, confondit probablement 
les mineurs avec les artilleurs, et releva la position mili
taire des taupius , qu'on ne nommait plus ainsi que par 
dérision , comme s'ils se fussent anoblis en se noircissant 
de poudre à canon. 

Le nom de Taupin devint en effet une injure que la 
noblesse avait attachée à la milice campagnarde, soit à 
cause des taupinières qui remplissent les cultures des 
paysans , soit plutôt à cause de la poltronnerie caractéris
tique des vilains, qui , mal armés et rarement épargnés 
faute de rançon , avaient le pied léger à la fuite, et en
viaient les terriers des taupes pour s'y blottir en cas de 
déroute. 

Ces vilains, qui appartenaient de naissance au clocher 
d'une abbaye ou bien au donjon d'un château, en qua
lité de serfs, ou hommes de corps, taillables et cor
véables à merci, étaient entraînés malgré eux à la guerre 
par la bannière ou le pennon de leur seigneur, qui les 
convoquait à son ban et arrière-ban. Le mot ban dérive 
certainement de l 'onomotapée du son des iabourins, an
nonçant le cri du héraut d'armes. Dès que le ban était 
battu et crié, le pauvre vilain devait comparaître en ar
m e s , pour la terre garder, dit une,pièce de v e r s du t r e i 

zième siècle; il détachait son vieil écu à la paroi pendu, 
sa lance enfumée, son épée enrouillée, son arc et son 
coutelas (coterel). Ce n'était pas sans larmes qu ' i l délais-
Fait f e m m e et enfans, pour faire souvent une veuve et des 
orphelins; car il n 'avait pas , comme les chevaliers et les 
écuyers, une triple armure e n coton, en maille et e n fer, 
à l 'épreuve des armes à main , et son garnbeson d e cuir 
de cerf ne l'eût pas garanti sous les pieds des chevaux, à 
l'instar de ces combattans nobles , qui, j e t é s bas d e leur 
monture, étaient s i solidement armés, que la mêlée pas
sait sur eux sans leur faire de mal , et qu'on ne pouvait 
les tuer qu'en les assommant. 

Les vilains ou Taupins composaient l'infanterie, quoi
que d u temps de Montluc, au commencement du seizième 
siècle, le moindre archer fût de race noble ; mais , durant 
la féodalité, chaque seigneur conduisait à l a guerre s e s 
gens de corps et de poeste (pouvoir, potestatis). Les 
grandes luttes contre les Anglais, les querelles des Arma
gnacs et des Bourguignons affaiblirent l'institution d e la 
chevalerie , et donnèrent à quelques vilains l'occasion de 
se distinguer en armes ; on vit sortir des rangs d e l a ro
ture certains noms inconnus qui s'anoblirent d'une illus
tration guerrière. Jean et Gaspard Bureau, qui par leur 
génies'élevèrent ensemble à l a dignité d e maîtres de l'artil
lerie du roi, acquirent leur réputation et leur fortune 
parmi les Taupins ; et malgré l'information de leur nais

sance, faite par ordre de Charles VII , en 1 4 4 a ? il paraît 
certain qu'ils ne durent rien à leurs ancêtres. 

Il y cul toujours entre lesnobles et les vilains une haine 
réciproque, fomentée par l'envie des uns et le mépris des 
autres : cette haine n'éclata que deux fois, mais avec une 
fureur et un acharnement qui prouvent combien elle était 
profonde. La première révolte des vilains contre les no
bles fut celte célèbre Jacquerie, sous le règne du roi 
Jean, prisonnier en Angleterre. Dans cette Jacquerie, 
qui avait son foyer en Beauvoisis, les menus gens popu
laires coururent sus à tous les nobles qu'ils purent 
trouver, raconte Nicole Gilles , et tuèrent eux, leurs 

femmes et enfans, pillèrent, brûlèrent et démolirent 
leurs maisons, sous la conduite d'un capitaine nommé 
Guillaume Caillet : c'étaient des représailles contre les 
excès des hommes de guerre. La seconde émotion du 
peuple fut la Praguerie, sous Charles V I I , en i 4 4 ° j 
mais la Praguerie, dont le surnom semble une corruption 
de Jacquerie, ne réussit pas mieux que celle c i , parce 
que les nobles et les princes avaient soulevé pour leur 
propre compte la population des campagnes, qui se per
suada servir ses propres intérêts en se vengeant des maux 
que lui faisaient souffrir les soudoyers du roi ; mais , dès 
que le dauphin, chef de l'entreprise, fut rentré en grâce 
avec les seigneurs ses adhérens, la taupinaille s'enfuit 
et se dispersa pour se cacher dans les villages et jusque 
dans les bois. 

Ce fut dans l'intervalle de la Praguerie que les rebelles 
s'intitulèrent eux-mêmes Francs-Taupins, annonçant 
par là qu'ils s'affranchissaient de toute servitude féodale, 
et surtout des tailles exorbitantes qu'on levait sans cesse 
pour les besoins de là guerre , tailles presque arbitraires, 
qui n'exemptaient pas des autres redevances seigneuriales 
et royales. Le passage et le séjour des troupes dans une 
province étaient les plus grands fléaux et les plus redoutés 
des habitans : aussi n'avaient-ils pas balancé à sacrifier 
leurs biens et leurs vies pour se libérer de la rapacité et 
de la tyrannie des hommes de guerre. 

Les hommes de guerre surpassaient d'ordinaire les en
nemis en exactions sur le peuple qu'ils avaient mission de 
défendre; ils ne se contentaient pas d'exiger, sur leur 
route, des tributs pécuniaires et des v iv res , à titre de 
garnisons, ils enlevaient les bestiaux, les chevaux, les 
femmes, tuaient ou maltraitaient quiconque osait résis
ter, saccageaient les moissons et les vignes, pillaient ou 
brûlaient, et faisaient couler des larmes lorsqu'ils ne ré
pandaient pas de sang. 

Charles V I I , ayant apaisé et dompté la sédition après 
une campagne de six mois, profita des leçons de l 'expé
rience en obéissant au vœu unanime de son royaume : il 
réforma les abus de l'organisation militaire et prit dans 
ses mains le commandement suprême de toutes les compa
gnies de gens de guerre , jusqu'alors indépendantes de la 
royauté, et formées d'aventuriers de tous pays, comme les 
ribauds de Philippe-Auguste et les routiers du roi Jean. 
Charles V I I , qui cherchait à soulager les misères de ses 
sujets, imagina la création d'une armée nationale, et in
stitua les francs-archers, par ordonnance de l'an 1448. 

Ces francs-aï chers , que par habitude et peut-être par 
ironie, on appelait encore francs-taupins, réunissaient 
environ dix mille fantassins d'élite , toujours prêts à mar
cher, sinon toujours employés à un service actif. Au reste, 
l'ordonnance d'institution offre peu matière à des com
mentaires, tant elle est précise dans les termes ainsi que 
dans les dispositions. C'est le premier monument auquel 
on peut rapporter l'origine de la garde nationale, 

« Ordonnons qu'en chacune paroisse de notre royaume 
» y aura un archer qui sera et se tiendra continuellement 
» en habillement suffisant et convenable, de salade (cas-
» que sans visière), dague, épée, orc, trousse, jaque ou 
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» hnrjue de brigandine (cuirasse en fer battu), et seront 
» appelés les francs-archers, lesquels serontélus enclia-
» que Election, les plus droits et aise's pour le fait et exer-
» cicc de l 'arc, qui se pourront trouver en chacune pa-
» roisse, sans avoir e'gard ne faveur à la richesse et aux 
» requêtes que l'on pourrait sur ce faire, et seront tenus 
» d'eux entretenir en l'habillement susdit et de tirer de 
» l 'arc, et aller en leur habillement toutes les fêtes et jours 
» non ouvrables, afin qu'ils soient plus habiles et usite's 
» audit fait et exercice, pour nous servir toutes les fois 
» qu'ils seront par nous mandes, et leur feront payer 
M quatre francs pour homme pour chacun mois, pour le 
» temps qu'ils nous serviront. Ordonnons qu ' i ls , et cha-
» cun d 'eux, soient francs et quittes, et iccux exemptons 
» de toutes tailles et autres charges quelconques, qui se-
» ront sus, par de nous en notre royaume, tant de fait 
» et entretenement de nos gens d'armes, de guet, garde 
» et porte , que de toutes autres subventions quelconques, 
v excepté du fait des aides ordonnés par la guerre et ga-
» belle de sel . . . . Voulons qu'il leur soit baillé par nos 
» Elus lettres d'affranchissement, lesquelles voulons va-
» loir comme si elles étaient obtenues de nous. Ordonnons 
» qu'ils feront le serment par-devant lesditsElus, debienet 
» loyaumentnous servir en leur habillement envers tous et 
» contre tous, et eux exciter en ce que dit est, même en nos 
» guerres et affaires, toutes fois qu'ils seront par nous 
» mandes, et ne serviront aucun en fait de guerre ne au-
» dit habillement sans notre ordonnance. Voulons que 
» lesdits francs-archers soient par nos dits Elus enregis-
» très par nous et sur nous et les paroisses où ils seront 
» demeurans , et que de ce sera fait registre en la cour. 
» Donné aux Montils-les Tours, l'an i 4 4 8 , e t de notre 
» règne le vingt-sixième. » 

Frane-Archer . 

Les francs-archers, qui étaient de l'infanterie sous 
Charles V I I , lorsque Jean Bureau et Ivon de Camazet 
les commandèrent en chef, eurent des chevaux sous 
Louis X I . Ce prince améliora cette institution utile et 
doubla les ressources qu'il en pouvait tirer; mais sur la 
fin de son règne, en i 48o , il fil casser el abattre tous 
les francs-archers du royaume de France, et en leur 
place yvoulut être et demeurer pour servir en ses gue r-
res les Suisses et piqiuers-. On ignore le motif de ce li

cenciement général, et on ne sait s'il faut l'attribuer à la 
lâcheté de ces soldats attachés au sol par les liens delà fa
mille et de la propriété. Toujours est-il que le poète 
François Villon , dans le Monologue du franc-archer, 
semble avoir peint un type de fanfaron peureux et crédule, 

Depuis eette époque, le nom de Taupin n'a été em
ployé que par les bouviers d'Anjou pour exprimer un 
bœuf noir, et par les paysans de Normandie pour dire un 
chien noir, sans doute en réminiscence des anciens Tau-
pins qui, travaillant à la ter re , la tête nue et le visage 
découvert, avaient le teint hâlé au soleil, ou bien qui, tout 
noirs de poudre, étaient les compagnons des bombardes 
et des engins d'artillerie. 

Le bibliophile P A U L - L , J A C O B . 

D E S S E R R E S C H A U D E S . 

L'invention de ces sortes des jardins sous verre est due 
à la Belgique. Les anciens ne les avaient point connus, 
car on ne peut regarder comme des serres les espèces de 
baches roulantes dont il est parlé dans Pline, et qui, veu 
le temps où tous les genres de luxe s'étaient introduits 
dans Rome, servaient seulement à hâter la maturité de 
quelques légumes, en procurant la facilité d'exposer con
venablement ceux-ci à l'influence du soleil. 

Avant i 5 5 o , on savait dans les Pays-Bas garantirles 
plantes des régions tempérées de la rigueur des hivers, 
en leur donnant l'hospitalité dans certaines pièces chauf
fées exposées au midi. Cent ans après, les Hollandais trou
vèrent l'art de disposer des vitrages de manière à ce que 
la lumière, non moins importante que la chaleur dans le 
développement de la végétation, pénétrât de toutes parts 
autour des végétaux protégés, et les mit a l'abri de l'étio-
lement.De la Hollande, l'usage des serres passa d'abord en 
Allemagne,puis en France et plus tard en Angleterre. En 
i 64(3, la ville de Gand s'enorgueillissait des siennes où 
mûrissaient des pommes d'or. Ferrari , botaniste italien , 
auteur d'un traite sur les orangers poétiquement intitulé : 
Uespéride, citait avec admiration Guillaume de Blasère, 
évêque de cette ville flamande, qui, sous un ciel septentrio
nal, avait trouvé le secret de rivaliser avec les plus heureux 
climats par les fruits étrangers qu'il savait y faire mûrir. 

En 1 5 7 6 , Mathias Lobel, botaniste flamand, remar
quait qu'entre les nations chez lesquelles on cultivait la 
science des plantes , la Belgique devait être placée en pre
mière ligne. « Car, dit-il, on trouve, dans ce seul pays, 
plus d'espèces et de variétés de végétaux, d'arbres etd'ar-
bustes que dans la Grèce, l 'Espagne, l'Allemagne, l'An
gleterre, la France cl l'Italie entières.» Vers cette époque, 
à peine trois jardins de botanique s'établissaient dans le 
Midi, ceux de Padoue, de Bologne et de Pise eu i54o 
et i5 / (7 ; la France n'en connut qu'en I 5 Q 7 et i5t)8, 
où il en fut créé deux successivement à l'usage des facul
tés de médecine de Paris et de Montpellier; l'Angleterre 
n'en posséda pas avant i 683 : aucun de ces établissemens 
n'était orné de serres à l'instar de celles de Hollande 
et de Gand. On n'y cultivait guère que des plantes médi
cinales ou d'ornement, s'accommodant presque toutes du 
climat; le r o m a r i n , le myrte , l 'oléandre, le laurier-
thym, y étaient des raretés qu'on(!crobait aux hiverstrop 
froids, en les plaçant pendant Leur dut ée dans quelque cave, 
oùla gelée ne péuétrait pas plus que la lumière : telles sont 
encore à peu près les orangeries royales de Versailles. 

C'est en i63G seulement que, par lettres-patentes ob
tenues en 1 6 2 6 et enregistrées en parlement, au mois de 
mai i 6 3 5 , le Jardin des Plantes ds Paris, connu mainte
nant sous le nom de Muséum d'histoire naturelle, fut créé 
sous Louis X I I I , à la sollicitation de Guy de la Brosse , 
médecin du roi j ce Gtuyde la Brosse en devint le directeur. 
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Mais il n'y eut pas d'abord de serre, cene fut qu'au temps 
de Robin , auquel nos jardins doivent l'accacia, appelé 
scientifiquement robinia , qu'il en fut e'tabli une très-
imparfaite; elle n'existe plus; la plus ancienne qu'on voie 
encore dans l'établissement a e'té construite en 17 \!\, quand 
l'illustre Vaillant y était professeur. On la nomme serre 
du cafter, et nous en donnerons la raison quand nous 
occuperons nos lecteurs du précieux arbuste dont la 
graine fait la richesse de nos colonies de la Martinique 
et de l'île de Mascare igne. 

Cette serre ducafier, ou de Sébastien Vaillant, a 34 
pieds de longueur, i4de large et i 5 de haut ; on la 
chauffe constamment à i 5 degrés, et l'on y tient les plan
tes les plus délicates de la zone torride. Trois ans après, 
toujours par les soins de Vaillant, auquel Fagon , méde
cin de Louis XIV et directeur de l'établissement, accordait 
laplushaute protection, on construisitune serre plus con
sidérable, celle qu'on nomme du cierge, parce qu'on a 
depuis élevé vers son milieu une niche vitrée, dans la
quelle croît un grand cacte du Pérou, haut de 4 o pieds. 
Ce cacte ou cierge ne se fût point élevé de la sorte dans 
son pays natal, où les vents eussent nécessairement rompu 
ses rameaux charnus et fragiles; mais l'art, lui ayant prêté 
son appui, a protégé son développement et son existence. 
Il avait été envoyé en 1700 , à Fagon, par M. Houlton, pro
fesseur de botanique à Leyde, n'ayant que quatre pouces 
de hauteur et deux de diamètre ; au bout de treize ans, 
il atteignait les vitraux de la toi ture; en 1 7 1 7 , ayant ac
quis vingt-trois pieds de hauteur et sept pouces de dia
mètre , Antoine de Jussieu en donna la description dans 
les Mémoires de l'Académie des sciences. Après avoir 
tenté d'arrêter son développement en coupant sa tê te , 
dont on brûla la cicatrice, on finit par le protéger en 
accroissant sa prison, à mesure que son élévation le né
cessitait. On aperçoit la niche du cacte quand on est dans 
la grande cour du Musée, au-dessus des bàtimens du Nord; 
elle y domine comme une sorie de clocher les toits envi-
ronnans, et se détache contre la verdure des hauteurs du 
labyrinthe auxquelles les plus anciennes serres se trouvent 
adossées. Bernardin de Saint-Pierre, qui fut un moment 
après iiuflon directeur du jardin des plantes, obtint qu'on 

ajoutât,en 1 799. , une continuation à la serreducierge; celle-
ci porte le nom de l'auteur des Etudes de la nature; sa 
longueur est de trente pieds , sa largeur de dix et sa hau
teur de douze. C'est dans cette serre de Bernardin de St-
Pierre que fructifia, il y a six ans, la plus belle espèce de 
cierge connue, sa fleur qui lui a mérité le nom de sj>ecio-
sissimus est grande, d'une admirable forme en corne d'a
bondance , délicate et d'une couleur changeante glacée 
d'or. 

Les diverses serres du Muséum qui viennent d'être 
mentionnées ne sont pas des meilleures , non plus que 
celles qui furent construites sons l 'administration de Buf-
fon. Ces dernières se voyaient à droite et à gauche, en haut 
de cette pente adoucie qui conduit du grand jardin infé
rieur aux monticules plantés d'arbres verts que domine le 
cèdre du Liban ; elles ODt bientôt une cinquantaine d'an
nées d'existence, et, pensant leur donner de la solidité et 
delà durée, on construisit, en barres de fer, -es supports 
de leur vitrage. La rouille et la dilatation, ou le retrait 
sensible du métal , par l'effet des variations de la tempe 
rature, ont trompé tous les calculs. Les barreaux jouent, 
les carreaux se cassent, et les réparations continuelles , y 
devenant nécessaires, les rendent d'un entretien très-
dispendieux. On abrite aujourd'hui quelques arbustes des 
pays chauds dans l'une d'elles, l'autre est consacrée aux 
plantes grasses, et s'appelle serre des Ficoïdes. 

Telles étaient, avant la révolution, les ressources qu'of
frait le Muséum d'Histoire Naturelle, pour la culture des 
végétaux étrangers. Depuis 1788, on a successivement aug
menté ces moyens , et cette immense suite de vitrages 
qu'on voit s'élever en talus, du niveau de l'école de bo
tanique, dans la longueur de sa partie supérieure, jusqu'au 
sommet de la butte inférieure, a été formée de construc
tions successives; là végètent les plus rares trésors des 
deux mondes. — Ccst un coin de ces serres modernes 
que représente la vignette ci-jointe. L'artiste s'est placé, 
pour la dessiner, dans un des endroits d'où l'on peut aper
cevoir les grêles supports de la toiture, contre lesquels 
rampent, de l'un à l 'autre, et s'étendent de longs festons 
de grenadilles de plusieurs espèces. Ces grenadilles sont 
d'élégantes lian.es, dont les fleurs acquirent tant de célé-

Serrâ du Jardin des Plantes. 

MUSÉE DES FAMILLES. 
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brité aux temps d'ignorance où l'Amérique fut découverte. 
On prétendait y reconnaître l'image des instruinens de 
supplice d'un Dieu mort en croix comme un vil criminel 
dans un recoin de notre hémisphère. 

Ces serres sont parfaitement tenues ; mais on doit con
venir qu'elles ne sont pas dignes du premier des établisse-
mens scientifiques de l'univers. Sans les comparer à celles 

de Schœnbrun en Autriche, bien autrement vastes et com
modes, on trouverait en Belgique, en Angleterre, et même 
à P a r i s , des serres appartenant à de simples jardiniers, 
ou qu'entretiennent de riches amateurs, proportionnel
lement plus belles et d'une construction mieux entendue, 
et dont nous aurons occasion de parler une autrefois. 

BotlV D E S A I N T - Y I N C E M T . 
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1814. 
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1815. 

1812. 
1724. 
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1822. 
1819. 

1797. 
1790. 
1812. 
1783. 

1792. 
1800. 
1827. 
1771 . 
1783. 

1825. 

t579. 
1 789. 
1813. 
1826. 
1822. 
1823. 

1570. 
1649. 
1824. 

Les Suisses ex cuisent de leur pays íes baillis autrichiens. 
Les Noirs proclament l'indépendance de Saint-Domingue. 
Déclaration d'indépendance du Chili. 
Henri IV rappelle les Jésuites. 
Dissolution et partage du royaume de Pologne. 
Arrêt du parlement de Paris contre les lettres de cachet. 
î . a w , l'auteur du système, nommé contrôleur général 

des Finances. 
Traité entre l'Angleterre et Murât, roi de T^aples. 
Edit de Henri IV contre les Jésuites. 
Le général américain Jackson bat les Anglais à la Nou

velle-Orléans. 
Prise de Valence, par le maréchal Suchct. 
Proscription du christianisme en Chine. 
Création de la chambre ardente pour juger les empoi

sonneurs. 
Constitution provisoire de la Grèce promulguée à Epidaure. 
Ordonnance relative à la première exposition des produits 

de l'industrie française. 
Bataille de Rivoli, gagnée par Bonaparte. 
Division de la France en quatre-vingt-trois depártemeos. 
Napoléon organise, par un décret, la culture des betteraves. 
Premier prix d'utilité décerné par l'Académie française à 

l l m o d'Epinay, auteur des Conversations d'Emilie. 
Condamnation de Louis XVI. 
Pacification delà Vendée , par le général llédnuville. 
Pétition contre les Jésuites, par M, de Montlosier. 
Dissolution du parlement de Paris, par Maupeou. 
Traité j)ar lequel l'Angleterre reconnaît l'indépendance 

des Etats-Unis. 
Victoire du général Sucre qui délivre le Pérou de la do

mination espagnole. 
Union d'Utrecht qui soustrait la Hollande au joug espagnol. 
Convocation des etals-généraux. 
Concordat de Fontainebleau. 
Traité de commerce entre la France et l'Angleterre. 
Déclaration d'indépendance de la Grèce. 
Louis XVIII déclare la guerre au gouvernement constitu

tionnel de l'Espagne. 
Fondation de la bourse de Londres. 
Exécution de Charles I e r , roi d'Angleterre. 
Promulgation de la constitution du Mexique. 

1515. 
1800. 

1816. 
1826. 
1695. 
1589. 

1786. 
1715. 
1793. 

1757. 
1778. 
1811. 

1827. 

1817. 
1815. 

» 
1794. 

1815. 
» 

1793. 
1793. 

1799. 

1806. 
1791 . 

1S23. 
» 

814. 
1725. 
1766. 
179). 
1801 . 

Louis X I I , roi de France. 
Daubenton , naturaliste. 

Guyton de Morveoii, chimiste. 
Suchet, maréchal de France. 
Luxembourg, maréchal de France. 
Catherine de Médicis. 

Poivre, voyageur et philanlrope. 
Fénélon. 

Goldoni, auteur dramatique. 

Fontcnelle. 
Linné, appelé le prince des botanistes. 
Marie-Joseph Chcnicr. 

Lanjuinais. 

Monsigny, compositeur. 
Mademoiselle Raucour, actrice célèbre, 

Gibbon, historien anglais. 

Boufflers, poêle. 

Assassinat de Lepelleticr Saint-Fargeau. 
Exécution de Louis XVI. 

Saussure, physicien. 

Pitt, ministre anglais. 
Falconnel, sculpteur. 

u 
Jenner, inventeur de la vaccine. 

i> 
Charlemagne. 
Pierre-le-Grand, 
Scrvandoni, architecte. 
Rulhière, historien. 
Exécution d'Arena , Cerrachi et Topino-

Lebrun, conspirateurs républicains. 

D U N K E R Q U E E T J E A N - B A R T . 

Que saint Éloi ait bâti une église sur une des collines 
de sable de la mer de Flandre, comme le prétendent quel
ques légendaires, c'est ce que je ne suis pas plus disposé à 
affirmer qu'à nier. C'est fort possible, mais je n'en sais 
rien. La tradition populaire du Dunkcrquois n'a paspour 
elle d'autorité irrécusable; mais , au fond, qu'importe? 
Toujours est-il, que , sur une des élévations sablonneuses 
de la côte flamande, s'éleva un jour une église, et qu'elle 
fut nommée l'Église de la Colline: Kerk-dun ou Dunkerk. 
Cette origine est indubitable, le sens des mots est précis: 
kerk, église -, et dura, colline. 

Dun, celte, a fait le dunum des latins et la dune 
française. Nous avons Châteaudun, Loudun , etc., comme 
nous avons Dunkerque. L'orthographe du nom de la ville, 
aujourd'hui chef-lieu d'une, des sous-préfectures de cotre 

vaste département du Nord , s'est altérée ainsi qu'il 
arrive presque toujours à celle des désinences étrangères. 
Dunkerk, long-temps écrit sur les cartes anciennes Dun-
kerke, est devenu Dunkerque vers la fin du seizième siè
cle. 

L'église sur la hauteur est le commencement de bien 
des villes : auprès du temple quelques maisons, et au 
bas de la colline le village , le bourg, puis la grande cité. 
Dunkerque a grandi ainsi. D'abord un hameau habité par 
de pauvres pêcheurs, pieux marins, qui ont au-dessus de 
leur tête la chapelle où ils vont consacrer leurs barques, 
leurs filets, leurs enfans ; où ils vont demander l'abon
dance du poisson et remercier Dieu de la fin de la tem
pête qui les a menacés. Ensuite un port ouvert au com
merce de la côte, une ville autour du por t ; une ville, que 
Beaudouin, le comte de Flandre, trouvera bientôt assez 
importante pour ordonner qu'on l'agrandisse encore (95o) 
et qu'an lui accorde des privilèges , et que plus tard 
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Charles-Quint fera défendre par un château fort qui met
tra son port à couvert ( 1538). 

Il en est des existences des villes eorame de la vie des 
hommes j le sort semble se jouer d'elles, les révolutions 
politiques les agitent, les bouleversent. Si l'homme perd 
un bras pu une jambe dans la guerre civile , la ville y 
prrd un faubourg, un quartier, une enceinte ; si l'homme 
est livré aux caprices du pouvoir, la ville passe d'un vain
queur à on autre vainqueur; tantôt embellie, tantôt dé
gradée , ruinée tout-à-fait , puis rebâtie. Dunkerque 
éprouva ces chances diverses. En moins de cent dix ans 
elle changea sept fois de maîtres! Prise par les Anglais, 
elle est reprise paf le maréchal de Termes, en i 558 . Le 
traité de paix conclu àGateauCambresis, entre Philippe II 
d'Espagne et Henri I I de France, la donne aux Espa
gnols. La France la reconquit en iG4fi, après un siège 
long et opiniâtre, vaillamment soutenu par le marquis 
de Leyda contre le jeune d'Enghien, qui devait être le 
grand Condé, L'Espagne s'en empare ensuite; elle ne la 
possède pas long-temps, Turenne livre à don Juan d'Au
triche la bataille des Dunes et entre dans Dunkerque, qui 
bientôt après passe aux mains des Anglais, qu'un traité 
dote de ce port sur la côte de la Flandre française. Enfin 
Louis XIV, qui sent toute la valeur de cette position ma
ritime, l'achète cinq millions de livres, en 1662 . 

Voilà-t-il d'assez grandes vicissitudes? Voilà-t-il des 
malheurs assez nombreux? Que ne dut pas souffrir cette 
population tour-à-tour anglaise, espagnole, française, où 
l'esprit de nationalité était contraint de se cacher, et dont 
les mœurs se modifiaient par force comme le langage! 
Louis XIV fortifia à grands frais la ville dont il vou
lait se faire et un rempart et un etablisseraentmaritime.il 
y creusa un canal large et profond, où , par toutes les ma
rées , pouvaient entrer des vaisseaux armés de soixante-
s ix pièces de canon : il y éleva des casernes , un arsenal, 
une corderie ; il y établit des écluses et y bâtit un fau
bourg. Ce fut un moment de grandeur et de prospérité 
pour Dunkerque. Il ne fut pas de bien longue durée. Le 
traité d'Ulrecht (I"M3) rasa ses fortifications et combla 
son port. Plus tard quelques parties de ces ouvrages fu
rent rétablies. 

Aujourd'hui Dunkerque n'est pas un port militaire; 
sa belle rade ne reçoitplus de vaisseaux de guerre comme 
pendant les deux derniers siècles ; des navires du com
merce y montrent seuls leur pavillon. Ou y arme pour le 
long cours et pour le cabotage, pour la pêche de la mo
rue et pour la pêche du hareng. Dunkerque fleurit parafe 
commercé comme il a brillé par la course sous les ensei
gnes triomphantes de Louis XIV. En 1 8 1 6 , on accorda 

I la franchise à son port , et cette circonstance, autant que 
l'exécution de la belle écluse qui le débarrasse des bancs 
de sable dont son entrée était obstruée, a fait sa prospé
rité nouvelle. La navigation par la vapeur trouvera en 
temps de guerre un point de départ ou de relâche impor
tant , dans le port de Dunkerque. 1 

Les corsaires dimkerquois furent long-temps la terreur 
de la mer du Nord et de la Manche ; ils enrichirent la 
ville et la rendirent odieuse à tous les peuples qui navi-
guaientdans ces parages. Plusieurs hommes onteontribué 
à la célébrité maritime de Dunkerque; mais celui qui 
fera éternellement, sa gloire , celui dont le nom vivra tant 
qu'il y aura une France civilisée, une France Mère de ses 
héros , une France ayant des vaisseaux au large et gar
dant le souvenir de sa "puissance navale , c'est le fils d'un 
simple pêcheur, Jean Kart, matelot, corsaire, armateur, 
puis chef-d'escadre. Cet hnmme , qu'on a peint comme un 
grotesque et qui eut tant de bon sens , même dans l'exal
tation de sa juste vanité ; cet homme, qui eommanda des 
divisions aussi bien qu'il avait commandé des vaisseaux 
isolés, qui fut aussi prudent qu'intrépide; cet homme , 

que le chevalierdeForbin montrait à la cour de Versailles 
comme un ours mal apprivoisé, naquit à Dunkerque, en 
i 6 5 i , f u t fait chef-d'escadre en 1 6 9 1 , fut anohli en i 6g4 , 
et mourut dans sa patrie à l'âge de cinquante ans, en 
1 7 0 a , non d'une blessure, mais d'une pleurésie. Il n'avait 
alors rien perdu de son énergie et de sa force, et le traité 
de Riswick avait pu seul le condamner au repos. Jean 
Bart a une statue dans sa ville natale. 

Il ne sera pas sans intérêt, j 'espère, de trouver ici le 
rapport modeste, simple et rapide que cet illustre chef 
de division écrivit à l'amiral de France, le 3 juillet i6g4> 
trois jours après la glorieuse action qui lui valut la no
blesse. J 'a i l'original de cette pièce sous les y e u x , et je 
copie : 

« J'ay l'honneur, monseigneur, de vous rendre compte 
que le ag du mois passé, je rencontray, entre le Texel et 
la Meuse, douze lieues au large, huit navires de guerre 
hollandois , dont un portoit pavillon de contre-admiral. 
J'envoyay les reconnoistre ; on me rapporta qu'ils auoient 
arresté la flotte de grains destinée pour France, et auoient 
awariné tous les vaisseaux qui la composoient, après en 
auoir tiré tous les maistres (les capitaines). Je crus , dans 
cette conjoncture, denoir les combattre pour leur oster 
cette flotte. J'asscmblay tous les capitaines des vaisseaux 
de mon escadre ; et après avoir tenu conseil de guerre, 
où le combat fut résolu, j 'aborday le contre-admiral, 
monté de 58 pièces de canon , lequel j 'enleuay à l 'abor
dage , après demi-heure de combat ; je luy ay tué ou blessé 
i5o hommes. Le contre-admiral, nommé l leyde de Foix 
(Hidde), est du nombre des blessez. Il a un coup de p i s 
tolet dans la poitrine , un coup de mousquet dans le bras 
gauche, qu'on a été obligé de lui couper, et trois coups 
de sabre à la tète. Je n'ay perdu en cette occasion que 3 
hommes et 27 blessez. 

» Le Mignon a pris un de ces huit vaisseaux, de cin
quante pièces de canons. 

» Le Fortuné m a pris un autre de trente pièces. 
» Les cinq autres restant des huit, dont 1111 est de cin

quante-huit pièces, un de cinquante-quatre, deux de cin
quante et un de quarante ont pris la fuite, après m'avoir 
veii enlever leur contre-admiral. 

» J 'ay amené jcy trente navires de la flotte, lesquels 
font en rade. 

» J 'ay donné ce eombat à la vcùe des vaisseaux de 
guerre danois et suédois, qui seruoient d'escorte à cette 
flotte, qui ont esté tesmoins de cette action sans s 'ymes-
ler. Ils sont passez aujourd'huy, avec le reste des vais
seaux de charge, , au nombre de soixante-six voillcs , 
pour aller en France. 

» Demain j 'auiay l'honneur de vous envoyer un plus 
ample détail de notre action ; je vous diray seulement que 
le contre-admiral m'a dit qu'il auoit reçu ordre du prince 
d'Orange d'arrester et d'envoyer eu Hollande tous les vais
seaux chargez de grains qu'il trouveroit venir en France. 

» L'exprès qui vous rendra cette lettre est mon fils , 
qui a vu l'action aussy bien que le sieur Vandeermeerche, 
mon beau-frère. 

» Je suis avec le profond respect que je dois , monsei
gneur, votre très-humble et très-obéissant serviteur. 

Le Ch. BART. 

•n II y a dans les trois navires de guerre hollandois 
plus de trois cents hommes tuez ou blessez. » 

Le fils dont vient de parler Jean Bart fut aussi un mrt~> 

rin plein de valeur, qui put faire écrire sur ses états de 
service qu'il avait été dix-neuf fois à l'abordage avant 
d'être fait vice-amiral ; et cependant la France et la ma
rine elle-même ignorent que le chevalier Bart se per
pétua dans une race qui compta ce vice-amiral , un 
chef-d'escadre, fils de celui-ci, un lieutenant de vais
seau, frère du vice-amiral, efuu capitaine de brûlot , 
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qui s'honora' en commandant la frégate la. Danaé. C'est 
que la gloire de Jean Bart a absorbé celle de toute 
la famille. Bar t , le vice-amiral. Bart le chef-d'escadre , 
Bart, le lieutenant de vaisseaiij Bart, le capitaine de brû
lot , durent leur avancement et.les faveurs, bien minces , 
de la cour (si j 'avais ici plus de place, je raconterais ces 
faits inconnus) au nom de leur père ; r i l s lui durent,' par 
compensation, d'être déshérités de la renammée ! ; I ~€ 

La marine a aujourd'hui un jeune officier, M. Jean-
Pierre Bart , Dunkerquois , qu'on^lit descendant de Jean 
Bart. Elle a aussi un Duquesne. 

Je dois m'exc.user, en finissant ces notes, de donner 
si peu de détails sur deux sujets aussi grands que Jean-
Bart et Dunkerque; mais la place est impérieuse'; je ne 
puis pas faire que ces colonnes étroites soient élastiques. 

r . [ , . , - . . ' L _'A. Jal,. 

EVERAT, IMPRIMEUR, RUE DU CAURAI» , H. 10. 
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LES TOMBEAUX DES ROIS DE JTJDA. 

Les sépulcres des rois de Juda se trouvent au fond de 
la plaine qui s'étend au nord de Jérusalem. Ces tombeaux 
souterrains, sans appareil extérieur , sans cyprès, sans 
fontaine, semblent avoir été placés à dessein hors du re
gard de l 'homme, comme pour attester au voyageur qui 
pénètre jusque-là tout ce qu'il y a de vanité dans les 

pompes du monde. Tandis que tous les peuples de l'O
rient accordeDt au moins une pierre blanche aux cendres 
de leurs morts , la tombe des rois d'Israël n'est couverte 
que d'une poussière grise et monotone comme tout ce 
pays de désert et de solitude, où les destins semblent finis, 
où la nature est morte avant le temps. 

Une carrière, taillée perpendiculairement dans le roc, 

1) 
ru 
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paraît .avoir été destinée de tout temps à servir de vesti
bule à ces caveaux funèbres. Du coté de l 'ouest, on aper
çoit une niebe profonde, élégamment décorée de sculp
tures légères, où l 'on distingue des figures d'enfans 
joufflus et des grappes de raisin rattachées à des guir
landes de fleurs. C'est au fond de cette niche, du côté du 
Levant, qu'on a placé la porte des souterrains. Malgré 
les éboulemens qui ont obstrué le passage, l'ouverture est 
encore assez large pour qu'un homme s'y traîne en ram
pant. Armé d'une torche de résine, il peut ensuite visiter 
ces chambres de pierre bleue, séjour silencieux.de ces 
rois qui tinrent SOUs leur domination tout le pays qui s'é
tend des rives de l 'Euphrate aux frontières de l 'Egypte. 
— Ces retraites sont devenues l 'asile des chauve-souris , 
que la lumière éveille et qui semblent sortir de ces mu
railles immobiles pour commencer une ronde funèbre, 
dont le reflet, projeté sur ces parois de roc , vient mê
ler une ombre d'agitation à des pensées dé mort et de 
néant. 

La gravure nous représente un tombeau dont le travail 
n 'est pas achevé. Le sculpteur à genoux y dessine encore 
des arabesques dans lesquelles il entrelacera quelques 
caractères hébreux, le nom d'un homme qui n'est plus et 
la date où il a cessé d'être. — Ce tombeau sera plus tard 
transporté dans la chambre latérale pour laquelle est des
tinée la porte dont deux Israélites prennent les dimen
sions. Cette porte sera scellée dans le m u r , et l'on 
s'occupera de creuser Une autre chambre pour d'autres 
funérailles. 

A l'exemple des Egyptiens, les Hébreux embaumaient 
les corps de leurs princes, mais i ls se contentaient d'en
terrer les hommes du peuple, profanum vulgus. 

Asa, roi de Juda , fut exposé sur nn lit de parade, et 
il exhalait après sa mort un parfum délicieux de myrrhe 
et d'aloés. 

Quant aux cérémonies funèbres, elles différaient peu 
de celles que nous retrouvons encore aujourd'hui chez les 
peuples de l 'Orient. Déjà, aulemps d 'Abner, on Voyait 
des femmes en deuil suivre le catafalque en poussant des 
cris de désespoir. Pleureuses patentées, elles allaient 
ainsi, criant, gesticulant, hurlant, faisant de la douleur à 
prix fixe, et déchirant à tour de mains de vieux lambeaux 
d'écharpes. 

Quelquefois On chantait des cantiques, qui composaient 
l'oraison funèbre du mort. David écrivit l'éloge de Saiil, 
et Jérémie jeta une lamentation de plus sur les restes de 
Josias. 

Chose singulière! Ce dernier devoir rendu à la dé
pouille de l 'homme, ce dernier souvenir déposé sur une 
tombe qui ne devait plus s 'ouvrir, imprimait une souil
lure au front de toute l'assemblée. Aux yeux du peuple, 
celte cérémonie n 'avait rien des choses de la religion : 
c'était comme un acte profane, et l 'on croyait que les 
émanations du cadavre suivaient les pas de ceux qui ne 
s'étaient point purifiés au retour. Les prêtres ne pou
vaient assister qu'aux funérailles de leurs proches. L idée 
de la mort prit ainsi quelque chose d'odieux et de sacri
lège. Quand Josias Voulut abolir l 'idolâtrie, il fit brûler 
les os des faux prêtres sur les autels des idoles, afin d'en 
donner plus d'horreur. 

Le deuil , chez les Israélites , était accompagné du 
jeûne. Ils ne mangeaient qu'après le coucher du soleil, 
et leur repas alors se composait de pain, de légumes et 
d'eau. Ils se renfermaient chez eux, assis ou couchés sur 
la cendre , plongés dans un silence profond, et n'élevant 
la voix que pour gémir ou psalmodier des cantiques de 
mort. Ce deuil durait sept jours. — Moïse et Jacob 
furent les seuls que l'on ait plus long-temps pleures. 

Les peuples de l 'antiquité ne s 'étudiaient point comme 
nous à contraindre leurs éirotions, Dans la joie, ils chan

taient et dansaient en public; dans la tristesse, ils pleu
raient, ils se désolaient à haute voix, jusqu'à ce que leur 
douleur se fût changée en mélancolie douce et pensive; 
dans la colère enfin, ils s'abandonnaient tout entiers au 
sentiment qui remplissait leur ame, et ils s'accablaient 
d'injures avec un plaisir infini. Achille, comme on sait, 
n'épargnait guère le roi des rois. 

Chaque jour apporte un changement dans le caractère 
des peuples, et pourtant les Hébreux paraissent avoir con
servé jusqu'à nous toutes les pensées des premiers temps. 
Exilés au sein de l'univers, ils se réunissent en une seule 
famille, autour de leurs vieilles croyances, sans hérésies, 
sans apostats. Ce sont encore les fils de Salomon, ces hom
mes peu soucieux du présent, et portant, comme tou
jours , de longs regards dans l'avenir. C'est encore celte 
nation à laquelle il faut des promesses, des prophéties, 
des colonnes de feu ou de fumée qui la guident dans le 
chemin de la v ie , des chimères qui la consolent. 

Ils s'agitent autour de leurs tombeaux; et, dans leur 
éternelle disgrâce, ils déposent sur Une pierre de deuil 
des espérances de bonheur et de joie. — Ah ! sans doute 
il y a de la conviction dans cette foi que tant de maux 
n'ont pas détruite. 

E t cette poignée d'hommes dont l'existence est si agi
tée ; cette nation dont la pensée, en travail d'avenir, s'éver
tue à puiser, dans des mystères finis, des mystères nou
veaux ; Israël se débat, se tourmente sans fin, au milieu 
d'un peuple impassible. Dédaigneux de la vie et lais
sant au prophète le soin de pénétrer les secrets du trépas, 
le musulman ne connaît ici bas que les heures de la 
prière. Il ne croit point avoir de secrets à fouiller, de 
vérités àéclaircir. Pour lui, la mort n'a point de terreurs ; 
elle est de toutes ses pensées; et, quand la voix de l'iman 
annonce la fin du jour , le Turc s'en revient lentement, 
sans s'inquiéter du lendemain. 

Les tombeaux des sultans ne sont pas , comme ici, ca
chés aux yeux du peuple. Ces riches catafalques étalent 
leur pompe légère, à côté d'un bazar, dans un édifice 
élégant, gracieux, et percé de fenêtres qui livrent à tous 
les yeux ce tableau des choses finies. 

Les Turcs de Jérusalem ont aussi leur lieu de sépul
ture : mais, tandis que lesjuifs courent enterrer leurs morts 
au fond de la vallée déserte et jusques sous les tristes ro
chers de l'Aceldama, l'épitaphc dorée du musulman brille 
au soleil de la plaine et sur le monticule de Jérémie, qui 
seul a conservé quelque verdure. 

Quand je visitai les tombeaux des rois, on montrait, à 
peu de distance, des monceaux de pierres et des traces 
de sang. 

Ces lieux avaient été naguère le théàtred'une de ces ven
geances que le fanatisme provoque , et qui réveillent, par 
intervalle , les antipathies des peuples. 

La fille d'un rabbin, séduite par un jeune musulman, 
avait quitté pour lui la maison paternelle; sourds à la 
voix du sang et au cri de la religion , qui devait à jamais 
les séparer l'un de l 'autre, ils sacrifièrent avec joie, dans 
un élan d'amour, le monde et l'éternité. L'idée d'une ma
lédiction commune les enchaîna plus fortement encore, 
par la certitude du malheur auquel ils étaient dévoués. 

Cachés dans un pauvre village de la vallée de Téré-
binthe, ils échappèrent d'abord aux poursuites de leurs 
parens et de leurs prêtres; mais enfin leur retraite fut 
découverte : réduits à chercher un asile loin des hommes 
qui les avaient trahis , ils descendirent dans les sépulcres 
de Juda. Là , ces deux êtres si fragiles, que l'anathème 
avait frappés, retrouvèrent dans leur isolement qi>elques-
unes de ces joies du cœur qui , à elles seules, valent un 
monde. Mais le songe devait bientôt finir; les hommes, 
pour qui la nature n est rien quand l'orgueil et la haine 
ont parlé, s'apprêtaient à réclamer une cruelle expiation. 
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Les vivres touchaient à leur fin : il fallut acheter un 
agneau qu'on fit rôtir la nuit , par un temps sombre et 
dans la chambre la plus recule'e du souterrain. Il y avait 
là encore de l'amour pour quelque temps. Au dernier 
degré' du désespoir, le malheureux bondit encore de joie 
quand il a retardé son heure; ce triomphe ne dure qu'un 
moment, mais c'est le dernier de la vie! 

Cependant, le pâtre qui avait vendu l'agneau, et dont 
le silence avait été payé avec de l'or, courut à Jérusalem, 
et vendit son secret. 

Surpris dans leur retraite, nos deux amans cherchaient 
à fuir; mais il n'était plus temps. Le musulman, 
saisi par un janissaire, fut jeté dans une prison où l'on 
devait lui imposer la pénitence de sa faute, sans lui ôter 
toutefois l'espérance du pardon. La jeune fille, traînée 
dans la campagne, succomba sous une grêle de pierres , 
et ses membres furent jetés aux chiens ! 

Dans ces contrées barbares, les femmes sont aujourd'hui 
ce qu'elles étaient jadis: de séduisantes victimes, courbées 
sous un éternel esclavage et séparées de tous les bonheurs 
comme de toutes les distinctions de la vie. 

Certes, je me rappelle encore le regard de ces filles 
d'Israël, quand, voilées des pieds à la tête, elles se pro
menaient par essaims, aux jours de fêtes , dans la vallée 
de Josaphat, osant à peine jeter les yeux sur l'étranger 
qui, lui aussi, réfléchissait aux malheurs de Sion, assis 
entre les ruines de la cité et les tombeaux de leurs pères. 
-— Ils étaient rares pour elles, ces momens de liberté 
factice où, sans quitter leurs enveloppes de servitude, 
elles descendaient à petits pas , dans la vallée du juge
ment , pour aller respirer un air moins concentré au 
puits de Noëmi, à la fontaine de Siloé. 

Il y a là aussi des sépulcres taillés dans le roc , et 
auxquels il a fallu donner un nom, bien qu'ils n'aient 
aucun caractère et qu'ils ne rappellent aucune époque, à 
moins qu'on ne veuille y reconnaître des traces de l'école 
égyptienne. Le sépulcre de Zacharie se termine en bonnet 
chinois; celui d'Absalun, en pyramide. Derrière ces ino-
numens grossiers s'élève la montagne du scandale qui 
prolonge celle des oliviers, du sommet de laquelle on dé
couvre la Mer-Morte, le Jourdain et les solitudes de 
Jéricho. 

Le fond de la vallée est couvert de pierres blanches 
qui marquent les sépultures du peuple réprouvé : de toutes 
les parties du monde , les Juifs viennent à Jérusalem pour 
y mourir. Quelle opiniâtreté dans cette nation que tant 
de malheurs et de persécutions n'ont point découragée.' 
Ils rendent le dernier soupir en prononçant les paroles 
de David, et ils reposent ensuite ajamáis près des lieux 
où fut ce temple dont il ne reste pas pierre sur pierre. 
C'est une croyance chez, les Hébreux de Jérusalem, 
qu'aux jours du jugement, ils répondront à la trompette 
du réveil quarante ans avant ceux qui seront morts aux 
terres étrangères. 

Il paraît certain que David ne fut point enseveli dans 
les tombeaux des rois. Ou voit à la citadelle uue tour en 
ruines où ses cendres furent déposées. 

Le Bim-Bachi, qui commande la place, vous montre 
avec respect, dans l'embrasure d'une fenêtre, un cata
falque revêtu d'un drap rouge, et qui recouvre, dit-on, 
la place sur laquelle s'appuya le roi-prophète à son der
nier soupir. 

La tradition n'a pas conservé, chez, les Juifs, l'histoire 
des sépultures dont nous présentons la vignette. Les moins 
ignorans prétendent qu'elles furent creusées ^par un r i 
che gastronome qui vivait sous Titus. Cet homme n'en
trait jamais chez lui que dévoré d'une faim canine, et n'en 
sortait que gorgé de viandes et de vin. C'est de là , di
sent-ils, que ces lieux ont conservé le nom de Kalbecha-
voua (cliicn rassasié). 

On retourne à la ville, en traversant la plaine où campa 
Godefroy de Bouillon. — On salue, en passant, celte 
vieille tour angulaire sur laquelle les assiégeans abatti
rent leur premier grapin ; de là on arrive à la porte de 
Damas ; e t , joignant la Voie Douloureuse, on rentre au 
couvent de San-Salvator, à quelques pas du mont Cal
vaire. 

Jérusalem conserve encore, du moins en apparence, 
quelque chose de sa vieille splendeur. Ses remparts et ses 
coupoles lui donnent un air de force et de majesté; mais 
cet appareil mensonger ne fait que contraster plus solen
nellement avec la misère et la désolation des descendans 
d'Israël. H. CORNILLE. 

D E L A P H R E N O L O G I E . 

ÉTAT DE LA PHRÉNOLOGIE EN ANGLETERRE. 

Si la vérité éprouve en général de grandes difficultés à 
être admise, il est quelques cas où elle se présente avec 
un tel caractère d'évidence , que son adoption se fait en 
quelque sorte par acclamatiou et par suite d'un assenti
ment universel. 

Le docteur Gall est à peine descendu dans la tombe, et 
déjà sa doctrine est considérée et professée, dans toutes 
les parties du globe, comme science d'observation, par 
ceux-là mêmes qui sont compétens pour la juger. 

Les annales des sciences naturelles n'offrent pas un se
cond exemple d'un homme qu i , ayant créé une science 
nouvelle de toutes pièces, ait pu, comme le docteur Gall, 
la porter avant sa mort au degré de perfection où elle se 
trouve; puisque les sociétés, dont elle a provoqué la for
mation , ont plutôt eu pour effet d'en répandre la con
naissance que de lui faire faire de nouveaux progrès. 

La rapidité avec laquelle la phrénologie a été introduite, 
en Angleterre, dans l'enseignement et dans la pratique de 
quelques institutions relatives à l'éducation des enfans 
et aux maladies de l 'esprit, fait honneur au caractère des 
Anglais, qui adoptent les choses utiles aussitôt qu'ils les 
connaissent. 

Il existe en Angleterre vingt-trois sociétés phrénolo-
giques, dont l'objet exclusif est Ja phrénologie ( t ) . 

Outre cela on s'occupe de phrénologie dans la plupart 
des sociétés de médecine, ou de philosophie, dont les tra
vaux embrassent généralement toutes les questions rela
tives aux sciences médicales et philosophiques. 

Les collections phrénologiques les plus remarquables 
sont celle de Londres, 3 à 4oo têtes ; — de Spurzheim , 
8 à 900; —de Dcville , 2,200 têtes d'hommes, 5ooo oi
seaux et autres animaux; — De Holins, 3 à 4°° j — D e 

Childs de Bungay, 3oo. 
La phrénologie est reconnue comme science entrée 

dans la pratique à l'hôpital de Londres, à l'institution 
de Londres, dans le théâtre d'anatomie et de médecine de 
Granger et à l'université de Londres, où le professeur de 
médecine enseigne le traitement des aliénations mentales 
d'après des principes phrénologiques. L'éducation est ex
clusivement dirigée d'après des connaissances phrénolo
giques dans quelques écoles fondées à Aberdeen, par sir 
J . Mackenzie ; — à Enfield, par M. Rondeau; — à 
Ongar, par M. Stoaks. 

Les fondateurs sont satisfaits des résultats qu'on a déjà 
obtenus, et le nombre des élèves augmente chaque, jour. 

On publie un journal phrénologique mensuel à Edim
bourg et un autre hebdomadaire à Londres. 

Un grand nombre d'ouvrages phrénologiques ont été 
publiés en Angleterre depuis quelques années. 

(1) Ces remeignemens s o n t tirés de la réponse du Consul de 
France à Londres, à la lettre du ministre de l'Instruction publi*-
que et des travaux publics ( 31. d'Argoui ) , rolaiive à l'état de lu 
pluénulogic en Angleterre. 
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LE PHRËN0L0GISTETANGLA1S. 

En 1821 , un phrénologiste s'adressa par hasard à un 
lampiste de Londres nomme' Deville, et lui demanda s'il 
ne pourrait lui faire le moule en plâtre d'une tête qu'il lui 
apporta. Deville y consentit, et s'acquitta si bien de cette 
besogne que d'autres personnes vinrent le prier de leur 
rendre le même service. A force de mouler des tôles pour 
les autres, Deville eut l'idée d'étudier la doctrine qui ex
pliquait la cause des différentes proportions des crânes 
qu'il avait ainsi l'occasion d'observer. La lecture des ou
vrages de Gall et Spurzheim lui fit une telle impression, 
qu'il se décida à se composer une collection pour vérifier 
les assertions d'un système dont les résultats piquaient si 
vivement sa curiosité. 11 se mit à mouler la tête de toutes 
les personnes qu'il rencontrait dans le monde, et qui lui 
offraient quelques protubérances remarquables. Un zèle, 
qui ne se démentit jamais, et une inconcevable persévé
rance le rendirent bientôt possesseur d'une des plus riches 
et des plus nombreuses collections phrénologiques de 
l 'Europe. Deville ne tarda pas à recevoir la visite d'un 
grand nombre de personnes , désireuses d'apprendre les 
résultats de travaux dont la nouveauté excitait au plus 
haut degré la curiosité publique. On voulait connaître 
aussi en détail la personne de cet homme singulier , qui , 
appartenant il y a quelques jours à la classe des artisans, 
venait d'entrer tout à coup, à son insu et à celui des au
t r e s , dans la classe des savans. 

Deville profita avec esprit de sa réputation pour enri
chir sa collection. S'il mettait la plus grande complaisance 
à communiquer à ses visiteurs le résultat de ses observa
tions sur les différens plâtres qu'il avait dans son magasin, 
il ne manquait jamais non plus, quand il avait fini ses 
démonstrations , de demander aux curieux, pour sa ré
compense , la permission de mouler leur tête. Le plus 
grand nombre était enchanté de cette occasion de connaître 
ses qualités et ses défauts , et ceux qui se souciaient peu 
de faire faire cette opération n'osaient refuser une faveur 
que Deville s'était acquis le droit de demander. Bien peu 
résistaient au secret plaisir de voir leur tête faire partie 
d'une collection qui devait passer dans les mains de toutes 
les célébrités de l'Angleterre. 

Les pièces phrénologiques de Deville, après avoir 
chassé les lampes du magasin, inondèrent bientôt les ap
partenons de sa maison. 11 fut à la fin obligé de faire 
construire un vaste local destiné à les recevoir. L'affluence 

des curieux augmentant tous les jours, Deville était forcé 
de passer son temps à palper des têtes, à trouver des dé
fauts et des qualités, et ne pouvait continuer ses travaux 
comme il l'entendait. 11 imagina un moyen qui devait le 
débarrasser des importuns : il exigea une rétribution. 
Pour cette fois , la sagacité du phrénologiste se trouva en 
défaut. Il arriva précisément le contraire de ce qu'il avait 
prévu et désiré : la ville entière se précipita chez lui, 
Deville n'était pas médecin, il se défendait même de l'être, 
et cependant on le consultait sur les aliénations mentales. 
Dans quelques cas, où la médecine ordinaire ayait échoué, 
on se trouva bien d'avoir suivi ses conseils. 

Les succès de M. Deville s'accrurent encore parles di!-
,eussions auxquelles ses jugemens donnèrent lieu. Les so
ciétés savantes et littéraires et les journaux en firent l'ob
jet d'une polémique, soutenue de part et d'autre avec une 
chaleur qui approcha de l'acharnement. Cette dernière 
circonstance mit le comble au triomphe de M. Deville, en 
le rendant l'objet exclusif de l'attention publique. Aujour
d'hui, sa collection contient tout ce qu'il y a de plus dis
tingué parmi lts poètes, les peintres, les musiciens, les 
acteurs, les orateurs, les mathématiciens, les mécani
ciens , ies hommes d'état, et même les criminels, car la 
potence aussi lui fournit son contingent. 

Lorsqu'on entre dans la .«aile phrénologique de M. De-
ville et qu'on voit les quatre murs garnis de tablettes 
couvertes de têtes en plâtre , on est d'abord frappé de la 
ressemblance qu'elles ont entre elles ; on ne conçoit pas 
qu'une science tout entière soit fondée sur des différences 
si petites qu'un examen très-attentif peut seul les faire 
découvrir. Rien n'est plus piquant que de suivre M. De-
ville dans ses démonstrations phrénologiques : « Voyez, 
» monsieur: ces deux têtes paraissent semblables au pre-
» mier aspect; et, cependant, la petite différence qui les 
» distingue a suffi pour mettre les originaux qui en sont 
» les porteurs à une distance énorme l'un de l'autre. Ce 
» buste est celui d'un homme excellent, rempli d'honneur 
» et de probité : sous ce rapport, il ressemble parfaite-
» ment à cet aut re , que j 'a i pris dans une autre section ; 
» et cependant, leur position sociale est bien loin d'être 
» la même. Le premier n'est pas connu , et ne le sera 
» probablement jamais que de ses amis intimes, tandis 
» que le second est un de nos mathématiciens les plus 
» distingués. Observez l'angle externe de l'œil, et vous y 
» trouverez toute la cause de l'énorme différence qui 
» existe entre eux. Cette cause est à peu près la seule, 
a car toutes les autres parties de la tête sont exactement 
» semblables. 

» En voilà deux autres qui devraient changer de rôle, 
» car l'une, qui appartient à un de nos ministres les plus 
» influens à la cour , a l'urgane de la mimique extrême-
» ment développé, tandis que l'autre , qui est celle d'un 
» de nos acteurs les plus cunnus , présente un très-grand 
» développement de l'esprit de justice. Vous supposerez 
» peut-être que j ' a i trouvé le plus haut degré de déve-
» loppement des organes du vol et du meurtre dans les 
» prisons et au gibet de Newgate, et vous vous tromperez; 
» car mon plus beau spécimen de l'organe du vol , celui 
» pour lequel je donnerais tout le reste de ma Collection, 
» est ce buste de lady B . . . , si connue dans les salons du 
» West-End par son esprit et son amabilité; de même 
» que je n'ai jamais vu, chez aucun des nombreux meur-
» triers que j 'a i visités à la potence, un penchant au 
•m meurtre aussi fortement prononcé que sur cette tête du 
» révérend R. . . ; et cependant, il est probable qu'ils n'ont 
» jamais obéi l'un et l'autre aux violens instincts dont la 
» nature les a gratifiés. Ces deux exemples, si communs 
» dans les hautes classes, vous prouvent l'importance de 
» l'aisance et de l'éducation pour empêcher les crimes. 

» De ce côté, se trouvent seulement des têtes de crimi-
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Turgot fut toute sa vie un peu sauvage ; dans son en
fance il poussait cette sauvagerie jusqu'à l'excès. Une vi
site venait-elle chez sa mère, aussitôt il e'tait tapi derrière 
un paravent, ou blotti sous un canapé; il fallait l'en tirer 
de force si on voulait le voir, ou bien il restait cache tant 
que durait la visite. 

Dès sa plus tendre jeunesse, Turgot avait, comme il l'a 
eue tonte sa vie, la passion de faire le bien, mais un bien 
profitable à ceux qui le reçoivent. La petite pension dont 
ses parens lui laissaient la disposition au collc'ge dispa
raissait aussitôt qu'il l'avait reçue; Ce désordre apparent 
inquiéta la tendresse paternelle, mais l'inquiétude fut 
bientôt dissipée quand on sut qu'il distribuait son argent 
à de pauvres écoliers externes, sous la condition ex
presse qu'ils ne l'emploieraient qu'à acheter des livres. 

Le désintéressement, cette vertu native de Turgot, ne 
se démentit point chez l'écolier devenu ministre. Il refusa 
les trois cent mille francs de pot-de-vin que les fer
miers-généraux donnaient au contrôleur-général au re
nouvellement du bail des fermes. 

Lorsqu'il n'était encore que maître des requêtes, Turgot 
avait été chargéd'examinerl'affaired'unemployédesFernies 
poursuivi par la justice. Persuadé que cet homme était cou
pable, et que le devoir qu'il avait à remplir serait un 
devoir de rigueur, il avait différé de s'en -occuper; ce
pendant il trouva que l'accusé était innocent. Alors il s e 
crut obligé de réparer le tort que ce long délai avait pu 
lui causer, et il lui fit accepter le montant des appointe-
mens dont il avait été privé pendant la durée du procès, 
en ayant soin de ne mettre dans celte action que de la jus
tice, non de la générosité. 

Cette rigoureuse appréciation du devoir str ict , que 
Turgot portait dans toutes les affaires d'administration, 
fut travestie par ses ennemis en extrême dureté. Voici 
une épigramme qu'on peut considérer comme une véritable 

, aménité, en comparaison des traits journellement lances 
contre lui . Elle fut faite à l'occasion de nouvelles dili-
genres, appelées Turgolincs du nom du réformateur : 

Ministre ivre d'orffueli, tranchant du souvrrain, 
Toi qui, sans l'émouvoir., fais tant d e misérables, 
Puisse ta poste absurde a l l e r un si prand train 

Qu'elle te mène à tous l e s diables ! 

Avec les épigrammes, pleuvaient sur Turgot les quoli
bets des dames de la cour, et les calomnies des caricatures. 
Il en parut une qui représentait Turgot avec la duchesse 
d'EnvilIe, dans un cabriolet, auquel étaient attelés Dupont 
de Nemours, Baudeau, Devaisnes et Roubeau, célèbres 
c'conomisles; la voiture verse sur des monceaux de blés , 
et , dans sa chute, la duchesse montre fort lestement ces 
mots écrits en grosses lettres : Liberté, liberté, liberté 
tout entière. 

Mais d'odieuses calomnies et de plates caricatures 
n'étaient pas des armes avec lesquelles on pût effleurer 
une aine comme celle de Turgot, cuirassée qu'elle était 
d'ailleurs par l'approbation de tout ce qu'il y avait en 
France de gens de bien et d'hommes éclairés. Si quelque 
barbouilleur outrageait ses mœurs , il avait l'amitié de 
Ma.lesherbes; si la duchesse de Bourbon l'insultait, Vol
taire faisait frapper à Ferney une médaille à son effigie , 
avec cette légende : Regni tutamen ; et la vénération du 
philosophe suivit l'homme d'état dans sa retraite. « Nous 
avons été témoins en 1 7 7 8 , dit Conilorcet, de l'enthou
siasme mêlé d'une vénération tendre et profonde, que le 
nom , que la vue de M. Turgot excitaient dans cet illustre 
vieillard. Nous l'avons vu , au milieu des acclamations 
publiques , accablé sous le poids des couronnes que lui 
prodiguait k nation, se précipiter au-devant de M. Turgot 
d'un pas chancelant, saisir ses mains malgré lui, les baiser 
et les arroser de ses larmes, en lui criant d'une voix étouf

fée : Laissez-moi baiser cette main qui a signé le salut 
du peuple. » 

Turgot mourut à peu près comme il l'avait prédit , 
d'une attaque de goutle et à cinquante-quatre ans {'j>.a mars 
1781 ), laissant une mémoire honorée , et le singulier sou
venir d'un ministère qui ne fit aucun bien pour en avoir 
voulu trop faire. 

Ce ministère sans doute eût été fécond et glorieux, si 
Turgot eût été ministre d'une révolution ou d'un despote. 

M. A V E N E L . 

C U R I O S I T É S J U D I C I A I R E S . 

LA GANGUE. 

Outre la peine de mort que les Chinois infligent de d i 
verses manières, tantôt par le décollement, tantôt par l'é
tranglement , tantôt en hachant le coupable, comme ils le 
disent, en dix mille pièces , etc., ils ont des supplices se
condaires. Il Y a des criminels que l'on condamne à tirer 
les barques royales, d'autres quel'on marque sur les deux 
joues, d'autres qui sont obligés à porter sur leur tête de 
grosses pierres pesant jusqu'à sept ou huit l ivres, d'au
tres enfin que l'on flagelle avec le pan-tsée , espèce de 
bambou : tous châtimens que le mandarin répartit avec 
équité selon les culpabilités plus ou m o i n s reprehensibles. 
Mais il en est un qui est à la fois le plus usité et le plus 
caractéristique : c'est celui que, d'après les Portugais , 
nous connaissons sous le nom de la cangue. 

Son efficacité consiste moins dans la douleur qu'il cause 
que dans l'infamie qu'd inflige. La cangue est composée 
de deux morceaux de bois échancrés par le milieu. En les 
posant sur les épaules du patient, on les unit ensemble de 
manière qu'il n'y ait entre eux de place vide que pour le 
cou. Voilà mon homme pris de façon qu'il ne peut voir 
ses pieds, ni porter les mains à sa bouche : il lui faut les 
secours d'autrui pour prendre quelque nourriture. Ce 
n'est pas tout : de larges bandes de papier sont collées sur 
les deux côtés de la cangue , et là ou écrit en gros carac
tères la désignation du crime qu'ona eu l'intention de punir 
ainsi que l'indication du temps que doit durer la peine. 
Chaque passant peut lire : c'est un voleur., ou un sédi
tieux , ou un joueur, condamné h porter la cangue 
pendant deux ou trois moissur la place publique de... 
Vous concevez qu'on choisit de préférence pour le lieu de 
l'exposition un endroit fréquente par le peuple , quelque 
place ouverte, an carrefour, la porte d'une ville ou d'un 
temple. 

C'est notre peine du carcan , mais aggravée, mais pro
longée, à tort sans doute ; car nous nous bornons à mettre 
le criminel en présence de la honte, juste pendant le 
temps nécessaire pour qu'il apprenne à la connaître et à 
lf ^douter ; mais, en Chine, on lui donne le loisir de se 
familiariser avec elle. On lui en laisse prendre si bien 
l'habitude qu'il la domine bientôt et la dompte à son tour. 

Toutefois la cangue a ses tortures physiques, dont le 
patient peut parvenir aussi à diminuer la rigueur. Une 
fois qu'on a endossé ce dur collier , il faut le garder jour 
et nuit jusqu'au moment fixé pour la mise en liberté. Son 
poids habituel est de cinquante à soixante livres ; mais , 
pour des délits très-graves, on le porte jusqu'à deux cents 
livres. C'est alors que, souvent, le chagrin, la confusion, 
la douleur, le défaut de nourriture et de sommeil, joints 
à la gêne fatigante de ce fardeau , peuvent causer la mort 
du malheureux pour lequel on n'a plus de pitié. Il y a 
pourtant des moyens ingénieux de se soulager ; mais ils 
ne sont pas à la portée de tous. On en voit qui appuient 
la cangue sur une table, sur un banc; d'autres qui ont 
fait faire une chaise où ils sont assis entre quatre colonnes 
d'une égale hauteur dont l'office est de supporter leur col-
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lier; les plus elfrontés se cauclient sur le ventre et se ser
vent, comme d'une fenêtre pour regarder autour d 'eux, 
du trou où leur tête et passe'e. Quelques-uns jouissent de 
la socie'tc' de leurs parens ou de leurs amis, qui les accom
pagnent et se relayent pour soulever tour à tour l'igno
minieux fardeau. 

Lorsque le temps prescrit par le mandarin est e'coulé, 

JSVKRAT, IMPRIMEUR, 

s e s o f f i c i e r s ramènent devant lui le coupable. Après l ' a v o i r 

exhorte à s 'amendr, il le congédie alors, mais presque 
jamais avant de lui avoir fairt adjuger, par forme de 
correction finale, une vingtaine de coups de bâton. C'est 
l'assaisonnement necessaire de toutes les opérations de la 
justice dans un pays où l'on peut dire que le gouverne
ment ne marche qu'à l'aide du bâton. X . 

RUE D U CADRAN, № 16. 
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L A S A U P É T R L Î L U E . 

La Salpêtrière -est sans contredit le p i n s bel hospice 
qui soit eti Europe ; ses bâtimens «ont immenses et occu
pent, avec le# coure et jardins, v a emplacement qui 
contient plus de cinquante-cinq mille toises carrées. 

La population générale (LE U Salpétricre s'élevait, à 
la fin de i 6 3 3 , à &,i48 habitais. 
' Ce nombre était ainsi divisé ; 

Indigentes valides » . . . -a83i 
Indigentes malades i g t 
Folles incurables g î 3 
Folles ert traitement 117 
Folles malades to5 
EpilepriqUes 1. 2 51 
Aveugles 
Epileptiques malades i 5 
Reposantes [1) 184 
Indigentes en congé • 116 
Employés, hommes, femmes, îndigens. . . . 388 
Médecins,élèvesetimédecine,pharmaciens.. . 2 7 

Année, commune, il entre dan» cet hospice quinze 
£ents personnes environ; sur ce nombre, il en sort: cinq 
-cents et il en meurt un peu plus de neuf cents. 

L'hôpital de la Salpétrière a son cimetière particulier 
que les indigentes A p p e l l e n t face lieuse rnejii i# sixième 
division, -C'est un enclos très vaste. 

Dans une population de femmes aussi nombreuse que 
la population de la Salpéttione, il est un *ssez grand 
nombre de ces malheiireuset qui -ne sont pas tout-à-fait 
abandonnées du monde, qui ont uae famille, des 
et qui, grâees à «us , peuvent se procurer de temps en 
tempe quelques petites j-ouissafleçb, quelque» petits sup
plante ru à l'iordinair* un peu frugal de la maison. Pour 
«eUes-là, il existe dans l'hôpital un siarché desservi par 
quelques-lises de letws coHHneiu*il«s. Les privilégiées de 

\l) On eirteml psr repmhntn lis «ftcieimes employées «a r&-

«r»ite que letrtr itet 4e pauvreté force à rester dans la maison 

Vue de la Palpétrîère. 

la fortune, celles qui ont une pièce de vingt sous dans leur 
poche, trouvent là d e quoi satisfaire leurs caprices p e u 
vent ajouter un plat à leur dîner, quand elles reçoivent 
une visite du dehors, et faire suivre ce dîner d'une 
demi-lasse et d'un verre d'eau-de-vie. Il est impossible 
aux gens du monde de concevoir tout ce que ces mal
heureuses trouvent de charme à ee* petites parties fines. 

La Salpétrière défraie aussi, pour le service de l 'hô
pital, toute espèce de- corps d'état, menuisiers, charpen
tiers, serruriers, maçons, fumistes, couvreurs, etc. Ces 
ouvriers sont logés, nourrit, payés; ont, pour eux, 
une cour spéciale, et font partie du corps des sapeurs-
pompiers affectés à la maison. 

Pour les maladies communes, FJbôpital de îa Salpé
trière n'a rien qui le distingue des autres hôpitaux, si 
ce n'est son aspect grandiose et la vaste échelle sur la 
quelle il est «ombuLé. MaU .ça qui offre un vif intérêt, 
c'est l» partie de la maison affectée aux aliénées. 

Beaucoup de penosnes sont allées à Electre chercher 
auprès des fous des «uj^te d'émotions et quelquefois de 
plaisanteries-,» mais il s'est pas aussi facile de pénétrer à 
la Salp*trièr«. L'aliénation a, tàve?. Icf femmes, un ca
ractère d'irritabilité plu* prononcé que eh*? les h o m 
mes, et l'on a reconnu d e graves mcoavénien* pour leur 
santé à laisser pénétrer indistinctement auprès d'elles 
tous ceux que la «wriosité y attirait Les personnes de 
ieur «exe les mettent surtout ea fureur, *l «ette fureur 
«'adresse de préférence S M X visitantes dont la toilette est 
quelque peu recbwebée. Ce» raalhieureuses, à peine 
je ouvertes de quelques méchaus haillons, semblent com
prendre tout pe qu'il y a de repoussant dans leur na
ture physique, incapables qu'elles sont de sentir tout ce 
qu'il y « d e hideux dans leur nature morale; et dès 
qu'un* étrangère pénètoe parmi elles, .coi/fée d'un frais 
ehapeau, vêtue d'ufie t&be éclatante, <*iVeIoppée d'un 
sckall, tejflut è la raaio u n sac éLégtwit <ew -use ospbrelle 
«oqueUej W I K vajez foutes les f o l l e » m r w r w e l l e . 
i'*ntonrer comme d ' u n cordons etapime* d ' u n œil 
avide et taie à use testa» les parties d e m i»*J*lte j quel-
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ques-unes ne se contentent pas du regard: elles portent 
sur le schal l , sur la robe , sur le cbapeau, une main 
frémissante, et semblent dire : « Comme tout cela m'irait 
bien! tout cela m'irait tout aussi bien qu 'à vous ! » D'au
tres suivent l 'étrangère pas à pas, l 'accompagnent de 
mille invectives , et, persuadées que tout ce qu'elle a sur 
elle leur appartient, elles le réclament dans les termes les 
plus énergiques : — T u as ma r o b e , s'écrient-ellcs 
d 'un air de mépris elles ont alors assez d'instinct pour 
comprendre qu 'en pareil cas le tutoiement ajoute au 
mépris qu' elles ressentent. • Tu as mon chapeau ! — 
C'est mon mari qui t'a donné toutes ces belles choses I 
— T u m'as enlevé mon mari! . . . T r o p beureuse l ' impru
dente qui s'est fourvoyée là si une de ces insensées ne 
se précipite pas sur elle et, en une minute, n'a pas mis en 
pièces tous ses vêtemens. 

D'autres précèdent les visitantes en dansant devant 
elles, comme pour témoigner la joie que leur cause la 
vue de toilettes auxquelles elles ne sont pas habituées. 

L'aspect d'un homme leur cause beaucoup moins d ' i r 
ritation : quelques - unes m'ont bien appelé carabin , 
agent de police, ce qui, pour les folles, est tout un, pe r 
suadées qu'elles sont que la faculté de médecine s'en
tend avec la police pour les retenir prisonnières ; mais, 
en généra l , j ' a i remarqué chez elles beaucoup de d o u 
ceur et même un certain contentement quand elles aper
çoivent un étranger. Cela s'explique : 

La liberté est l'idée fixe dej toutes ces misérables, 
quelles que soient la cause et la nature de leur folie. Cet 
amour de la l iberté, sentiment bien fort puisqu'il survit 
à la perte de tous les autres dans l 'ame d'une folle, les 
précipite chaque j o u r au - devant du médecin qui vient 
faire sa visite. Désespérant, après bien des prières inutiles, 
de rien obtenir de l'inflexible docteur , elles s'accro
chent au premier inconnu qu'elles aperçoivent, persua
dées qu'il ne peut venir les voir que dans leur intérêt , 
et qu'il a le pouvoir de faire partager aux autres la l i 
ber té dont il jouit. Que faire au milieu de toutes ces 
femmes qui vous abordent toutes avec ces trois mots : 
Faites-moi sortir ! On leur dit que l 'on vient pour cela, 
que l'on s'en occupe, que bientôt on leur ouvrira les 
portes} ares de telles assurances on est au mieux avec 

elles ; mais si l'on y retourne plusieurs fois sans leur ap
porter leur l iber té , on leur inspire de la défiance: elles 
pensent que l 'on a voulu se jouer d'elles, et elles ne se 
gênent pas pour tourner le dos très brusquement à ce
lui qui a trahi leur espoir ; car elles vous reconnaissent 
même après bien du temps, et quand elles ne vous au
raient vu qu'une fois. Cette mémoire des physionomies 
serait fort extraordinaire si l 'on n'en trouvait pas la 
cause dans le bien petit nombre défigures nouvelles qui 
viennent frapper les regards de ces pauvres insensées. 

Elles ont même, généralement, la mémoire des noms. 
La première fois que j'allai à la Salpétrière, je me trou
vais dans le cabinet d 'un des médecins lorsqu'y entra 
une folle q u i , ayant aperçu un é t ranger , venait se r e 
commander à lui pour qu'il la fît sortir. Dans la con
versation, mon nom fut prononcé par hasard , et , à ma 
seconde visite, séparée de la première par un intervalle 
de plus d 'un mois, cette femme vint à moi dès qu'elle 
m'aperçut, en me disant : — Ah ! enfin, vous voilà, 
M. de Rousseau ! tous les jours j 'espérais que vous vien
driez ; voyons, où en est mon affaire ? 

Elle m'avait effectivement chargé d 'une affaire fort 
importante ; voici ce que c'était : 

Cette femme parait avoir cinquante ans ; je ne serais 
pas étonné qu'elle fût bien plus jeune : la folie vieillit 
encore plus vite que les passions. Elle se nomme No-
verre ; un beau j o u r elle se réveilla avec la persuasion 
qu'elle était la fiancée de Louis X V I I ; elle vendit le peu 
qu'elle avait, acheta un petit cheval blanc et se mit en 
route pour R o m e , afin de pr ier le pape de l 'unir à son 
auguste époux. Car, ainsi qu'elle me l'a ditelle-même, elle 
pensait que le roi de la chrétienté n'était pas de t rop 
pour bénir une union royale. Avant de par t i r , elle fit 
subir une petite modification à son n o m ; en changeant 
deux le t t res , de Noverre elle fit Navarre, e t , comme 
elle est née à Alb i , elle s'intitula : princesse de Navarre, 
grande-duchesse d'Albi, reine de France et de la C O 
M È T E . Je n 'ai jamais pu obtenir d'elle l'explication de ce 
dernier t i t re ; à toutes mes questions elle m'a toujours 
répondu qu'elle le prend parce qu'il lui est dû. 

Comme, à part sa monomanie ,don t on ne pouvait se 
douter quand on ne causait pas avec el le , cette femme 
était fort t ranqui l le , elle put librement effectuer son 
voyage ; mais ses désirs ne se réalisèrent pas, et la p r i n 
cesse de Navarre revint à Paris, où sa tête s'exalta tel le
ment que la police crut prudent d'envoyer l'épouse de 
Louis X V I I à la Salpétrière. Elle y est depuis plus de 
vingt ans. 

Elle est persuadée maintenant que le Saint-Père l'a 
fort bien accueillie , elle et son cheval blanc ; car, dans 
sa pensée , son cheval ne l'a pas quittée un instant : il a 
partagé toutes ses joies comme toutes ses douleurs , tous 
ses triomphes comme tous ses échecs. Elle dit que le pape , 
à la tête de tout-son clergé, est venu la recevoir, toujours 
elle et son cheval b lanc, jusqu'aux portes de Rome ; qu'il 
les a fait entrer dans son palais, qu'il les a reçus dans sa 
salle à manger où il leur a donné un excellent dîner, et 
qu'ensuite il a sanctifié son u n i o n avec Louis X V I I . 

J'en viens maintenant aux fonctions délicates dont la 
princesse de Waverre m'avait investi. 
, Elle a en ma in , et elle conserve précieusement dans 
un vieux portefeuille de parchemin, un acte qui lui aura 
été donné par quelque mauvais plaisant', et qui est 
signé : Moi, Napoléon, auguste empereur et roi des 
Français. Pa r cet acte, l 'empereur lui accorde, à l 'oc
casion de son mariage avec Louis X V I I , 3oo,ooo francs 
de rente. Comme jamais elle n 'a reçu |un sou de cette 
rente, qui lui a été concédée le a5 août I 8 I 3 , elle ca l 
cule que le capital et les intérêts de cette somme la r e n 
dent propriétaire d'une grande quantité de millions qui 
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sont déposés an trésor et que l 'on tient à sa disposition. 
Elle m'avait donc prié d'aller lui chercher ses fonds afin 
qu'elle pû t se vêtir convenablement et se rendre à son 
château des Tuiler ies , où son époux l'attend. 

Quand j e lui dis que je n'avais pas son argent , elle 
me regarda d'un œil de défiance , et me dit comme l 'au
rait fait la personne la plus raisonnable : « Est-ce que 
vous m'auriez t rompée aussi comme tant d'autres qui , 
avant vous , m'avaient promis de me faire toucher mon 
argent? Cela m'étonnerait , cependant , car vous me p a 
raissez franc et honnête. » Et elle paraissait doulou
reusement affeotée. Je lui dis que je ne l'avais pas 
trompée, mais qu 'on ne voulait payer qu 'à elle-même, 
parce qu'il fallait qu'elle émargeât le grand livre. 
—C'est juste, me répliqua-t-elle; je conçois bien que l 'on 
ne puisse pas apporter si loin des registres de cette 
grandeur-là. Je vais aller m'babiller et vous m ' em
mènerez. 

Cinq minutes après elle revint , vêtue d'une grande 
robe blanche qui lui tombait sur les talons ; avec cela, 
des bas bleus, des souliers g r i s , un vieux schall et 
un vieux chapeau verts ; elle tenait à la main un sac 
de nuit renfermant tous ses e f f e t s , ^ , — Voyez., me 

L a d u c h e s s e d ' A l b i . 

dit-elle, s'il n'est pas honteux que la reine de France 
fasse son entrée dans son palais avec de pareilles gue
nilles! Heureusement je vais toucher mes fonds, et j ' a 
chèterai des rohes de dentelles, des schalls et des cha 
peaux d'or. Quant à vous, je vous donnerai pour votre 
peine le château de Meudon et un million. 

j 'étais fort embarrassé pour me défaire de cette 
malheureuse à laquelle l'idée de sa liberté donnait un air 
de fête et de bonheur . Je lui dis qu'il ne dépendait pas 
de moi de la faire sort i r , que cela regardait le méde 
cin; et, pendant qu'ellejse rendit près de lui, je me sauvai. 

On ne saurait s'imaginer combien, parmi ces infortu
nées, il s'en rencontre dont la folie consiste à se croire 
faites pour une position brillante. Dans une seule salle 
renfermant à peu près une soixantaine de folles, j ' e n 
ai vu cinq qui se disaient reines de France et trois qui se 
prétendaient reines de tous lieux, Une de ces dernières f 

me voyant causer avec une des reines de France , s ' ap
procha de moi et me dit : — N e l'écoutez pas, Monsieur, 
elle est folle ; comment peut-elle être reine de France, 
puisque je suis reine de tous lieux 1 Cette observation, 
me confondit : elle est d 'une logique étourdissante. 

U n e d e s r e i n e s d e t o u s l i e u x . 

Les folles qui ne vont pas jusqu 'à se croire issues 
d 'un sang royal se prétendent presque toutes p ropr ié 
taires de fortunes immenses ou destinées à un bril lant 
avenir ; enfin il est rare d'en trouver quelques-unes que 
leur folie n'élève pas au-dessus du rang qu'elles occu
paient dans la société. 

Il faut qu'il y ait dans le coeur humain un bien g rand 
foud d'orgueil et de vanité pour que des malheureuses 
mortes au monde, et qui n 'ont pas conservé un souvenir 
des choses qui s'y passent , aient précisément gardé la 
mémoire des avantages et de la puissance que donne la 
grandeur . 

Quant à leurs idées de for tune, elle se conçoit mieux : 
toutes les folles aiment le tabac ; dès qu'elles aperçoivent 
un é t ranger , elles l 'entourent , en lui demandant d u 
tabac ou un sou pour en acheter ; l 'argent leur p r o c u 
rant la satisfaction d 'un besoin, il n'est pas ex t raord i 
naire qu'elles en comprennent la va leur , qu'elles dés i 
rent en avoir , et que leur imagination se frappe de p r é 
férence d'une chose dont elles sentent la privation. 

J'ai causé, à la Salpétrière, avec u n très grand nom
bre de folles, sans pouvoir ,"malgré toutes mes ques
tions , obtenir d 'une seule d'entr'elles des renseignemens 
sur les causes qui avaient pu les réduire à cet état. Chez 
toutes la cause a disparu pour ne laisser voir que 
l'effet. J 'ai vivement regretté d'être privé de détails à ca 
sujet; peut-êtrjt, parmi ces infortunées, en est-il beau 
coup que de douces illusions brisées , que des sentimens 
tendres froissés brutalement, que l 'abandon d'un m a r i , 
que la perte d 'un en tan t , on t ainsi privées de leur 
raison. O h ! comme, a lors , au lien de s'amuser de leur 
dévergondage d'idées, on se sentirait vivemsmt é m u ! 
Comme, au lieu de r i re en les fixant d 'un oeil cur ieux, 
on leur presserait la main en les regardant d 'un oeil 
humide 1 On pleurera i t , on prierait sur elles, comme 
l'on p leure , comme l'on prie sur la tombe d 'une faible 
femme que les chagrins ont tuée. Car elles sont mortes 
toutes ces folles: ces bras qui remuent , ces jambes qui 
marchent, ces bouches qni par len t , tout cela n'est que 
matière, tout cela n'est que cadavre: l'aine s'en est allée ! 

Je n'ai vu qu 'une seule folle de religion ; mais elle 
est on ne peut plus curieuse à observer.. 

Vous vous rappelez sans doute ce paysan nommé 
Martin qu i , dans les conunencemens de la restauration, 
vint à Paris de je ne sais plus quel village, prétendant 
que Dieu lui était apparu pendant son sommeil, et l ' a -
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vaif chargé d'aljer foire dej révélations à LouisJXynL, 
Comme cet homm.e n'était ni fou, pi dangereux, on 
pensa que sa jnqnomanîe pourra i t u n instant divertir le 
r o i , et il fv+t introduit dans le cabinet de Louis XYIH * 
avec Jequei il causa plus de trois heures* Ou prélen,d,i(: 
que le roi avait été vivement frappé de ce que lui avait 
dit Martin ; mais il est permis de n'en rien croire : 
Louis XYI1I avait une t rop haute portée d'esprit pour 
faire un seul instant attention aux billevesées de ce p r é 
tendu envoyé de Dieu. Croyons plutôt qu'i l aura voulu 
s'en amuser un instant. 

La folle dont je parle est absolument le second volume 
de Mart in; elle est venue à Paris par suite d 'une même 
vision et dans le même but. Seulement, le résultat n'a 
pas été , pour elle , aussi heureux que pour son p r é d é 
cesseur : Martin est re tourné dans son pays comblé des 
bienfaits du r o i , et la pauvre femme a été envoyée à la 
Salpétrière. 

Cette malheureuse se prétend papesse. Son physique 
est remarquable î elle a ie corps grê le , la démarche lente 
et souffreteuse, la figure r o n d e , petite et r idée avant le 
temps ; ses yeux sont petits, mais noirs et vifs ,• sa parole 
est douce £i insinuante, telle qu'il eonvient à une en 
voyée de Dieu qui vient appe l le* au monde de n o u 
velles, croyances. Elle s'est fciit, le mieux qu'elle a p u , 
•un costume cpnfprme à. son, état; ellç s'est disppsé une 
robe 4ans, Je genre, de celles, que pqr tent les religieuses ; 
un. gra,u4 fichu blanc encapuchonné s,a figure \ elle pqrte 
au cou u a c r u p i f o d e cuivre , et tient à î* m̂ ÙA un cha
pelet qu'elle ne quitte jamais. 

La papesse habitait Ç i z p n n e , petit village situé n o n 

?°iu de L y o n , à i 5 o lieues, d e Pariç, l o r sque , la n u i t du 
j o u r o ù Charles X fut sacré à Re ims , pieu, lui est P P ^ 

P R r u , et lui a d i t : p Ma, fille, tu es papesse ; tu, vas partîy 
« pour Paris jvoici ua l ivre qui contient ma J o i j tu te pen-.-
« dras auprès 4 e

 Charles % , fu, lui diras que tu v i e n s de 
11 ma par t , et, quand il aura fait ce que tu lui ordonnera^ 
>' en uiounom, tu. p;»rçQurra,s l e m o u d e , prêchant p a r -
« t o u t ma parole divine. » 

Alors , me dît la papesse j Dieu et Jçsus-'Christ me 
dictèrent ces cantiques qui doivent ma servir à faire pa r 
tout respecter leurs divins commandemens. 

Elle me montra en effet un livre grossièrement relié 
en car ton , formant au moins quatre cents pagesj et con

t e n a n t pie» cantiques t o u s écr«> d ç sa, maba, et dç. V écri
t u r e Ja plus fine e t la p l u s serrée, Tous ces cantiques p.n| 
¿té qoHVJKwés par elle; elle est persuadée, q u ' e n les tra
çant sur le papier , elle ne faisait qu'écrire sous l a dictée 
d e Dieu et 4e J ^ u s - C h r i s t , La poésie 4e c e s chants, 
toute jnforma qu ' e l l e es»t, n ' e u paraîtra pas moins fort; 
extraordinaire , si l 'on yeut considérer que cette femme 
savait à peine lire et écrirç, et que ces can(icrues sont air. 
nombre 4e plus, d e deux cents,, Elle, m ' e n a doim^ uji 
d o n t j e v a i s citer, une strophe ; 

l e suit papesse, impératrice, 
Et teini ils tout lieu ; 
36 ïenit» » chacun jHMJcft 
faisant par le milietf, 

jamais jpur (le la. vie 
On n'a vu en aucun lieu 
Que ce soit une fille 
Qui porte ainsi Dieti. 

Vpici ce qu'elle était chargée de dire à Charles X : 
D 'abord , que Dieu ne youlaif pas qu'on le tutoyât , que 
c'était lui manquer 4 e respect", qu'A fallait vemplacer 1« 
drapeau qui surmonte le château 4cs, fui ier ies par les 
instrumens qui ont servi à la mor t 4e not re Sauveur : Ja 
croix , les quatre clous et la lance dont on lui a perce 
le côté. Une fois qu'elle aurait obtenu cela du ro i , elle 
devait aller par toute la terre prêcher l'égalité des biens 
dans les familles, faire entendre que celui qui mettrait 
la main à la plume pour donner plus à un de ses e n -
fans qu'aux autres se verrait fermer sur le nez la por te 
du paradis. 

Et quand on pense que c'est en 182 5 que cette infor
tunée prêchait cette lai d'égalité, sous un gouverne
ment q u i , deux ans plus t a rd , vpulut rétablir le droi t 
d'aînesse, bien loin de croire que cette femme fût folle, 
ou est tenté d 'admirer chez elle un esprit inconcevable 
de prévision. 

Je demandai à l a papesse sous quelle forme Dieu lui 
était apparu. 

—Lepapa étemel, me répondit cette infortunée, avait 
la figure d ' u n gros réjoui, les yeux noirs et flamboyans ; 
à son côté gauche était attachée une épée , e t il montait 
un gros cheval b lanc , sur lequel Jésus-Christ se t e 
nait e n croupe. 

Sa mission devait a v o i r pour dernier résultat l a des
truction du diable q u i , avec son garçon et ses deux 
filles, e s t cause de tous l e s m a u x qui affligent l 'humanité. 

Cette malheureuse méconnaît lu situation d e ses com
pagnes d'infortune, toujours repliée en elle-même, 
occupée à réciter s o n chapelet o u à lire ses cantiques. 
Mais, malgré s o n air d o u x et résigné, l ' i d é e de l a m i s s i o n 

qu'elle d o i t accomplir n e l 'abandonne jamais; e t , con
vaincue q u e le médecin de sa division est le seul obstacle 
à l 'exécution d e s o n eUviu proje t , elle a tenté deux fois 
de ^'assassiner. On lui a arrêté \e bras nu moment Q U 

elle levait un couteau sur lui pendant qu'il faisait sa. 
visifp, 

Elle ne veut rien manger de ce qui se prépare à l ' hô 
pi ta l , sous prétexte qu'il lui est ordonné de faire exac
tement son carême; et , comme elle a plusieurs carêmes 
dans l 'anné*! U en résulte qu'elle ne vit que de pain et 
d'eau. Quelquefois, elle achète au marché de la maison 
pour un sou, de b e u r r e , ce qui lui dure ebrq jours. 

Toutes las nu i t s , elle se relève à onze heures ? et d i t 
quatre messes, q n | durent jusqu'à quatre i e u r e s ; puis 
elle s e recouche et s e relève une heure a p r è s , pour 
faire douze ÍQÍS l e chemin 4u calvaire, ce qui po£Sîs fe à 
faire douze fois le tour de son dortoir : à chaque fois, 
elle dit une pr iè re . 

Elle fréquente avec assiduité la chapelle de l'hospice 
où souvent on la rencontre humblement agenouillée. 
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Chapelle de la Salpétrière . 

D e p u i s p lus de hu i t a n s , cel te p a u v r e fplle n'a, pas 
manqué un seid j o u r aux péni tences qu'e l le s'est i m p o 
sées , «t ta santé n'en a jamais souffert. El le est soutenue 
par }es dest ins auxquels e l le se croit a p p e l é e , et par la 
croyauca o ù e l le est qu'el le do i t accoucher de deux e n -
fans d o n t Diçi i sera le père. 

Malgré sa r e l i g i o n , -elle n'a aucun respect p o u r les, 
prê tres* el le croif a u contraire que ce sont eux qui d o i 
vent s 'humilier devant el le . Lorsque l 'aumônier de l ' h ô 
pital v ient réc i t er , près d u lit d'une d e ces «'.•alUtiu* 
relises d o n t let m a u x v o n t finir, les prières des a g o n i 
sons, el le veut l 'obl iger à se confesser à e l le . 

La papesse s emble être, p lus qu'aucune autre folle, u n 
objet d e curiosi té de la part de ses compagnes . D è s q u e 
je m e fus a p p r o c h é d ' e l l e , je m e vis en touré d'une 
grande quantité de fol les qui écoutaient d'un air de c o m 
passion et de pitié tout ce que m e disait la papesse. Je 
n'oubl ierai jamais l 'express iou de figure d'une de ces 
femmes qui levait à chaque instant les épaules e l c h e r 
chait à retenir u n éc la tde rire toujours p r ê t a lui é c h a p 
per. Enfin , e l le finit par éclater, en s'écriant : Pauvre 

folle, val cerveau détraqué! téte à l'envers 1 et el le 
s ' é lo igna , en j o i g n a n t les mains vers le ciel. 

A ce sujet j e no tera i u n e observat ion fort r e m a r q u a 
ble , et que l 'on p e u t faire à chaque pas e n visitant l es 
folles de la Salpétr ière : c'est que c h a c u n e d e ces m a l 
heureuses sait très b ien qu'e l le est dans u n hosp ice 
[l ' . i l iénées, q u e toutes cel les qui l 'entourent sont des 
uli.'nées : in terrogez- l e s s é p n r é n e n t , el les vous e x p l i 
queront dans les p lus grands détai ls , et c o m m e le p o u r 
rait faire le médec in qui les visite , le genre de folie d e 
eh x u n e de leurs c o m p a g n e s ; elles r iront avec v o u s , 

p r o v o q u e r o n t m ê m e votre gaUé sur les divers,es aberra
tions de celles dont elles partagent l e sort-, mais i l n'en 1 

est pas u n e seule qui ne s'abuse sur son é ta t , qui n e se 
pré tende fort ra i sonnable ,e t q u i n e se dise r e t e n u e l à p a r 
suite de que lque vengeance , par que lque motif de, f o r 
tune o u de polit ique. 

E n v e u t - o n u n autre e x e m p l e ? J'étais k causer aved 
la reine de France et de la Comète, l or squ 'une de ses: 
Compagnes v int se mêler à Ja c o n v e r s a t i o n , e t , avec u n e 
volubi l i té e x l r ê m e , se plaignit à moi de ce q u e les p h y 
siciens, qui avaient fait m o u r i r toute sa fami l le , qui, e l l e -
m ê m e , l'avaient rédui te à l'état misérable o ù el le se 
t rouva i t , venaient encore la p o u r s u i v r e jusque dans la 
maison o ù ils l 'avaient fait renfermerj e t , la n u i t , dans 
le seul but de l ' empêcher de d o r m i r , agitaient sous ses 
p i e d s , sur sa téte et tout a u t o u r d'elle des ins l rumens 
de cu ivre frappés v i o l e m m e n t les u n s contre les autres. 

J e f u s d ' a b o r d fort surpris que la reine de France etde 
la Comète eût consent i à arrêter son dada p o u r laisser 
sa c o m p a g n e faire g a l o p e r le sien ; ce n'est pas l ' o r d i 
naire des folles d e laisser in t errompre leur narrat ion : 
elles parleraient p lutôt toutes à lu fois. Mais ce qui 
m'é tonna s u r t o u t , ce fut , l orsque la v ic t ime de la p h y 
sique eut fini sa d é p o s i t i o n , d 'entendre l 'épouse de 
Louis X V I I m e dire avec l e p lus grand calme : — T o u t 
ce. que v o u s dit madame est vrai ; l e bru i t q u e font ces 
physic iens m'a plus ieurs fois r é v e i l l é e ; il n'y a pa» d ' in -
convén iens à la faire sor t i r ; e l le est peut - être la seule 
ici qui ne soit pas folle : v o u s p o u v e z v o u s en rapporter 
à m o i . — E t c o m m e je promettais dé m'ùccuper act ivement 
de cette affaire : — A h ça , poursu iv i t la re ine de la 
C o m è t e , quand Vous serez partie, j ' e spère bien q u e v o s 
phys ic iens n e n o u s tourmenteront plus. —~ S o y e z b ien 
t ranqui l l e , r é p o n d i t sa c o m p a g n e , ce n'est qu'à m o i 
qu'ils eu v e u l e n t , et ils n e resteront pas u n instant de 
p lus q u e m o i dans la maison . 

Rassurée par cette p r o m e s s e , Ta reine de la Comète 
se p e n c h a à m o n orei l le et me dit : — D é c i d é m e n t vous 
p o u v e z la faire sort ir . 

J'allais quitter mes deux folles lorsque j ' e n vis venir à 
n o u s u n e trois ième qui m e frappa par sa figure et s o n 
accoutrement . 

F i g u r e z - V o u s u n e femme d 'env iron so ixante a n s , 
la peau n o i r e et r i d é e , l e s l èvres rentrées et usurpant 
la place des dents qu} m a n q u e n t , l es j p u e s c r e u s é e s , 
c o m m e si 11116 balle, les ayant traversées en l igne droite , 
-y avait laissé un large sillon , 1rs pommettes fort s a i l 
lantes , le front b o m b é en a v a n t , mais d é p r i m é sur 
les t e m p e s , les y e u x noirs et s ingul ièrement r e n f o n -
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ces dans leur orb i te , quelques mèches de cheveux gris 
tombant sur ses sourcils et ses oreilles ; et cette tête à la 
Shakespeare l couverte d 'un bonnet de gros linon au 
quel sont grossièrement attachés des petits morceaux 
d'étoffes de toutes couleurs , un coquil lage, un b o u 
chon , un battant de sonnette, le tout traversé horizon
talement par une plume taillée. Je délie à un pe in t re , 
quelque burlesque et poétique que soit son imagination, 
de rien créer qui approche de cette nature à p a r t : Callot 
se serait mis à genoux devant elle. 

J'allais lui adresser l a parole lorsqu 'e l le me prit la 
m a i n , me regarda fixement quelques secondes, e t , d 'un 
ton posé , toujours égal, mais sans que le moindre arrê t 
me permît de jeter u n mot à l a t raverse , me tint exacte
ment ce singulier discours f 1 ] . 

— Que voulez-vous i c i ? Êtes-vous Dieu ? Alors vous 
a v e z la couronne. Moi je suis reine de tous l ieux, venue 
i c i pour sauver les malades. J 'ai sept milliards de c o u 
ronnes à huit milliards pièce... Jugez donc quelle op i 
nion l 'on aurait de l a France si l 'on me savait ici.... 
et quand je pense que je dois mes infortunes aux Dieux 
de Vincenues et à leur vingt-deux mille hommes armés 
de couteaux dont la lame rentre dans le manche... Mais 
Dieu n'a rien au-dessus de lui... T o u s , ici, ils croient à 
la résurrection de l a cha i r ; mo i , quand j'ensevelis un 
mort je lui dis : Adieu , a u revoir... C'est moi qui irai le 
retrouver, ce n'est pas lui qui viendra... Cependant les 
Anolins sont bien revenus après avoir tant souffert... La 
police a les yeux sur v o u s ; si vous répétez mes paroles 
on vous arrachera le nez, les yeux , les oreilles et le 
cou, l 'on vous précipitera dans le fond du puits Saint-
Lazare , et puis le quatrième j o u r on vous mettra sur 
une claie. 

La reine de tous lieux s 'a r rê ta , me jeta u n coup-
d'œil et me tourna, les talons sans que j 'aie eu le temps 
de lui dire uu mot. 

Celle qui lui succéda n'était pas moins curieuse à exa
miner. Son abord était plein de douceur, mais il doit 
m'é t re permis de croire que ce n'était qu 'une ruse pour 
obtenir un auditeur favorablement disposé à prêter l ' o 
reille aux inspirations de sa verve fucile. J'écoutai donc ses 
vers, et poussai même la coiaplaisance jusqu'à les t rans
crire. Lu Y o i c i plus bas un ou deux fidèles échantillons. 

Folle poète et improvisateur. 

Vois, Us ton avenir dans ma vieille écuelle. 
Si ton esprit hardi, sortant de sa prison, 
Agit seul librement, non comme manivelle, 
11 deviendra pour toi un horrible poison.. 

( l ) Tout ce que je rapporte de la conversation des folles est de 
la plus scrupuleuse exactitude: deux de mes amis m'accompagnaient 
dans chacune de mes visites ; et, se tenant un peu à l'écart, l'un sté
nographiait loules les paroles de ces malheureuses, tandis que le 
crayon d'un artiste habile, de M, Clcmeut Boulanger, s'attachait à 
rendre toutes leurs physiouunùes avec use fidélité scrupuleuse. 

De toutes mes passions je veux la liberté ; 
J'appartiens à moi seule, et, me riant du trépas, 
Je dis avec orgueil à la société, 
Viens donc, viens voir en moi tes préjugés à bas. 

J 'ai vu beaucoup d'autres folles non moins extraor
dinaires ; mais je craindrais que tout ce qui m'a semblé 
si curieux , dit par elles , ne parû t froid et décoloré ra
conté par moi. La figure de toutes ces femmes, vive , 
an imée , exaltée, ajoute beaucoup à leurs paroles et 
offre un grand intérêt par le rapprochement que l'on 
est à même de faire entre leur physique et leurs dis
cours. Mais, pour qui ne les voit pas , pour qui n'a pas 
devant les yeux ces physionomies bigarrées et origi
nales , toute leur conversation perd les trois quarts de 
son étrangeté. Je crains même que l 'on ne me reproche 
d 'en avoir déjà t rop dit. 

O h ! c royez-moi , n'allez jamais visiter ces pauvres 
folles'; c'est un bien triste coup-d'ceil ! La première fois 
peut-être vous vous surprendrez à r ire. Ces idées bi
zarres , ce dévergondage de pensées incohérentes, cette 
étrangeté de langage, ces questions inat tendues, ces 
observations foudroyantes viendront vous surprendre , 
vous étourdir, et vous empêcheront de vous arrê ter à 
tout ce qu'il y a de misères et de larmes au fond d'un 
tel spectacle ; mais, si vous y retournez, lorsque l 'éton-
nement ne viendra plus se mettre au lieu et place de vos 
émotions; lorsque le brui t de toutes ces femmes qui 
s'agitent autour de vous ne viendra plus vous é tour
dir ; lorsque vos yeux et vos oreilles, blasés par une 
première visite , s 'arrêteront sur ce qu'ils n'avaient fait 
qu'entrevoir, écouteront ce qu'elles u'avaient fait qu'en
tendre ; alors vous sentirez comme un poids qui tout à 
coup vous tombera sur l 'estomac, comme un tenaille-
ment qui vous déchirera et qui vous arrachera le cœur; 
alors vous direz à d'autres ce que je vous dis aujour
d 'hui : «N'allez jamais visiter ces pauvres folles ! » 

Mais si la curiosité vous y en t ra îne , au moins a r 
rêtez-vous là et ne poussez pas plus loin I Vous y verriez 
des misères qu'il vous serait impossible d'examiner jus 
qu 'au bou t ; vous assisteriez à la dégradation la plus 
complète et la plus repoussante de notre pauvre espèce; 
vous vous trouveriez dans le bâtiment des idiotes. 

Oh ! c'est là l ' hor reur , l ' hor reur sans émotions, sans 
d rame , l 'horreur toute n u e ! Figurez-vous quatre cents 
femmes , ou plutôt quatre cents co rps , ou plutôt quatre 
cents masses de chair, sans formes, sans figure humaine, 
toutes remuantes , toutes grouil lantes, sans que vous 
puissiez voir pourquoi et comment tout cela remue, tant il 
y a d'insensibilité et d'atonie dans tous ces êtres: on se s u r 
prend sans cesse à chercher où peut se cacher la pile gal
vanique qui fait mouvoir tous ces tronçons de femmes! 

Tète d'idiote. 
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T ê t e d'idiote. 

Chez les folles, du moins, il y a delà vie, de l 'anima
tion , de l'exaltation même ; elles fout vibrer dans la tête 
ou dans le coeur de celui qui les voit quelque corde 
sensible ; mais chez les idiotes il n'y a rien ! Le mouve
ment lent et uniforme qui vous prouve qu'elles existent 
a même quelque chose de pénible et de hideux : vous 
diriez un cadavre auquel les vers impriment une impul
sion quelconque. 

Nièoe de Pigault-Lehrim.' 

Parmi ces malheureuses, l 'une de celles qui nous ont 
le plus vivement frappés est la nièce d'un écrivain dont 
le nom a quelque célébrité. Chaque mois, M. Pigault-
Lehrun apporte le prix de la pension qui contribue à 
l'entretien de cette pauvre fille, dont la physionomie 
présente une expression tonte particulière de stupide 
hébétement. 

T ê t e d'idiote . 

Ce ramas de hideuses créatures fait lever le cœur : 
elles n 'ont pas même l'instinct commun à tous les ani
maux, et qui les porte à se débarrasser de la vermine 
qui les gêne ; chez elles l a saleté engendre je ne sais 
combien d'aqcidens cutanés qui sont affreux à voir j et 

toutes sont l à , pêle mêle , se communiquant nécessaire
ment leurs dégoûtantes infirmités , bavant , hu r l an t , 
g rognan t , vous regardant avec des figures dont l 'ex
pression négative et repoussante vous ferait jeter des 
cris d'effroi si la volonté ne venait pas surmonter vos 
premières sensations. Pour qui les verrait de loin on 
dirait autant d'ames en peine ; mais si l 'on s'en approche 
l'affreuse réalité ne laisse plus aucune ressource à la 
poésie. 

Eh bien ! il est encore à la Salpétrière une nature au-
dessous de celle-là ! On y voit un dortoir où respirent 
une centaine de ces idiotes, qui en sont venues à 
ne pas même savoir por ter à leurs lèvres la n o u r 
ri ture nécessaire à leur misérable existence ! et cela 
sans infirmités physiques, sans maladies du corps. T o u 
tes elles se laisseraient mour i r de faim plutôt que de faire 
voyager de leur main à leur%ouche le pain que l 'on 
dépose à dessein sur leur tablier!... 

On les appelle gâteuses. Ce mot dit tout. Après cela, 
il n'est pas nécessaire de retracer d'ignobles détails, pour 
lesquels d'ailleurs les mots manqueraient à ma plume. 

Idiotes g&tewti. 

II y en a d'autres en certain nombre qu 'on a renfer
mées dans des cabanons. Derrière leurs barreaux de fer, 
elles s 'ébattent, furieuses, et leurs cris inarticulés r é 
pondent aux grognemens de celles qui se traînent dans 
la cour, devant elles, les contemplant avec des rires niais 
et moqueurs. 

On a besoin de respirer après 3e tels lal)leaux!r?i\> 
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O N COMPRENDRA PARFAITEMENT QUE, MALGRÉ TOUTES LES 
AMÉLIORATIONS INTRODUITES DANS LE TRAITEMENT DES ALIÉNÉES' 
DE LA SALPÉTRIÈRE , IL EST DIFFICILE D'ARRIVER FRÉQUEMMENT' 
À LA GUÉRISON COMPLÈTE DES MALHEUREUSES FEMMES QUI 
ENCOMBRENT CET HÔPITAL ET QUI SONT CEPENDANT L'.OBJCT DE' 
SOINS SI ASSIDUS ET SI ÉCLAIRÉS. C'EST AVEC UN VIF SENTIMENT 
DE BONHEUR QUE J'AI OBSERVÉ TOUTE LA SOLLICITUDE DONT 
CES PAUVRES FOLLES SONT L'OBJET DE LA PART DE TOUS ceuk 
QUI SONT PRÉPOSÉS À L'IDOUEISSEMENT DE LEUR SORT. D e 
PUIS LES MÉDECINS QUI CONSACRENT LEUR SCIENCE À LA GUÉ
RISON DE TOUTES CES INGUÉRISSABLES, JUSQU'À L'ADMINISTRA
TEUR, JUSQU'AUX EMPLOYÉS QUI APPORTENT DANS LES AMÉLIO
RATIONS INTÉRIEURES LE RÉSULTAT DE LEURS OBSERVATIONS, 
TOUS S'EMPRESSENT À L'ACCOMPLISSEMENT DU GRAND ŒUVRE 
AUQUEL DOIVENT ASPIRER TOUS LES AMIS DE L'HUMANITÉ : 
SINON À LA GUÉRISON DÉBOUTES LES FOLLES, DU MOINS AUX 
ÉGARDS ÈT AUX PROCÉDÉS QUE MÉRITENT CELLES QUI SONT RE
CONNUES INCURABLES. 

LES SURVEILLANTES ELLES-MÊMES, STIMULÉES, ENCOURAGÉES 
PAR LES EFFORTS DES HOMMES DE LA SCIENCE, CONTRIBUENT, 
POUR LEUR PART, AU BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL. J'AI REMARQUÉ 
AVEC ATTENDRISSEMENT LE NOM D'UNE DE CES SURVEILLANTES, 
RÉPÉTÉ À CHAQUE LIT PAR LES MALADES DONT CETTE SURVEIL
LANTE EST CHARGÉIET C'EST LE NOM DE MADAME MÉNAGER. 

POUR CETTE MALADIE SPÉCIALE, QUE L'ON NOMME LA FOLIE, 
ÎL EST DES CONDITIONS DE TRAITEMENT QU'IL EST BIEN DIFFICILE 
DE RÉUNIR DANS UN HÔPITAL. TOUS LES MÉDECINS LES PLUS 
CÉLÈBRES QUI ONT ÉCRIT SHr L'ALIÉNATION MENTALE ( i ) RECOM
MANDENT, POUR CEUX QUI SONT ATTAQUÉES DE CETTE AFFEC
TION, UN AIR PUR, UN HORIZON LOINTAIN , UN TERRAIN VASTE , 
DES SOURCES D'EAUX VIVES, L'ASPECT DE LA VERDURE, DE 
RIANS PAYSAGES, RIEN QUI RESSEMBLE À DE LA GÊNÉ, À DE LA 
CONTRAINTE, À DE LA PRISON; IL LEUR FAUT AUSSI UNE OCCU
PATION QUI PUISSE LES DISTRAIRE SANS FATIGUER LEUR CERVEAU, 
ET L'ON N'A RIEN TROUVÉ DE MIEUX QUE LE JARDINAGE ET LA 
CULTURE DES FLEURS. D E PAREILS MOYENS, LES SEULS PEUT-
ÊTRE PAR LESQUELS ON PUISSE ARRIVER LE PLUS EFFICACEMENT À 
LA GUÉRISON DE LA FOLIE, PEUVENT - ILS ÊTRE EMPLOYÉS DANS 
UN HOSPICE QUI RENFERME PLUS DE MILLE ALIÉNÉS? 

C'EST L'OBSERVATIORÎ TPAÉ JE FIS AU RHEDECIN AUQUEL A ÉTÉ 
CONFIÉE UNE DOS SECTIONS DES FOLLES DE Vi SALPÉTRIÈRE, 
M . LE DOCTEUR FAISET* à A"OBLIGEANCE DUQUEL JE DOIS MON 
PÈLERINAGE AU MILIEU DE «ES IUFERTOÂÉES. 

M . FALRET a FAIT DES MALADIES J»est TAIES L'ÉTUDE DE TOUTE 
SA VIE, ET [IL S'EST ASSOCIÉ à M . 1« DOCTEUR VOISIN, EONRME 
LUI HOMME DE SCIENCE ET DE PHILANTROPIE ET.QUI^ EORARNE 
LUI, S'EST OCCUPÉ EXCLUSIVEMENT DES ABERRATIONS DE L'ES
PRIT. CES DEUX PRATICIENS, SI DIGNES L'UN DE L'AUTRE, SI 

( I ) M M . PINEL, FALRET, ESQUIROL, TOISIN, ET, TOUT RÉCEMMENT, 
M. SCIPION PINEL, FILS DE NOTRE GRAND PHYSIOLOGISTE, DANS SON 
TRÈS REMARQUABLE ET FRÈFI CURIEUX OUVRAGE INTITULÉ ; Physiologie de 
Vlwmme aliéné. 

BIEN FAITS POUR SE COMPRENDRE ET S'ESTIMER, ONT RÉUNI 
LEUR SCIENCE, LEURS FORTUNES, ET ONT JFONDÉ À VANVRES, 
PRÈS PARIS, UN ÉTABLISSEMENT POUR TE TRAITEMENT DES 
ALIÉNÉS, OÙ. L'ON TROUVE RÉUNIS ET MIS EN PRATIQUE TOUS 
LES PRÉCEPTES QUI, JUSQU'À CE JOUR, ONT ÉTÉ TRACÉS POUR LA 
GUÉRISON DES MALADIES MENTALES, OU QUI SONT LE RÉSULTAT 
DE LEUR LONGUE EXPÉRIENCE. 

C'EST EN SORTANT DE LA SALPÉTRIÈRE QUE CES MESSIEURS 
VOULURENT BIEN M'ADMETTRE À VISITER LEUR ÉTABLISSEMENT. 
JAMAIS TRANSITION PLUS BRUSQUE NE FRAPPA LES REGARDS. 

VOUS ENTREZ DANS UNE DÉLICIEUSE MAISON, D'UNE ARCHI
TECTURE SIMPLE,"BIAIS VASTE ET DÉCORÉE AVEC GOÛT ; DEVANT 
CETTE MAISON SE DÉPLOIE UN PARC IMMENSE QUI N'A PAS 
MOINS DE SOIXANTE-CINQ ARPENS, ET DONT LE TERRAIN, SIN
GULIÈREMENT HEUREUX ET ACCIDENTÉ, TANTÔT OMBRAGÉ, 
TANTÔT DÉCOUVERT, S'ÉLÈVE ET S'ABAISSE PAR LES PENTES LES 
PLUS DOUCES. DANS.CE PARC MAGNIFIQUE S'ÉLÈVENT DIX-HUIT 
PAVILLONS, DONT UNE ÉPAISSE VERDURE FAIT DIX-HUIT HABI
TATIONS SÉPARÉES, AYANT CHACUNE SON JARDIN, CE QUI PER
MET D'ISOLER LES MALADES DONT L'IRRITATION DEMANDE DU 
CALME ET DE LA SOLITUDE. CEPENDANT CHAQUE ESPÈCE DE MA
LADE , QUEL QUE SOIT SON GENRE DE FOLIE, JOUIT CHAQUE 
JOUR ET à CERTAINES HEURES DÉTERMINÉES, DARIS TOUTE SA 
PLÉNITUDE, DÉ LA PROPRIÉTÉ TOUTE ENTIÈRE. CE PARC OFFRE 
MILLE RESSOURCES : DES ALLÉES DROITES ET SABLÉES OÙ LES MA
LADES PEUVENT SE PROMENER EN VOITURE OU S'EXERCER À 
L'ÉQUITATION : DEUX CHEVAUX SONT TOUJOURS LÀ , TOUT SELLÉS 
POUR CET USAGE ; DES INSTRUMENS ARATOIRES , MIS SANS CESSE 
À LEUR DISPOSITION, LEUR PERMETTENT TOUS LES TRAVAUX DU 
JARDINAGE QUI PEUVENT FLATTER LEURS CAPRICES : ILS PEUVENT 
DÉRACINER DES ARBUSTES POUR ALLER LES REPLANTER AUTRE 
PART; TRANSPORTER DANS LEURS JARDINS PARTICULIERS TEL AUTRE 
ARBUSTE DONT LA CULTURE L,EUR PLAIT ; ÉLEVER DES MONTICULES 
QUI LEUR PERMETTENT DE PLONGER DE LA VUE À PLUS DE DIX 
LIEUES À L'HORIZON ; ENFIN CHACUN D'EUX PEUT SE CROIRE 
PROPRIÉTAIRE DE LA MAISON ET DE SES DÉPENDANCES ( i ) . 

LES TRAVAUX~Au JARDINAGE AUXQUELS LES MALADES SONT 
SOUMIS VARIENT SELON'LE GENRE DE LEUR AFFECTION , LE PLUS 
OU MOINS DE RAISON QUI LEUR RESTE , LE PLUS OU MOINS DE 
SANTÉ QUE LEUR A LAISSÉ LEUR MAL AFFREUX. M M ; VOISIN ET 
FALRET ONT DONNÉ, DANS LEUR VASTE JARDIN, L'HOSPITALITÉ à' 
UN GRAND NOMBRE DE LIÈVRES; CES ANIMAUX LE SILLONNENT 
DANS TOUS LES SENS, ET PARLEURS BONDS INATTENDUS RÉJOUIS
SENT SINGULIÈREMENT LES MALADES, QUI ONT FRÉQUEMMENT 
LÊ PLAISIR DE LES VOIR SORTIR PRESQUE D'ENTRE LEURS JAMBTS, 
ET QUI SE TRBUVENT AINSI SOUSTRAITS À LEURS PRÉOCEUPATIONS 
HABITUELLES. JAMES R O U S S E A U . 

(1) Pour ceux qui aiment les rapprochemens singuliers, je no -
jerai une observation : c'est dans cette belle maison de Vanvres, au-
tourd'hui consacrée au traitement des riches aliénés, que M. Hueî, 
évêque d'Avrancb.es, composa son admirable ouvrage sur les fai
blesses de l'esprit humain. 

VUE PRISE DE L'ÉTABLISSEMENT DE VANVRH POUR LE TRAITEMEAT DES RICHES alternés. 

EMPRiaERlB PS E. DUVERGEE, RUE DX VESITEUIL, N" 4-
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V E N E Z I A - L A - B E L L A . 

Venise, cette ville étrange et mystérieuse, vient d'êtra 
décrite, dans un ouvrage nouveau , avec cette fidélité da 
létails, avec cet éclat de style qui font revivre les objets 
et les rendent pour ainsi dire présens à ceux que l'écrivain 

3" AKPES. 8° LIVRAISON. HJE DES M O U L U S , 

Vue du grand Canal , à Tenise. 

veut initier'à ses propres sensations. Aucune autr» des
cription n'aurait pu suppléer aux couleurs pleines de vé
rité dont le morceau suivant, que nous empruntons au 
premier volume de Fenezia-la*B*U&i est si poétiquement 
empreint. 

K° l8. FEVRIER l834-
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Uïî MEURTRE. 

Qua Venise est belle dans le silence d'une nuit d 'été, 
lorsqu'elle s'enveloppe du manteau hleu de son ciel, lors
que Je» rayons de la lune rejaillissent sur les petites va
gues de ses canaux, comme sur les facettes d'une éme. 
raude, lorsque le bruit des hommes et de leur vie mes
quine s'est retiré, lorsque l'art et la nature restent seuls 
en pfésence ! . . . 

Venise, comme les beautés sur le retour, supporte 
plus volontiers une douce lumière que le plein soleil. La 
coquetterie de ses monumens se plaît mieux aux clartés 
de la; lune et des étoiles qui jettent d e | ombres si bi-
zarrte à travers les découpures de se | balcons, qui se 
jouent d'une façon si pittoresque entre ses colonnades , 
entre les dentelles de ses; frises et sur les dômes de ses 
cathédrales. 

Ef, si quelque bruit vient éveiller de l'écho dans les, 
eaux d'un «anal ou SQUS l'arche d'un pont , c'est uns 
gondole mystérieuse qui rase les murs du palais cuminu 
une hirondelle, o'est le bruit de l'aviron qui nage et qui 
fait Jaillir À chaque coup des lueurs, phusphariques 
comme s'il plongeait dan» une mer de feu. 

—t Courage , ma gondole } Force d'aviron, mon goUT 
dolier! Glissons sur la surface du grand canal, si limpide 
à cette heure. Glissons, il est bientôt minuit. Minuit, 
c'est pour celui que vous conduise* une heure fatale pu 
propice. Force de rames ! Allons, la P m î clairs > 1* 
cheinin l ibre , , , . Débarquons au JUalto, Merci, ma gon T 

dole ; merci , mon gondolier ! 
Et un jeune hpmrae descendit de sa gondole ea face 

des viens portiques du B-ialto, anciennes demeure* de hj-
magistrature et du haut commerce de Venise.,, 

Un bruit de pas jefit entendre prfes de lu i , k l 'exué-
mité des, galeries, Frédéric, redoutant quelque surprime i 
mit la main sur sou épée , *t se glissa dans l'ombre, sous, 
l'auvent d'une boutique, pour savoir s/$ avait «ffairs | 
des amis oit * de» ennemis. 

Il reconnut 1* voix de Timotéo, qui l'appela douce
ment par *ou nom. Le lieutenant tenait son sabre, dont 
il cachait la poignée sous le revers de son habit, 1} était 
accompagne" de quatre soldats d« la garde esclavonqe 
sans jiuitorme, l'épde sous le bras , le visage masqué et 
en tenue d'aventure nocturne. Aussitôt qu'il eut aperça 
son jiune ami : 

—, J e mus trouve à propos, monsieur Frédéric, car 
l'opéra vient de finir et les gondole* commencent à circu
ler dans les capaux voisins. J 'ai vu sortir notre homme 
avec la belle signera. Leur gondole doit nécessairement 
passer ici. 11« P P.dt pour toute garde que leurs deux gon
doliers^ et jiou» fQmnws tjx gaijlards déterminés et Jnei» 
arme»..*.. 

—• Je «m* ea p i e , »e# amis, interrompit Fr«dérig, 
gard<j»»-nous de quelque malheur j que le ièle »« vous 
emporte pas. Respecte» surtout la vie du provéditeur Ra» 
faële. Je donnerais de mon eang pour épargner le sien ; 
car il ne feut pas qu'on dise s — Us ont tué lâchement 
le mari pour s'ejnparer de la femme.'^-Ce n'est pas pour 
comnfettre un meurtre , mai» pour empêcher un meurtre 
que nous nous sommes associés.... 

— Je crois entendre le bruit d'un aviron sur le canal, 
dit tout feas Frédejï.c j attention. 

— Diable ! continua Timotéo , qui se pencha sur le 
• parapet jusqu'à mi-corps. K'aperçois-je point à cette gon

dole la flamme rouge de la police I Oui , c'est bien le 
pavillon des inquisiteurs. Retirons-nous un instant sous 
te» vieux portiques de Jlialto, laissons le champ libre à la 
police.'-Elle va passer sans se douter de rien, et nous fê
lions ensuite notre coup. £Uence ! çt surtout, mes quatre 
gaillards, songez à vous promener doucement et lihre^ 

ment comme des gentilshommes. On croira que nous sor
tons de quelque casino et que nous venons respirer le 
frais sur le grand canal. 

La gondole à flamme rouge s'avança lentement, con
duite par un seul rameur, la porte et les glaces fermées. 
En voyant avancer ainsi, au milieu de l'ombre et du si
lence, cette gondole noire et muette comme un cercueil, 
fermée, peut-être v ide , conduite par un seul hemme, 
mais escortée de son terrible pavillon rouge et de la ter
reur des souvenirs, les eselavons tremblèrent, rosis une 
oraison mentale et un vegu g saint Antoine de Padoue 
leur rendirent bientôt le «enrage et les forées, Les pré
tendus cawilieri descendirent aussitôt vers le traahetto, 
où une gondole amarrée à un pieu Je» attendait. 

— Vojci notre eorsaire, dit Timotéo ер Ьл jnoufrant à 
Frédéric;, Au lieu de gouvernail, 4«. misaine, et dp beau

t é , yqjci un avirou 4e PQP bP'S, 141, poussé, par mon 
ras , noua met tputd'un, coup bord contre, bord ^ avec le 

bâtiment ennemi j ef puis 1» prise\ et puis, du W d'Es- * 
pagne et de Chypre} et puis de beaux requins, tout neufs, 
Sortant de là Zecca, à l'effigie du. 4oge Luigi Jflaajn. 

—. OH 1 oh ! dit l'un des eselaeons, je crois, mon 
lieutenant, qu», si vous ave» le premier ш*4 1« canot dE 

J» police, moi j ' a i signalé Japrise ауав| vous, Щ vite ! 
(jpnnez le braqîe-bas. Y°ici l'enpetni, 

—t Croisons > pfqisonS, 4«v*n* !» prOVédi^r , reprit 
tout bas Timotéo, YW antre», § ч ! ш НЩ* h «)H*erture 
de la gondole j g a c ^ - v o u s bjea Surtout | f»e| ( je serai 
lf gondolier. 

p n entendit en effet le bmt d'w »vjm« sur le grand 
ваца|, et une gondole, à deux гащеига. «Ц Uviéfl d'éli-

3nette, s'avança rapidement, hm avirofl* des 4m»x goa-
olier» toprhaieut en sadence et 4'UB, Ь«ш$ uujforg}e 5аш 

faire jaillir unogoqttp 4'виц. Leurssur&fws, pbu«s et hu
mide*, s'éclipsaient et ЬгЦЫеч$ leur к four, soit qu'elles 
plongeassent dans U canal, goij qu'elle* щ sortissent 
«ошве deux gije» de feu pour s'y replonges «neere. Ti-
juotéa appuya sa rame sur le» «arches 4» fragnatto, et 
Ц se trouva bientôt en travers de U Jig4« «Ju? Pa*eourait 
Ja gona*"!? 4« р№У«4)ЙЦГ; 

AvantjJ eri»b? premier |Qado!ief' 
frimotéo ne répoodtt pas, 
— Mafedettof Feprit le sepond гадаепр, Цеееч fprnuto! 

es-tu dpne endormi sur ton ayirp» f 
g{ 4'yn double вецр de rame, appuyé eoetre le apurant 

qu'avaU fermé la rapidité 4e la petite etohai'cation, les 
deux rameurs du prnvédjteur arrêtèrent la gendpleau beau 
milieu de sa course, еовдте oa arrât«rai| Ifçe l# mors et 
la bride ЦП cheval bien dressé. 

— L ' ami ,ne fâche pas, dif Ц lieutenant «» c o n -
!refais*nt ия Ъття m*. Je me suis oublie" #ves 4es ca-
parade i da B * «ne ftsj#ria de Ь «va de 1 ^ i | 1 f f f l | , et je 
¥ei»4rajs savoir l'b#ur«. 

™ 4 ч diable le ïuffiansî répliqua le гзаде»? рщ livrée. 
Crois-tu dnne que j'aie je soleil dans, ma poche ?• 

e - W p a , mais tu dois avoir une montra j on, siée n'est 
toi,du «шп'йо ton maître. Demande l'heure àtoti maître... 
Ouvre la portière, gredin , et demande l'beur* à ton 
maître, „ 

- ~ En arrière, en arriére, 0 4 nous }e cassons un aviron 
sur le crâne. 

— Vous menacez, je crois, canailles? je vous ferai bien 
changer de ton. 

Tirant aussitôt son épée du fourreau, il sauta dans la 
barque du provéditeur en appelant ses camarades, qui l'y 
suivirent en armes} mais ils tentèrent vainement d'ouvrir 
les fenêtres et la porte de la gondole cnpemie, 

- r - Provéditeur Jiafacle J cria Frédéric,, c'en est fajt de 
ta vie si tu tardes 4'чп instant. J e vicp» soustraire une 
feBune infortunée au sort gne tu fui réseryes, Eep4s-lin|a 
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liberté, ou je la lui rendrai , moi; mais c'est avec ton 
sang que je signerai sa délivrance. Livre-la-moi, te dis-je, 
et je m'éloigne. Oh! ne me force pas à J'arrachcr de tes 
Jiras, avec des taches de sang ! 

— C'est trop attendre ! cria Timotéo. Seigneur prové-
diteur, ouvrez, pu je vous noie dans le canal avec Votre 
gondole. Allons ! dehors : il faut obéir à la force. 

La porte de la gondole s'ouvrit enfin avec violence • 
deux hommes en sortirent. Frédéric vit avec désespoir que. 
Venezia n'était pas avec eux. Son plan était déjoué. Peut-
être était- elle morte; peut-être allait-il la joindre bientôt. 

— Au nom dit conseil des Dix et de l'inquisition d'é
tat , dit J'un de ces deux personhages, messieurs, je vous 
arrête. 

— Rendez-vous, cria le provéditeur ; toute résistance 
est inutile. Y oyez ces barques qui viennent à notre se
cours. Ce sont les sbires du conseil, Rendez-vous, et son
gez qu'une goutte de sang vénitien répandue ne serait pas 
assez payée de tout le vôtre. 

Les quatre Esclavons tremblèrent et firent mine de ga
gner le large avec la gondole qui les avait amenés : Ti-
taotéo, sautant de leur côté, attacha les deux barques bord 
contre bord avec son mouchoir; et mettant son épée surla 
poitrine de l'exempt de police : 

— Je vois bien, messieurs, dit-il d'un ton calme et 
décidé, je vois bien deux gondoles armées qui viennent à 
votre secours : mais, en admettant qu'elles soient en force 
pour nous réduire, je dois vous prévenir que, si elles ne 
s'arrêtent pas à l 'instant, c'en est fait de vous. 

— Oseriez-voUs bien, murmura le sbire étonné, faire 
violence à la justice de Saint Marc ? 

— J'oserai tout, dit le lieutenant. 
Cependant les barques approchaient. Lorsqu'elles fu

rent à portée de pistolet, Timotéo renouvela sa demande 
et répéta sa menace. La voix de l'exempt de police se fit 
entendre, empreinte de quelque peu de frayeur et d'agita
tion , et les barques s'arrêtèrent. 

— A vous autres, mes camarades! cria Timotéo à ses 
quatre EsclaVons ! Les mains aux avirons, et filons des 
nœuds. 

— Misérable î dit le provéditeur à l'exempt de police, 
oses-tu bien trahir ainsi ton devoir? 

L'exempt balbutia , et il indiquait du regard l'épc'e de 
Timotéo, dont la pointe effleurait sa Cravate, tandi^ que 
Frédéric lui pressait fortement le bras droit de sa main 
fauche. 

— Monsieur, dit le provéditeur a Frédéric, je vous 
reconnais malgré ce masque. Vous êtes ce jeune Français 
que j ' a i rencontré partout comme mpn mauvais génie, 
quoique je l'aie partout évité ! Vous avez déshonoré ,mes 
cheveux blancs par une lâcheté; il ne Vous manque plus 
que de m'assassiner. Oui , le sang d'un vieillard vous fera 
une tache que vous ne laverez pas facilement. Tousles cri
mes se tiennent, jeune homme; vous ne vous arrêterez 
,pas en si beau chemin. Mettez-vous donc fn garde, et 
éprenez mon sang, ou j 'aurai le vôtre. 

E t le vieillard brandissait son épée nue, et continuait à 
provoquer son rival par des injures et des menaces. 

— Je vous le répète, reprit Frédéric, le combat ne 
serait pas égal. Le temps et le bleu ne sont d'ailleurs point 
convenables. 

— T u refuses? s'écria le providiteur avec un sourire de 
triomphe et d'ironie y tu refuses, jeune homme, de me
surer ton épée avec celle d'un vieillard dont tu as flé'.ri 
l'existence. J u joins 1a lâcheté au crime, Tiens, repois l e 
châtiment des lâches ! 

E t ï'épée du provéditeur alla frapper en sifflant Fré-
. àériç Ermer au visage. 

r— "il m'insulte ! cria le jeune homme hors de lui . 
•fit à, f instant les çUux. c,pées $e croisèrent, *t lç com

bat commença sur un terrain inégal et mouvant formé 
par le plancher de la gondole, tandis que les rameurs fai
saient force d'avirons pour échapper à la poursuite des 
barques de la police. Après quelques coups portés et pa
rés , le provéditeur tomba sur le visage en poussant un 
Cri qui fut le dernier, Frédéric le regarda long-temps, 
comme regarderait un homme ivre ou un insensé- Il re 
gardait ce cadavre sans comprendre pourquoi il se trou
vait auprès d'un cadavre , et pourquoi il y avait du sang 
au fond de cette gondole, du sanej qui coulait à, Dots 
comme s'il pénétrait du dehors à la suite de quelque 
avarie. 

Les Esclavons échouèrent enfin la gondole au traghettp 
de Santa-Croce. Ils remirent les avirons aux gondoliers, 
qu'ils forcèrent de gagner le large, et, après avoir pris 
congé de ^'exempt de police qu'ils laissèrent e4 tête-à-tête 
avec un corps mort, ils entraînèrent Frédéric à travers 
mille petites rues détournées pour dépister les indiscrets 
qui auraient tenté de suivre leur trace 

A L P H 0 N 5 E F L O Y E H . 

O R I G I N E D E L ' A R C H I T E C T U R E . 

Les premières habitations des hommes ont été les ro
chers qui les abritaient contre les intempéries des saisons, 
et les cavernes naturelles çù ils trouvaient un asile contre 
les animaux, auxquels ils étaient quelquefois obligés de 
disputer ce logement, J^es besoins et les commodités de la 
vie leur firent essayer quelques améliorations dans les 
chambres grossières que leur offrait la nature ; ils agran
dirent les unes, divisèrent les autres, firent ainsi de» es
pèces d'appartemens, dans lesquels le mobilier consistait en 
un lit de feuillage ou d'herbes sèches, avec quelques troncs 
d'arbres renverses pour sièges et pour tables. L instinct de 
l'homme ? qui le porte ji perfectionner et qui, â 'un besoin 
satisfait, le conduit au désir d'un }»en-être nouveau, fit 
naître le luxe , couvent ennemi (du nécessaire ; pt ensuite 
l 'ar t , qui ne peut §e faire qu'avec les produits de la na
ture , wiais qui les cniMJit par la disposition. -

A mesure que les /familles s'accrurent, que les popula
tions «ugmeatèreBi, les logemens devinrent plus rares et 
plus difficiles à trouver. On creusa dans les montagnes; 
Mai* on jubilait âw>si iles plaines sur lesquelles «e se trou
vait nulle élévation , et on fit des cavernes factices en en
duisant de terre des poteaux et des branches d'arbres gros
sièrement l'éunis pa r l e faîte, en forme de pyramides.Ces 
hut tes , que fabriquent encore tes sauvages et qoe ir'op 
construit plus ou mpins élégamment dans nos camps «ous 
le nom .de "barraques, furent les premiers essais de l 'ar
chitecture, q u i , plus t a r d , produisit des basiliques, 
des palais et des temples, dont l'admirable structure 
prouve jusqu'où peut s'élever le génie de l'homme. H y 
a loin d'une loge de boue au dôme de Saint-Pierre d e 
Rome. Ci ta i t pourtant , dans •son genre, « 8 Michel-
Ange, que celui qui assembla le premier des morceaux de 
bois et des pierres, et qui les lia par an torchis, composé 
de paille et déterre détrempée , pour éleverles niurs d ' une 
cabane. Lorsqu'il l'eut recouverte débranches et de joncs, 
et que, pour la préserver de l'infiltration des eaux pluvia
les, il eut inventé de donner à son toit une double pente, 
il fit faire uh pas immense à l 'architecture. , 

Le lapin qui se creuse un terrier, l'hirondelle-qui Se 
maçonne un nid , le castor qui se -bâtit des maisons, qui 
fabrique des digues et qui jette des ponts, furent-ris les 
maîtres des hommes placés Sur la terre sans instinct créa
teur particulier, mais avec la facilité de l'imitation? ou 
bien la nécessité révéla-t-elle seule à notre espèce l'emploi 

Îu'ellc pourrait faire de ses facultés intellectuelles poux 
iriger ses forces physiques ? 
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f ' <La nécessité ne conduit l'iiomme qu'à exécuter, grâce 
à l 'industrie, ce qui lui est indispensable. L'homme, dans 
l'état de nature, est paresseux; il aime mieux se conten
ter de peu, que de se donner de la peine pour avoir beau
coup; son énergie vient de ses passions, qui , excitées par 
notre vie civilisée, ont fait naître l'ambition, l'orgueil et 
les distinctions sociales qui les alimentent sans les satisfaire. 

Une cabane suffisait pour abriter une famille; mais , 
quand cette famille est devenue importante , on a agrandi 
là cabane, moins pour s'y trouver plus à Taise que pour 
prouver sa supériorité et sa puissance. 

Les maisons agglomérées ayant formé des villages, des 
bourgs et ensuite des villes, les édifices ont dû être modi
fiés suivant leurs destinations diverses. Les habitations 
des riches et des puissans ont dû se distinguer de celles du 
Tulgaire, les palais et les temples ont dû avoir des formes 
particulières et appropriées à leur ujage. 

Cependant c'est dans les plus simples objets qui ont 
servi à l'architecture primitive que l'on retrouve les d é 
mens de tout ee qui constitue l'architecture la plus élé
gante et la plus compliquée, et même les ornemens les 
plus gracieux des ordres dorique, ionique et corinthien. 

Ne rectmatt-tm pas dans la façade de cette cabane, 
t'ébauche d*ui fartite, dont l'entablement, eouronné 
par un frunton triangulaire et soutenu par des colonnes, 
ne fera que varier de proportions dans tous les ordres d'ar
chitecture. Ce sont les corps des arbres qui représentent 
le fût de la colonne, arec ca diminution graduelle de 
bas en haut et souvent avee un renflement vers le tiers 
de la hauteur. Ces arbre» , posés sur des cubes de pierre, 
pour les préserver de l'humidité , entourés d'un lien qui 
cache le joint entre l 'arbre et la pierre , nous offrent le 
tore, la plinthe et la base ; la pierre plate du hau t , et 
un autre l ien, nous offrent l ' abaque , le gorgerin et l'as-
tragale. 

De même, dans l'entablement, la traverse inférieure 
sera l'architrave ; les extrémités des soliveaux, la frise; 
et la traverse supérieure, la corniche. 

Le toit est formé de longues branches, couchées en tra
vers et recouvertes de jonc ou de chaume; cette manière 
de couvrir les maisons a duré long-temps. 

Les huttes des Gaulois, nos ancêtres , étaient couvertes 
.ainsi . Ce ne fut que vers l'an 470 de la fondation de 
Home que les Romains cessèrent de couvrir leurs maison» 
en chaume ou en bardeau. 

Les premières cabanes des Gaulois étaient des huttes 
de forme conique; au temps de César, elles étaient con
struites es briques crues 

Ce furent les peuples de l'Attîque qui appliquèrent à 
des monumens durables des combinaisons puisées dans 
le système de leurs habitations primitives, qui devin
rent la base d'une architecture qui couvre aujourd'hui 
la surface du globe. 

DtTMEMAH. 

D £ L A V I E DJE C H A T E A U . 

En France, la vie de château est une véritable chi
mère , car elle y est impossible. Des esprits gais comme 
des squelettes ont, depuis vingt ans environ, périodique
ment plaisanté sur les propriétaires. Depuis qu'un écri
vain, zéphyr en bottes fortes, a représenté Paris transporta 
au fond d'une province, il est résulté de cette «onception 
aussi neuve que ravissante, un comique lourd eomme ua 
temps d'orage. Les satellites de cet astre de la littérature 
impériale ont exploité l'ennui des parties de pêche et de 
chasse, l'innocente joie de l'homme qui vous montre ses 
chemins vicinaux, set espaliers, ses mérinos, ses cham
bres et qui vous entretient de ses améliorations. Bref, ils 
ont tant tourné autour de cette admirable figure du pro
priétaire, qu'ils en ont avi'i le type. I l faudrait tout le 
génie de Goldsmith pour en faire ressortir les traits ori-
ginaux. 

Les littérateurs ont tellement fatigué le dandy de l'ar
rondissement, que tous les ressorts de ce charmant poli
chinelle sost brisés. I l est parterre avec ses demi-con
naissances, son air rogue, ses modes mal portées, son faux 
dédain du patriotisme départemental et ses vers en porte
feuille. ». 

M. le maire , les paysans sournois, le sous-préfet, les 
voisins , le faubourg Saint-Germain du canton et les libé
raux campagnards , tous ces pantins sont morts littéraire
ment parlant. 

Mais, en conscience, où est la vie de château?. . . qu'est-
ce que tout cela ? . . . des puérilités. Aujourd'hui nous n'a
vons plus que des maisons de campagne en France, et il 
n 'y a plus de châteaux 

Pour obtenir la vie de château , il faut une aristocratie 
puissante, forte et riche. Quand on pense que la Chambre 
de» Pairs ne compte pas six fortunes de douze cent mille 
livres de rente et qu'on nous demande un traité sur la vie 
de château, il y a de quoi sourire de pit ié . . . 

Mais il y a de quoi se réjouir aussi ; car nous ne som
mes pas assez aveuglés par le fanatisme de la mode, pour 
ne pas applaudir à cette large dispersion du bonheur at
taché à la propriété. 

Voici les deux termes de la proposition : 
En Angleterre, les caves d'un château contiennent pour 

cent mille écus de vins. Le mobilier du château vaut un 
ou deux millions. Vous n'auriez pas le parc, la terre et le 
château pour dix millions; et, l'eussiez-vous, votre argent 
ne T O U S rapporterait pas un demi-franc de rente pour cent 
francs. Les écuries du château peuvent nourrir deux cents 
chevaux. Il y a telle serre, tel jardin qui conte au lord 
mille guinées de gages donnés seulement aux hommes qui 
ont soin de ses fleurs, de ses raisins, de ses melons. Cent 
domestiques sont là pour servir. C'est parce que le sol est 
rare en Angleterre que l'aristocratie y désire le sol. Le 

' duc de Buccleugh fait huit lieues sans sortir de ses pos
sessions. Chaque pair du royaume met à honneur de tenir 
une cour. Sa chasse est une chasse royale. A Londres, 
un grand seigneur anglais étouffe, mais il a jeté, sur son 
château et dans son parc , les richesses de Tippo-Saob 
vaincu, tout l'or de Bombay, le sang d'un peuple, le 
bonheur de deux mille mendians dont il achète le silence 
au prix d'une lourde taxe. Sa galerie est gorgée de ta
bleaux. Il a transporté sous le ciel brumeux de son île 
une façade vénitiennes Une métope grecque a traversé les 
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mers pour orner sa vacherie. Si T e r , si le cuivre de Cor-
no'iailles, vendus à l'univers, pouvaient lui donner le ciel 
de l'Italie, ou même le ciel de la Provence, demain il se 
coucherait sous un pavillon bleu. Les trois quarts de la 
population irlandaise croupissent dans des tanières infec
tes : ses chevaux ont des travées d'acajou. S i , pour di
vertir ses hôtes, il faut la Catalani, Perlet, Grisi ; Grisi, 
Perlct, Catalani viendront. S'il est au bord de la mer, il 
a son yacht. Sa pêcherie, c'est l'Océan. Cette orange ar
rive de son royaume de Portugal ; ce citron , de sa pro
priété de la Jamaïque. Ce sucre est fabriqué cher lui. Il 
est homme à prendre un bassin de son parc pour un b o l , 
afin de n'être pas vulgaire eu vous donnant du punch. 

U n Château anglais. 

Pour avoir celte vie de château en France, il faudrait 
laisser dévorer le sol par l'aristocratie, par les pairs et 
les princes, alors nous aurions tout cela, sous un beau 
ciel, avec un esprit plus généreux, plus de grâces, une 
architecture merveilleuse, des statues faites par nos ar
tistes , des fresques peintes par nos Haphaëls, auxquels il 
ne manque que des papes gorgés d'or. Nous aurions, de 
plus, des vins exquis, une licence de mœurs tempérée 
par les jésuites et déguisée par des saillies. Nous pourrions 
payer un grandiose digne des Mille-et-Vne Nuits en sa-
ci'ifiant trente millions d'hommes à cinq cents familles.. 

Laissons la vie de château à cette triste et sombre aris
tocratie anglaise qui joue de son reste. Un roi suffit à la 
France; ce serait trop, pour nous et pour le trône, qu'il y 
e û t trois souverains par département. Autrefois , lorsque 
des archevêques avaient cinq cent mille livres de rente , 
que Louvois disait en être à son quatorzième million en 
bâtissant Meudon, que Maurice habitait Chambord, que 
Choiseul construisait Chanteloup, que M. Dupin vivait à 
Cenonceaux, la vie de château existait en France dans 
toute sa pureté. M. de Chalais tuait impunément des pay
sans; et Louis X V , effrayé de ce développement de la vie 
de château, disait, en signant pour la cinquième fois des 
lettres de grâce, j 'en accorderai à son meurtrier. Il faut 
B o u s souvenir que ces saturnales de l'oligarchie amènent 
des révolutions, q u e l'extrême luxe produit l'extrême 
misère. 

En ee moment, cinquante mille familles ont une cam
pagne j un petit parc^ tin tableau litbocromique > un port 

d'armes, un ou deux, chiens. Si nous continuons, dans 
dix ans, cent mille familles seront heureuses de ce petit 
bonheur qui commence au goujon pris après quatre heu
res d'incertitude et finit au partage de la souveraineté 
communale. Si nous perdons alors la gloriole que donnent 
à un peuple desmoiiumens, des fresques et une aristocra
tie imposante, nous favoriserons les tableaux de genre, et 
nous penserons avec orgueil que tous les jours la cité do
lente décroît en France ; et ce sera une belle journée que 
celle où pas un homme ne tendra la main. C'était le vœu 
de Henri IV dans un temps de féodalité. 

Si la vie campagnarde devient trop vulgaire et si les 
propriétaires vous tendent des pièges, les chambres por
teront des peines contre ceux qui , méchamment et à des
sein , «liront attiré chez eux un élégant, un citoyen fashio-
nable pour : 

i* Le loger dans les comble», sous prétexte qu'il est 
encore garçon; 

a 0 Ne lui donner qu'une vieille commode sans serrure; 
3° Le forcer à se faire la barbe dans un miroir fêlé; à 

coucher sur un lit peu solide ou mal organisé; 
4" l 'Ut parler trois fois de la commune ou du pays; 
5° Lui faire boire le vin du c rû , quand le crû n'es 

pas célèbre; 
6° Aller le réveiller de gra»d matin ; 
7* Le conduire en char-à-bancs, pourvoir un site, etc. 
8° Lui faire manger trop souvent des pigeons; 
g" L'empêcher de prendre du fruit, en plaçant des ru

ches près des espaliers. 
Enfin la loi pourrait prévoir toutes les mystifications 

dont un propriétaire abuse sous couleur d'amitié. 
D E I U i - P A U . 

Longévii* remarquable. — Une gazette de Saint-
Pétersbourg parle d'un homme mort à l'âge de ifi8 ans, 
près de Polosk, sur les frontières de la Livonie. 11 avait 
vu sept souverains sur le trône de Russie, et se rappelait 
très-bien la mort de Gustave-Adolphe ; il avait servi 
comme soldat dans la guerre de trente ans. A l'âge de g 3 
ans, il épousa sa troisième femme, avec laquelle il a vécu 
5o ans , et dont il a eu plusieurs enfant. 

Le Jaculator, poisson de Java. — Un voyageur a vu 
plusieurs poissons de cette espèce singulière dans le palais 
d'un chef javanais; ils étaient placés dans une sorte de 
petit réservoir circulaire, au milieu duquel s'élevait une 
baguette d'environ deux pieds de haut ; l 'extrémité su
périeure élait surmontée de petits morceaux de bois poin
tus , sur lesquels on avait fixé quelques insectes. Dès que 
l'eau ne fut plus agitée , les poissons s'approchèrent du 
bâton, puis chacun d 'eux, venant à la surface, déchar
gea sur l'insecte qu'il avait aperçu une goutte d'eau si 
bien lancée, que celui-ci tomba dans le réservoir et fut 
aussitôt dévoré. 

Ce poisson, dont on n'avait même pas encore soup
çonné l'existence, fréquente 1rs bords de la mer et des 
fleuves où il cherche sa nourriture ; il est assez bon ar
tilleur pour ne jamais manquer s» proie du premier coup, 
et , dès qu'il voit un insecte sur les plantes qui croissent 
toujours dans les bas-fonds, il s'approche à la distance de 
quatre, cinq et même six pieds, e t , avec une dextérité 
surprenante, il lui lanei la goutte d'eau mwtelle. 

L'ÉGLISE D U V E R B E D ' E A V . 

Par une brûlante soirée d'Espagne de l'année I 8 I 5 , 
le vieux curé de San-Pietro, villageVquelques lieues de 
Se ville, rentra , bien fatigué, dans sa pauvre maison, où 
l'attendait la senora Margarita, digne et septuagénaire 
gouvernante. Quelque misère que l'on soit habitué à voir 
fcheî les Espagnols j on ne pouvait s'empêche» de remar-
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quer le dénuement qui régnait au logis du bon prêtre. 
D'autant plus que je ne sais quelle prétention au bien-
être y faisait ressortir encore davantage la nudité des 
murs et la pénurie de meubles. Dona Margarita ache
vait de préparer, pour le souper de Son maître, une assez 
petite assiette d'olla-podrida, où ne se trouvaient, à vrai 
di re , malgré la sauce et le nom pompeux du ragoût, que 
les restes du dîner, assaisonnes et déguisés avec le plus de 
talent possible. Le curé huma de toutes Ses narines le 
iuets alléchant , et dit .' 

— Dieu soit loué, Margarita; voici un olla-podrida 
qui fait venir l'eau à lâ bouche. Par san Piétro! mon ca
marade, tu dois réciter plus d'un chapelet en action de 
grâces de trouver un pareil souper chez ton hôte. 

A ce mot d'hôte, Margarita leva les yeux, et vit un 
étranger qu'amenait le curé. Le visage de la gouvernante 
se décomposa subitement et prit une étrange expression 
de colère et de désappointement. Le regard qu'elle jeta 
sur l'inconnu brilla comme un éclair et se reporta sur le 
curé , qui baissa les yeux et dit à voix basse, avec la ti
midité d'un enfant qui redoute les semonces de son père : 

— Bah! quand il y a pour deux il y â toujours pour 
trois. Et tu n'aurais pas voulu que je laissasse mourir de 
faim un chrétien qui n'a pas mangé depuis deux jours. 

— Sainte Vierge ! quel chrétien? — C'est plutôt un 
brigand.' 

Et elle sortit fin murmurant des paroles bourrues. 
L'hôte du curé, durant cette scène peu bienveillante, 

"demeura debout et immobile près du seuil de la porte. 
C'était un homme de haute taille , à demi vêtu de hail
lons , couvert de vase et dont les cheveux noirs, les yeux 
étincelans et la haute carabine ne devaient inspirer, en ef
fet, qu'un intérêt médiocre et des suppositions peu ras
surantes. 

— Faut-il m'en aller, dit-il ? 
Le curé répondit par un geste emphatique ; 
*—*i* Jamais celui que j 'abrite sous mon toit n'en sortira 

chassé; jamais il n'y sera le mal venu. Mettez là votre 
carabine. Disons le benedicite, et à table. 

— Je ne quitte jamais ma carabine. Comme dit le pro
verbe castillan : Deux amis c'est un; ma carabine est ma 
meilleure amie; je vais la garder entre mes jambes. Car 
si VOUS voulez me laisser dans votre maison et ne m'en 
faire sortir que poliment et lorsque je lé Voudrai, il en 
est d'autres qui peuvent songer à m'en faire sortir malgré 
mon gré et peut-être les pieds devant. Or su s , à votre 
santé et mangeons. 

Le curé de SaU-Piétrô était certes un homme de bon 
appétit: mais il demeura en extase devant la Voracité de 
l'étranger, qui , non content de humer plutôt que d'ava
ler 1*olla-podrida presque entière, vida l'outre et ne laissa 
rien d'un énorme pain qui devait bien peser dix l ivres, 
Tandis qu'il mangeait voracement, il jetait autour de 
lui des regards inquiets ; on le voyait tressaillir au bruit 
le plus insignifiant, et le vent ayant tout à coup fermé 
violemment une porte , cet homme sauta Sur sa carabine 
W l'arma, comme prêt à vendre chèrement sa Vie. Remis 
bientôt de cette alerte, il reprit sa place k table et recom
mença son repas. 

— A présent, dit-il eneore la bouche pleine, ri faut 
mettre le comble à votre bonne réception. Je suis blessé à 
la cuisse, et Voilà huit jours que ma plaie n'a été pansée. 
Donnez-moi quelques vieux chiffons, ensuite je vous 
débarrasserai de moi. 

— Je ne cherche point à me débarrasser de vous, ré
pliqua le enré, que son hôte , malgré le qui-vive où il se 
tenait, avait trouvé moyen d'amuserpar ses propos joyeux. 
Je Suis un peu chirurgien, e t vous n'aurez pour vous pan
ser, ni la maladresse d'où barbier de vil lage, ni des lin
ges insufiisans tt malpropres. Yous allez Voir. 

Disant cela , il tira d'une armoire un trousseau où rien 
ne manquait; il s'apprêta , les manches relevées, à rem
plir les fonctions de chirurgien. La plaie dé l'étranger 
était profonde; une balle avait traversée la cuisse du mal
heureux, et, pour qu'il continuât à marcher, il lui fallait 
Une force et un courage plus qu'humains. 

— Vous no pourrez jamais vous remettre en route au
jourd 'hui , ctit le curé en sondant la blessure avec ùnç 
Satisfaction d'artistc-amateur. Il faut passer ici la nuit 1 
une nuit de repos réparera vos forcc'j , diminuera l'in
flammation, permettra aux chairs de se désenfler,., 

— 11 faut que je parte aujourd'hui, sur l 'heure, in
terrompit brusquement l'étranger. Il y en a qui m'atten
dent , ajouta-t-11 avec un soupir douloureut ; et il y eh a 
qui me cherchent, fit-il avecun sourire farouche. Voyons? 
avez-vous achevé votre pansement? Bon! me voici à l'aise 
et léger comme si je n'avais pas de blessure. Donnez-moi 
un pain ; payez-vous de votre hospitalité avec cette pièce 
d'oP, et adieu. 

Le curé repoussa ia pièce avec mécontentement. 
— Je ne suis pas un nôtellier jet j * ne vends pas mon 

hospitalité, , , 
— Comme yousfeudrezj et bàrdctn Adieu, toon hôte. 
Disant cela, l 'inconnu prit le pain que, Sur l 'ordre de 

se-ri maître , et en rechignant^ avait apriortig Margarita ; 
et l 'on vit bientôt sa haute taille disparaître A travers le 
feuillage du bois qui entourait la maison j ou plutôt la Ca
bane du curé. 

Une heure après, One vive mousqueterie se fit enten
dre i et l 'étranger reparut sanglant ,olessé à U $$oitrin£, 
et pâle comme un mourant. 

—- Tenez, dit-il en présentant au curé quelques pièces 
d 'or; mes enfans,,. dans 1e ravin . . . . proche de la petite 
r ivière . . , 

Il tomba; n'es gendarmes espagnols entrèrent la cara
bine su poing, et n 'éprouvèrent aucune résistance «ie la 
par îdu blessé, qu ' jb garrottèrent étroitement. Après quoi 
ils permirent au curé de poser un appareil sur la large 
plaie du malheureux. Mais, en dépit de toutes les obser
vations qu'il allégua ju r le danger d'emmener un i amme 
si gravement blessé, ils ne placèrent pas moins leur pri
sonnier sur une charrette. 

— Bah ! bah ! dirent-ils, qu'il meure de cela ou de la 
torde > son affaire n'en est pas moins assurée. C'est le fa
meux brigand José ! 

José remercia le curé par un léger signe de tête. En-
Suite il demanda un verre d 'eau, et comme le curé se 
penchait vers lui pour approcher le verre de ses lèvres : 

— Vous savez? lui dit-il d'une voix mourante. 
Le curé répondit parnn signe d'intelligence. 
Quand le convoi se fut éloigné, le vieux curé, malgré 

les observations de Margarita, qui lui représentait longue
ment les dangers et l'inutilité de sortir ainsi la nuit, tra
versa une partie du bois, se dirigea vers le ravin , et y 
trouva, près du cadavre d'une femme tuée sans doute par 
quelque nalle perdue des gendarmes, un enfant à la ma
melle}, et nn petit garçon de quatre ans , qui tirait le bras 
de sa mère pour l'éveiller, car il la croyait endormie.... 

Vous pouvez juger de la suprise de Margarita, lors
qu'elle vit le curé revenir avec deux enfans. 

— Saints et saintes du paradis! que Vouler-vous faire 
de cela, monsieur?.. . La nuit? Nous avons à peine de 
quoi v ivre , et vous ramenez deux enfans ! Il faudra donc 
que j 'aille mendier de porte en porte , pour vous et pour 
eux. Et qu'est-ce que ces enfans ! un fils de vagabond, de 
bohémien, de brigand, de pis peut-être? J e suis sure qu'ils 
ne sont pas seulement baptisés. 

En ce moment l'enfant au maillot se mit à crier. 
— Et comment allez-vous faire, monsieur le curé, pour 

nourrir cet enfant? .car nous n'avons pas le moyeu de 
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ayer une nourrice. Il faudra employer le biberon, et 
ous ne savez pas les mauvaises nuits que cela va me don

ner; car vous, vous n'en dormirez pas moins à voire aise. 
Sainte Vierge ! il ne paraît pas plus de six mois ! Heureu
sement que j 'aj un peu, de lait içj ^ i] n 'y aura qu'à Jg 
faire sbs'lf/er, 

Et p u b l i â t ¥m m^cpptefitemjent, «dl? prenait VfîBfefM 
de d o s â t e s feras du purs , tlk J« berçait (>U« lu» donnai, 
des baiser»! e t , s'agenouillant près 4» frit» W&& q|i'«H» 
carressait \ enfant 4 une maja, 4s l'»utrp elle attisait fc§ 
charbons, et faisait ehauffbr ua V№ pbsJR 4« Umge, 

foi* le plus p'plit garçoi» passasM» , gouebj et e®, 
dormj, J'«MlF* *nJ ««l t « u * ' Ta»4i* qil* Wargarit* je 
faisait souper^ Jf déshabillait et lui préparait une espèce 
de lit provisoire, k l'aide i'm manteau du pure, Jp bravq 
homnie r«cflPtaW À ça gouvernants où e{ somment jj gyajj 
trouva les enfans,pt de quelle façon ou le; lui ayait légués, 

— Cela est bef et bon, fil nlargaritaj mais le tout esjde 
savoir comment nous les nourrirons eu* et nous ? 

Le fiui'éourritf'Érangije, et lut k haute fois f 
« Quiconque aura donn*- seulement g bojrg un verre 

» d'eau froide, g l 'un des plus petits, comme éWurt ds 
» mes disciples, je fous le dis et je yous en assuré» 4 na 
» perdr* p»S sa récompense. » 
. — Amen, répandit la senora ftlargarjta. 

Le lendemain le euré (it enterre? le corps 4e bi femme 
t r o u v é e s 4U * »vifl, et récita pour ellejps prières des inorts, 

Douïe années après, hj curé de §an.-PiétrOj qui n'a.-, 
vait pas mQins de soixapte-4»*. ans , se chauffait ai) soleil 
devant U porte de son logis. P u était pa hiver, ef c'était 
pour la première fois, depuis deux jours, qu'un rayon de 
soleil se montrait 4 travers les nuages. Près du curé, 
un jeune garçon 4e onze à douzç ans. lisait à haute vai*. 
Ie bréyùure du euré , et portait de femps à a u * r e U B 

d'envie sur «n jeune homme de seize ans, robuste, grand, 
nerveux, et qui travaillait activement à la culture d'un 
petit jardin, dépendant à* la pauyre niaisoi) 4" Çqré-
Margàfita, devenue aveugle, écouta, 

En ce moment, le bruit d'une voiture se fit entendis, 
et le petit garçon jeta un eri de joie. 

— 0kl le beau earsosse, Je beau carrosse î 
En «jfftt, une toi ture magnifique venait de Séyille, 

elle s'arrêta devant la maison du curé. Un donjesrique, 
richement véiu, ^'approcha du vieillard, et lui demanda 
un verre d'eau pou* son maître, 

— Carlos, dit Je curé, #u plus jeune des petits gar
çons, donne m verra d'ft«u à ce seigneur, et jouis-y un 
verre 4» vin, s'il veuf bie!» }'aecepter. Va donc vite. 

— fa seigneur fit ouvrir la poi-tfjère de sa voiture, ef 
descendit t c était un homme 4 '«ne cinquantaine d'années. 

—Ces enfans sont-ils ycjs uevem ? demanda-1- il au £ U f P: 
— C'est biea mieux ; ce sont mes enfans...,, mes eo-

fans d'aduptiori, bien entendit, 
— Comment cela? 
— Je yais yous le eonfcer, car je n'ai rien a refuser a 

un grand seigneur comme yous; et puis, pauvre et viens, 
inexpérimenté àn monde, j ' a i besqm d u s bon «onseiî, 
pour pvpi r de quelle maniera assurer le sort de ce* 
deux jeunes garçons. 

Et il pont* l'histoire des enfans « kistoire que l'pn a lu* 
plus haut. 

— Que me conseillez-vou$ 4'en faire ? deman4a-t-ilj 
après avoir J,ermi&é ee récit. 

— 0 e j «aseigaes aux gardes du- ro i ; cf pour qu'ils 
tiennent leur état 4e pi^sçjj convenablement, il faudra 
leur assigner une pension d# quatre «plfo ducat». 

— Je vous demande un conseil, et non des plaisan
teries, seôor, i 

r E t puis , il faudra faire rebâtir votre église, et à 
cèté de l'église nous mettrons une jolie cure. Une belle 

grille de fer viendra fermer tout cela. Tenez, j 'en ai le 

Îilan dans ma poche : vous convient-il ? L'on donnera à 
'œuvre complète le nom d'église du Verre d'Eau..,. 

— Que signifie?... Que voulez-vous dire ? Quels sou-
YÇnirj vagues},,. Ces. traits.,, celîs ysJ5i ,-s 

E T Cela f eut 4if* qu* j * »ui# 4on } a m Bjheira, 
st qup j'étai», il f n douze ans, ]# briga«4 José ( je me 
suis 4vié4 4e priepe- Ce§ temps sont changés, et ds fhef 
4e woleurif f il? m'ont feit ghef 4 B parti, Y*m« été 
W>t\ bois, et vous ayez servi 4e père 4 mes enfans, Qu'ib» 
f Mènent rft'mbr*Ss*rj qu'ils yieaneat donc, ajouta-t-il, 
f i tendant les bra* ««* jeunes gens, qui s'y jetèrent. 

Ef rçuani il ^uj finj de 1«»" embrasser, longuement, 
étrmtCBWWt j k 4iver*9» reprises, avec des larmes, des 
mofs confus, 4ee expj#mstmps entrecoupées, il tendit la 
miia »H vipus «sure. EJ) bien! n'accepterez-TOUS pas 
l'église 4<i fs^F* 4*P a u( J»<m père ? 

P« «ur» «s fouroa fers Margarita, e t , vivement ému, 
i l 4 4 « 

« QuîeoB(/ii# aura donné seulement à boire u» verre 
« d'eaij froide * l'un de ces plus petits, comme étant 
* 4e Bjeg dispiple», je yous le dis et je vous en assure , 
g U ne perdra pas sa récompense, u 

Amea — dit U vieille fenime, qui pleurait alors de joie , 
du bonheur de S O B nrajtre et de ses enfans d'adoption, et 
qui pleura ensiiite du ehagria de les quitter. 

JJn an après, don Jpsé della Jìiheira et ses deux fils 
assistaient à la bénédiction de l'église de San-Pjétro, du 
Verre d'Eau, l'une des plus jolies églises des enyirpns 
de Seville, et dont voici J*; 4e*sin. 

A R C pjÇ TBAJAÎV. 

I l semble que la barbarie ait rendu aux grandes qua
lités de Trajan comme un hommage involontaire en res' t 

pectant de préférence les monurnens que la reconnaissiujsi 
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leur avait érigés. Rome «enserre entore la rélèbre co
lonne Trajane, qui a perpétue'jusqu'à noâ jonrs le souve-
nir des victoires remportées par ce prince, aussi habile 

qtieuses des Baees; et, dans AnccVie, on admire toujours 
l'arc de triomphe qui y est resté debout depuis tant de 
siècles. C'est une construction resplendissante, entière-

dans la gutrre que dans la paix , sur les hordes belli- ( ' ment de marbre blanc, la plus belle peut-être dans son 

genre. Aucune du moins ne donne une plus haute idée 
de is grandeur et de la magnificence des Romains. Elle 
s'élève à l'entrée de la Rue-Neuve, et se présente comme 

un heureux augure en faveur de la beauté de la vil le, dont 
elle est du reste le principal ornement : l 'intérieur d'A-tr-
cône ne répond pas aux apparences extérieures. 

Ç V E P À T , U r r a t M E U B y IVUE DU CAPRAI* p t i° l6. 
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S O U V E N I R S D E L A S U I S S E . 

LE CHASSEDR DE CHAMOIS. 

Depuis plusieurs jours j'étais à Unterseen. Quel 
voyageur nê s'y est donc pas arrêté, ainsi que moi, pour 
y rêver bien à son aise une douce mais passagère idyllej? 
Assurément la Suisse n'a pas ailleurs de sites plus gra
cieux. C'est, entre les deux lacs de ï h o u n et de Brienz, 
comme une île de verdure qu'encadrent de toutes parts 
les Alpes couvertes de glaces et de sapins. A leurs pieds 
repose l e frais vallon, avec ses prés où serpentent les 
haies vivaces du sureau et de l'églantier, avec ses bou
quets sç'culaires de noyers aux larges ombrages, avec ses 
tours en ruines et ses maisons de bois agrcstement sculp* 
tées, avec ses paysannes dont les nattes blondes se déta
chent d'une façon si coquette sous leurs sveltes chapeaux 
en pai l le . . . . L'Arcadie ou l'Opéra. 

Un matin, en arpentant les T u e s de la ville ou du 
village, je m'arrêtai devant une simple boutique. La 
figure du marchand m'avait frappé. C'était un homme 
aux formes vigoureuses, mais dont les traits portaient 
une singulière empreinte de tristesse. Son étalage, pro
prement rangé sur une tablette en sapin, derrière laquelle 
il semblait siéger avec une, inquiétude quelque peu fa
rouche, consistait en curiosités rapportées des montagnes. 
Des cristaux encore salis de t e r r e , des micas aux scintil
lantes étoiles, beaucoup de minéraux encore, quelques 
instrumens ingénieusement taillés d a n s le buis, et surtout 
des cornes de chamois, bien lisses, bien noires, façonnées 
pour servir en guise de pommeaux de cannes o u d'étuis. 
M'étant approché, je reconnus que le malheureux avait 
perdu son bras droit , et que l'infirmité d'une de ses 
jambes l'obligeait à rester souvent a s s i s . En partie poussé 
par l ' intérêt qu'il m'inspirait, en pa r t i e jpar le désœu
vrement qui me rendait toute distraction précieuse, j 'en-

9* T.1VRATSOF. E D I T I O N M E N S U E I X E . 

tamai la conversation. D'abord ce fut pour ta'informer 
du prix de divers objets ; puis, comme les mots rue ve
naient avec assez de facilité dans le patois qui seul était 
familier à mon interlocuteur, j e m'enhardis jusqu'à cher
cher mes questions hors des lieux communs que permet
tait son commerce, Un étranger ne trouve-t-il pas tou
jours quelque chose à apprendre? 

Mon homme s'appelait Hans Roudi : c'est un nom dont 
je puis garantir l'authenticité helvétique. Avant d'entre
prendre son modeste trafic, il avait exercé l'active pro
fession de chasseur. 

— Ah ! me disait-il, en jetant vers les Alpes un regard 
d'amour et un soupir de regret, je n 'ai pas toujours été 
cloué dans celte maudite barraque. 11 fut un temps où je 
parcourais en liberté ces! montagnes là bas , ces glacier», 
ces hautes vallées. Nul mieux que moi ne connaissait 
toutes les âmes du Scheideck et du Sclrwarz.horn. Si cet 
enragé chirurgien , qui n'a pas su me tuer, voulait me 
rendre, avec l'usage de mes jambes, le bras dont il m'a 
séparé, jouhé! je trouverais bien des chamois, quoiqu'ils 
disent tous qu'ils deviennent rares dans l'Oberland. 

— Comment diable! repris-jeen souriant, vousy retour
neriez! Pour moi , Dieu me garde d'un pareil métier; j e 
ne serais pas d'humeur à risquer si follement mes bonnes 
jambes cl mes bras non plus. 

— C'est que vous n'en avez jamais tâ té , mon brave 
homme. Si je vous disais que mon père s'est tué 'à l a 
chasse , où mon grand-père avait déjà trouvé la mort j 
que, malgré cela, je n'ai voulu jamais y renoncer tant 
qu'il y a eu quelque chose i c i , jurait-il en frappant strr 

l'épaule veuve de son bras ; que jusqu'à-mon dernier 
jour , car maintenant je suis à peu près mort , ou c 'est 
tout comme, que jusqu'à mon dernier jour j 'a i manié , 
sans scrupule et sans peur, ma joyeuse carabine I Voye»« 
vous, pour nous autres, la vie est là haut tout entière : 
il nous faut des rocs à escalader, des précipices à fran« 
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chir , des chamois pour lutter avec eux d'audace et de 
vitesse. Olez-nous l'air de la. montagne et transplan
tez-nous dans la plaine, nous languissons ainsi que 
la rose des Alpes, dont la fleur s'épanouit seulement sous 
la brise des glaciers. 

Il y avait comme une espèce de grosse larme qui rou
lait dans les yeux de l'enthousiaste. C'était un vétéiau 
qui se rappelait les batailles du temps passé, un marin 
qui rêvait ице foi* encore l'Océan et ses tempêtes) c'était 
Bas-de-Cuir, le pionnier américain, mesurant dans sa 
pensée les vastes solitudes, d'nne savane anciennement 
aimée. POUVOBS-BOUS expliquer le charme singulier qui 
prête tant dç poésie à l'existence tout exceptionnelle de 
ces hommes voués aux fatigues et aux dangers? 

Haus Roudî était цпе connaissance qui méritait â'itm 
cultivée j j e le revis souvent. Peu k peu j 'appris toute 
son histoire, et de sa propre bouche, car il éprouvait 
à retracer les hauts faits et les accidens de son aventu
reuse jeunesse ua plaisir réel , mais qui n'était pourtant 
pas sans amertume. 

Pans son ашегс-boulique, il conservait soigneusement 
son ancien équipement ; souliers armés de pointes aiguës 
ppur se cramponner sur le penchant d'un abîme, longs bâ
tons ferrés destinés à servir d'appui dans les sauts les plus 

Îiérilleux, hache bien émoulue qu'on emploie pour tailler 
a glace OU le roc , bonne carabine rayée dans laquelle 

la balie ne pénètre qu'à grands coups de maillet, jus
qu'à l'humble bissac où il renfermait jadis ses provi
sions, jusqu'à la gourde en osier à laquelle, par une an
cienne habitude, ses lèvres demandaient encore nn cor
dial consolateur : il avait tout gardé, et les parois de son 
taudis étalaient avec orgueil ces reliques du chasseur. 

— Voyez, m'indiquait-il en souriant, voyez; chacun 
de ces objets présente sans cesse à ma pensée mille sou
venirs tristes et doux Cette carabine est un cadeau 
de mon père , Dieu lui fasse paix ! Il me la donna comme 
un témoigoage de sa satisfaction le jour où , me trouvant 
avec nos amis au-dessus de la Lutschine noire, j'ajustai ma 
première balle heureuse dans le flanc d'un chamois qu i , 
pour nous fuir, allait s'élancer sur le bord opposé du 
torrent C'est qu'il n'y a pas d'animal plus rusé que 
celui-là. Que de fois après avoir passé toute une nuit 
dans une patiente embuscade, je me frottai les mains en 
apercevant, aux premières lueurs de l'aube qui rougis
sait la Joungfrau, un tranquille troupeau paissant, à deux 
ou trois cents pas de moi, l'herbe odorante d'un pâtu
rage bien écarté. Mais, b r r r r . . . . , j 'avais beau être caché 
derrière quelque gros mélèze, la vedette avancée, que 
nos ennemis ne manquent jamais de placer aux abords du 
lieu de leur festin, était plus alerte que moi. Avant que 
j 'eusse le temps d'armer ma carabine, un coup perçant 
de sifflet avait donné l 'alarme, et mes cabris décam
paient à qui mieux mieux. Alors il faisait bon pouvoir 
courir et grimper, car les fuyards ne se laissaient arrêter 
par aucun obstacle. En deux ou trois bonds, ils sautaient 
au sommet de quelque roc bien haut perché, ou plon
geaient dans les profondeurs d'une ravine escarpée. Mais, 
Dieu merci.' je ne restais pas toujours en arrière 

—Ah ! par exemple ! voilà une gourde qui me rappelle 
une bonne histoire, commença-t-il une autre fois. 11 faut 
que vous sachiez qu'en échange du privilège que le canton 
nous accorde de chasser librement dans toute l'étendue 
de l 'Obcrland, il y a bien quelques petites charges qui 
nous sont amicalement imposées. Par exemple, semarie-t-il 
une jeune fille, nous sommes tenus de lui faire un cadeau 
de noces : deux beaux chamois, ni plus ni moins, dont la 
chair figure au banquet et dont les cornes ne sont jamais 
dédaignées par une bonne ménagère. Or , Peter Joehl , 
mon camarade le plus intime et le plus constant, avait une 
sœur. — Hans, me dit un jour Peter, Macdcli épouse 

Weber , l'aubergiste, de Lauterbrounen ; c'est dans trois 
jours la fête. Devons-nous laisser à d'autres le soin de lui 
faire le plus beau présent dont une j e u n e mariée puisse se 
glorifier? Partons ce soir et allons voir, derrière les gla
ciers, si nos voisins du Valais ont eu l'esprit de ne pas dé
nicher tout leur gibier. — Tope là , repartis-je. — C'était 
une véritable partie de plaisir et nous nous en allâmes.— 

Pour être plus certains de réussir, nous prîmes notre 
route dans une direction que les chasseurs n'avaient pas 
l 'habitude d'exploiter. Nous étions à plusieurs lieues du 
Village, lorsqu'au matin nous aperçûmes toute une tribu 
de ce bétail qu'on n'apprivoise pas aussi aisément que vous 
l e croyez bien, vous autres gens d'en bas. Mais foi! jeles 
entends encore sifflerj puis, je l e s vois défiler, galoper, que 
c'était merveille. Vrai, non»eftmcS: de la peineà les suivre. 
Mais vers l e midi, BOUS en avions t u é deux. Lorsque nous 
les cames ramasses y il fallut songer a u retour. Ce n'était 
pas le plus a i s i , Figurez-vous que nous nous trouvions 
dans un pays inconnu, s u r une pointe où l'ardeur de la 
poursuite nous avait conduits sans nous laisser le temps de 
l 'examen e t de la réflexion. D'un côté, c'était une merde 
glace q u i n'avait pas d e bornes, de l'autre un abhne creusé 
perpendiculairement devant nos pieds. A peine s i l'œil dis
tinguait l e s bouillons d e blanche éeume, à peine si nous 
pouvions entendre les mugisscinens d'un torrent qui se 
roulait sur les rochers à quelques centaines de toises au-
dessous d e notre plateau. Ce qui nous inquiétait ce n'était 
pas tant encore l a possibilité de descendre jusqu 'au fond 
de cette gorge, en nous ménageant çà et là un échelon le 
long de ses parois mal polies • mais il fallait y arriver avec 
toute notre charge, e t une chèvre des montagnes n'est pas 
aussi commode à porter que facile à dépecer. Quant à ce 
dernier p a r t i , certes nous n'étions pas assez lâches pour 
y arrêter un seul instant notre pensée. Qu'aurait dit 
Maedeli, s i , a u lieu des deux chamois intacts auxquels 
elle avait droit, nous û'eussionS rapporté que leurs dé
pouilles? — 

Que fîmes-nous? Joehl s'attacha avec sa proie à une 
corde dont j 'étais muni, et se laissa glisser, pendant que 
je tenais solidement le bout de l'échelle, jusques sur un 
rebord du rocher qui s'avançait, trente pieds plus bas, au-
dessus de l'abîme. Vint mon tour. A l'aide d e mon bâton, 
en me cramponnant aux an&actuosite's les plus saillantes! 
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du roc, en m'appuyant du pied sur le courageux appui 
que me prétait l'épaule de Peter ; je le joignis bientôt. 
Avant de trouver le terme de nos peines, nous répé
tâmes plus d'une fois cette manœuvre, dans laquelle nous 
n'avions plus guère d'autre souci que celui de bien choisir 
pos gradins successifs. Cependant il y eut un incident qui 
Vint un instant nous inquiéter. 

— Attention ! me dit tout bas Jcehl, pendant une de nos 
Stations sur les corniches aériennes qui étaient devenues 
notre seul moyen de salut.—Attention, et lais silence. — 

— Puis il m'expliqua nettement, mais à demi-voix, 
comment un grand aigle, de cette espèce monstrueuse que 
nous autres habitans des Alpes connaissons seuls, planait 
sur ma fête, alléché sans doute par l'odeur du gibier. 
Bientôt, en effet, j'entendis l'oiseau, fondre sur moi, je 
sentis le contact de ses fortes ailes; mais j'avais eu le 
temps de me précautionner. Dirigeant avec mes mains le 
canon de ma secourable carabine, je poussai du pied la 
détente et le coup parti t , répété par mille échos sauva
ges.. . Nous rentrâmes au logis avec deux chamois et le 
plus beau laemmergeyer, c'est le nom propre du troi
sième individu , dont on ait jamais admiré la vaste en
vergure dans nos vallées, où il est un objet d'effroi... Pour 
récompense, j 'eus celle belle gourde avec un ruban atta
ché des propres mains de , Maedeli . . . , Chère Maedeli ! 
j'étais pour elle comme un second frère. 

— Ah ça! mon pauvre Roudi, répliquai-je, lorsque 
je fus revenu de l'émotion pleine de terreur que son récit 
m'avait causée, je craignais bien de ne vous retrouver au 
fond de ce précipice que mutilé de la bonne façon comme 
vous l'êtes malheureusement aujourd'hui. Mais à quelle 
terrible bataille avez-vous donc perdu vos membres ? 

-rr Mon cher monsieur, c'est une triste aventure. En
core si j 'avais donné mon bras pour un second laem-
mergefer; mais non, je l'ai perdu sans gloire, comme un 
soldat qui se casse la jambe pendant un hiver de garni
son. . . . . Une année après le mariage de Maedeli, j 'étais à 
l'auberge de Weber; le moment des couches approchait 
et la pauvre femme souffrait horriblement. I l fallait un 
médecin; point de médecin dans le village, cinq lieues 
par la route ordinaire pour gagner l'endroit le plus voi
sin, et pas de messager. Weber se désolait. Tout à coup 
j ' y pense. En suivant la ligne droite à travers Ja mon-
tague, il n'y avait guères qu'une bonne heure de marche 
pour gagner la demeure d'uu chirurgien. On me re
présenta bien qu'il était tombé de la neige pendant la 
journée précédente , que le glacier n'était pas praticable. 
Que m'importaient à moi toutes Ces considérations. J e 
par t is i i . . . mais sans ma bonne carabine : cela devait me 
portsr malheur. Pour marcher plus vite je me débarras
sai donc de tout fardeau.Que vous dirai-je?En traversant 
le glacier, mon pied glissa sur la neige fraîchement répan
due; je n'aperçus point une fente ouverte entre deux pics 
de glace, et je tombai à trente ou quarante pieds de pro
fondeur... Aussi pourquoi laisser ma carabine?.,. Après 
quelques instans de faiblesse, je retrouvai mes forces. II est 
vrai que je souffrais horriblement dans tous les membres; 
mais c'est égal ; je me traînai tant bien que mal le long 
d'un ruisseau qui prenait sa source en ce lieu. Singulière 
pronlenade , ma foi ! Je fis ainsi près d'une lieue sous 
une voûte de glace dont la fraîcheur ajoutait à ma souf
france. Enfin j 'arrivai à l'extrême frontière de cet abîme, 
que je croyais devoir être mon tombeau. Quelques ber
gers me recueillirent. Le médecin fut averti ; il ne revint 
d'auprès du lit de mort où était couchée déjà la pauvre 
Maedeli, que pour me scier impitoyablement un bras qui 
désormais n'était plus bon à rien; et je quittai la 
montagne, car j 'éprouvais un chagrin trop vif chaque 
fois que déjeunes chasseurs partaient pour quelque ex» 
pédition avec une ample provision de poudre et d'espe". 

ranecs... Ma seule consolation, depuis ce temps , c'est 
l'espèce de musée que je me suis fait ici avec mon attirail 
d'autrefois 

— Et toi encore, ajoula-t-il en se penchant, pour me 
cacher quelques pleurs, vers un jeune chamois dont un 
ancien camarade lui avait fait présent et qu'il élevait 
avec des soins que peu d'hommes auraient eu la patience 
de prodiguer à cet animal. Car le chamois aussi chérit 
son indépendance et ses montagnes, "et rarement on par
vient à l'apprivoiser complètement. 

A U G U S T Ï J U L I E N . 

L E C O L Y S É E E T L A T O U R D E L O N D R E S . 

Le parcours des sites de l'Italie laisse désormais au 
fond du cœur un sentiment de tristesse, comme le spee-
tacled'une agoniequi se prolonge sans laisser d'espoir. Ce 
ciel, qui depuis trois mille ans a vu de si grandes choses, 
n'a rien perdu de sa magnificence vantée : on ne peut eu 
dire autant de la civilisation du sol ; il est jonché de dé
bris. Si ces débris sont géans, le reste n'est rien; l 'homme 
y manque. Vous marchez sur les dalles de marbre, dans 
le silence, au milieu du désert. Tout est grand, et tout 
est vide : ces villes sont des hypogées. Parmi les milliers 
de statues, vous cherchez quelques hahitans. La mendi
cité drape ses haillons sur ces merveilles. Là vous trou
vez de riches alignemens de palais, cicatrisés par les in
vasions et dégradés par la misère. Tout dépérit. Sur des 
murs lézardés , s'effeuille un chef-d'œuvre. Les fresques 
tombent, et J'imagination de l'artiste peut seule recréer 
les proportions de l'élégance dans ces fastueuses masures. 
Quelquefois l'extérieur a survécu, avec son hardi portail, 
ses hautes colonnes, ses architraves. L'idée de la force et 
de la puissance arrête au seuil le voyageur élonnné : des 
fascinations historiques s'emparent de l u i ; mais à peine 
a-t-il franchi ces vestibules, deshonorés par l 'oubli, que 
l 'humidité, le désordre et les décombres succèdent. Les 
plafonds tremblent à l'écho de ses pas. Les dorures sont 
noires. D'inutiles cristaux sont brisés dans la poussière ; 
et, par les charpentes vermoulues, le soleil plonge ses 
rayons dans ces solitudes larges et désolées; car les toi
tures plombées ont été ravies. On pourrait croire que le 
marteau de Luther a passé sur l 'héritage de Léon X . Ala 
place des vastes monastères, dont les cellules sans vitraux 
sont envahies par l'herbe, dont la cloche ne retenlit plus 
car elle est tombée dans le sable au pied de sa chaîne , 
personne ne songe à réunir des bras, à fonder un atelier 
pour l ' industrie, à défricher un champ. Les hommes se 
Ion Dieu se sont éloignés avec la besace et le bâton.* 

De Parme à Yiterbe, j 'a i visité bien des tombeaux, car 
ce sont, à dire v ra i , des tombeaux que ces richesses 
éteintes et ces désolations monumentales. D'obligeans ci
cérones , au profil romain, enveloppés d'un manteau ra
piécé, parlant un idiome qui tient de Virgile ponr l 'har
monie, de l'Arioste pour le tour libre et cavalier, m'ont 
désigne du doigt les derniers vestiges de quelques pein
tures des grands maîtres; e t , lorsque des hauteurs de 
Dion enthousiasme pour ces hiéroglyphes décrépits, j ' a i 
rabaissé mes yeux sur la population maigre et chétivfi âtli 
végète à l'intempérie et sous des ruines , il m'a fallu dé
sespérer de l'avenir de l'Italie, qui s'est enveloppée de sa 
pourpre comme d'un linceul. Peut-être les arts, futiles et 
sublimes enfans de la Grèce, chassés de l'Orient par la 
chute de Constantinople,ont-ils, en cherchant sur le bord 
du Tibre un refuge contre le cimeterre des enfans de 
Mahomet, distrait la Rome moderne de son but. Le gran
diose a tué l'utile. La civilisation exige un peu plus que 
des cathédrales. 

C'est en Italie surtout que la religion devait laisser 
d'impéiissaides^rucrycilles, tpic le» beaux-arts devaient 
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éterniser des pages de marbre pour l'avenir ; car tous 
les peuples du monde ont mis du fanatisme k lui donner 
delagloi re , et les tributs les plusgénéreux lui sont venus 
de toutes parts. 

Frappé du veuvage de Florence et de l'aspect de tant 
de cités orphelines, j 'avais perdu quelque peu de ma fré
nésie pour les voyages à l'étranger. Je me disais que, à 
cela près de quelques accidens plus ou moins colorés du 
firmament et de la végétation, rien ne ressemble à un 
site comme un autre site. Dans mon esprit , pour que je 
puisse me mettre en frais d'admiration, il faut le concert, 
l'union intime du bonheur social avec la richesse ar
tiste. 

A Londres, où je merendáis tout récemment pour quel
ques affaires purement commerciales, je ne pensais pas 
être ému, comme je n'avais1 pu l'être une seule fois de 
Crémone à Terracine : celui qui me l'eût prédit m'aurait 
scandalisé. Toutefois, après une traversée de nui t , de 
Dunkerque à la capitale anglaise, lorsqu'à l'horizon, parmi 
les mâts confus et les banderolles à mille couleurs d 'un 
grand concours de navires arrivés là de toutes les mers 
connues , sous un ciel capricieusement chargé de fumée , 
grandirent devant moi les massifs quadrangulaires de 
la tour de Londres, vers laquelle notre paquebot se 
dirigeait avec la rapidité d'une hirondelle; aux explosions 
de la forteresse, aux frémissemensde la foule sur le rivage, 
à ces cris, à ces chants, dont on ne se fait une juste idée 
que dans le port d 'une cité marchande; surtout à cette 
physionomie de bien être, à ce faste de civilisation popu
laire, queje préfèreà tout, car ce me semble, ils ont égale
ment leur poésie, je compris que l'Italie, si maigre avec 
son embonpoint de nionumeiïsdéserts, avaitdéiouraé, mais 
n'avait pas Tari la source des émotions que je m'étais pro
mises dans un stérile et premier voyage. Je me trouvais 
enfin dans l'élément vital qui convenait plus particuliè
rement à ma pensée. C'est qu'en fait de magnificence, 
moi , pauvre enfant d'une famille suisse, je me suis bien 
convaincu que les efforts de l'homme n'atteindraient pas 
au spectacle imposant de nos glaciers. Les obélisques de 
Cléopâtrc, transportés laborieusement au milieu de notre 
ciel froid, à force d'hommes et d'or , sous un soleil pâle, 
comme pour insulter avec leur granit ardent nos édifices 
qui sont romains par la forme et parisiens par la peti
tesse, ces obélisques feraient sourire auprès de nos aiguil
les des Alpes : les pyramides sont des œuvres de pig-
mées. Mais j'entendais mugir autour de nous, sur les 
flots de la Tamise, cette industrie à millions de bras, 
qui procède annuellement par milliards. Londres se dres
sait devant moi comme un colosse de civilisation, et je 
voyais le plus riche bazar commercial dont un fils d'A
dam pût être fier auprès du Créateur; car c'est aussi 
une création. 

J e ce sais pas au juste ce qui restera des beautés de 
l'Italie dans quelques \ siècles , même comme souvenir; 
mais je comprends à merveille la direction toute positive 
que le génie investigateur de l'Angleterre imprimera suc

cessivement à tous les peuples pour la prospérité maté
rielle du genre humain. La sublimité des Landes me touche 
peu. J'ai vu des plantes vénéneuses croître dans les moi
sissures de la ville éternelle. Homme, je préfère à ces dé
vastations les lieux où les hommes vivent. 

Aussi, j 'admirais les masses de verdure et les planta
tions fécondes du comté de Middlesex, qui nous croisait 
en fuyant avec ses rives pleines, ses routes régulières et 
cependant pittoresques , son pêle-mêle de vaisseaux à 
l'ancre, ou cinglant à pleines voiles. C'est un détail im
mense et qui éblouit. A distance, chaque flot semble 
rouler une chaloupe. Les diverses races du globe ont en
voyé là des représentans, divisés par la nationalité, 
réunis par le commerce : chaque peuple y déploie son 
blason. Tous les pavillons sont amis. Courbés avec effort 
sur la rame qui ploie, des bateliers en foule voguent à 
fleur d'eau ; ils se jouent des difficultés et des résistances 
de la Tamise. C'est une terreur, c'est un plaisir de toutes 
les minutes de les voir passer témérairement entre deux 
énormes navires qui paraissent lancés l'un contre l'autre. 
De larges panaches de fumée sifflent et tourbillonnent au 
vent sur les colonnes en funte des bâtimens à vapeur : 
sur l'acajou des balustrades qui bordent les belvédères à 
toit de coutil-de ces célériltres maritimes , s'appuient des 
femmes frêles et parées, de si bonne heure familiarisées 
à cette effervescence qui les entoure, que leur calme non
chalant rassure contre tout péril. Tie ce balcon immobile, 
elles considèrent avec sang-froid le mobile panorama 
qui tourne comme une fronde devant les regards, en fai
sant disparaître tour à tour des maisons couchées dans Je 
demi-cercle d'un golfe, des habitations de plaisance éta
lées avec leurs symétriques pelouses entre deux bouquets 
de bois de rapides segrnens de grands chemins, unis et 
bien arrosés, couverts de diligences et de chariots de trans
port. Dans cet espace, livré an mouvement et au brui t , 
la vie surabonde, et ce sentiment devient plus énergique 
quand la vue s'étend sur le riche damier des perspectives 
où tout est travail , culture, industrie, richesse et puis
sance. 

Londres est l'entrepôt du globe, etla nature ne l'avait 
destiné, par sa position géographique , qu'à rester le cul-
de-sac de l'univers. Tous les chefs-d'œuvre dont l'his
toire ancienne a conservé la tradition , les sarcophages de 
la monumentale Egypte, les jardins que Scmiramis posa 
comme un diadème sur le front de ßabylone, les Tem
ples d'Ephèse et d'Halycarnasse, le Jupiter sorti des mains 
de Phidias, le colosse de Rhodes, le phare d'Alexandrie, 
ne sont que des fastueuses misères en comparaison du chef-
d'œuvre dont les Anglais sont venus à bout. Ils ont vaincu 
leur isolement : les parias du globe en sont devenus les 
chefs. Placée plus avantageusement sur la mappemonde, 
l 'Italie a résolu le problème contraire. Elle a gaspillé la 
faveur du ciel. 

Le premier pont qui se présente aux yeux du|voyageur 
est d'une simplicité qui ressort avec magnificence : il pose 
sur la Tamise comme un monument. 

Nouveau l 'on t de Londres . 

En le contemplant, l'imagination se porte à la triple i 1606.Le roman historique de Bambletye-House en décrit 
calamité'qui frappa Londres dans la funeste année du | cuergiquement lesravages. La famine, la peste et l'incendie 
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passèrent tour à tour sur la capitale des trois royaumes. 
A la suite de soixante-huit mille funérailles, et comme on 
respirait à peine des desastres de la grande épidémie) 
dans la journée du 27 septembre, le feu se déclara tout-
à-coup. Quatre jours durant, un vent d'est l'étendit avec 
fureur sur la ville. Des bibliothèques, des palais, ladouane, 
la bourse, quatre ponts couverts de nombreux édifices, 
treize mille maisons, quatre-vingt-six églises, la cathé T 

diale de Saint-Paul, des richesses de toute sorte, perte 
que l'on évalue 'J5O millions de notre monnaie, fuient la 
proie de ce fléau. S i s personnes seulement périrent : la 
fntalité était lasse de moissonner la population. Le vieux 
pont de Londres, chargé de plusieurs groupes de maisons, 
lut atteint par la flamme qui passa d'une rive à l'autre en 
le dévorant. Nous avons dû mettre sous les yeux du lec
teur une vignette qui doune l'idée de ce que ce pont était 
alors. 

Comme la terre de Roinulus , Londres a ses archives 
de pierre et ses médailles architecturales. Sa tour re
monte dans les nuages d'une Cosmogonie fabuleuse. Le 
poète Gray a prétendu que l'on en devait la fondation à 
Jules César. Cette autorité de poète n'a pis prévalu. 
D'ailleurs on le sa i t , il n'est pas un point du globe oit 
se soit posé quelque aventurier célèbre, que le préjugé 
populaire ne lui attribue, par la suite, les premiers ru -
tlimcDS d'architecture qui seront venus s'installer sur cet 

emplacement. La tour de Londres ne pouvait échapper à 
cette superstition commune qui flatte les orgueils histori
ques ; mais , quoique elle date tout simplement de Guil-
lauine-le-Bâtaid, son aspect n'en excita pas moins vive
ment ma curiosité. Chacune de ses dalles est teinte de 
saog et d 'histoire. C'est là, me disais-je , que le roi Jean, 
faux nionnayeur el fils de Philippe de Valois , esclave de 
son impéritie plus encore que de sa parole, commit la faute 
énorme de démembrer son royaume, pour revoir un instant 
les Parisiens ^ qui le méprisaient : déplacement inutile 
comme son sacrifice, puisqu'il revint mourir dans sa pr i 
son , célèbre d'un bon mot démenti par sa vie entière 
et ridicule d'une passion de jeune homme à l'âge de près 
de soixante années. Le meurtre, dans ses larges salles, 
a, dit-on, pris toutes les formes. Le duc de Glocester, qui 
depuis fut Richard 111, y préluda-t-il, comme on l'a d i t , 
au maniement du sceptre, à coups de poignard, sur la 
personne de Henri V I ? Le léger duc de Clarence s'y noya-
t-il, eu effet, dans une tonne de Malvoisie? Et, contre 
l'opinion philosophique de Valpole , qui révoque le fait 
en doute , un artiste français, M. Delaroche, a-t-il eu rai
son de nous donner son magnifique tableau, comme la 
préface du double meurtre commis, par R ichard III et l'in<-
fàmeTirrc l , sur les tristes enfans d'Edouard IV? Les 
historiens critiques répugnent à-ces traditions populaires, 
mais le peuple (en cela complice des poètes) croit volon
tiers aux crimes de ses maîtres : c'est l'usage de prêter 
aux riches. Après tout, de si formidables enceintes furent 
sans doute un laboratoire où la politique put dénouer, au 
tranchant du fer, le noeud des résistances et le problème 
de l'usurpation. Des bizarreries historiques se sont ren
contrées, où de misérables raisonneurs ont signalé le doigt 
de la Providence. Ainsi, Thomas Morus, railleur spiri
tuel jusque sur l'échafaud, rougit de son propre sang, à 
moins d 'un an de date , la même plate-forme qu'il avait 
déjà fait ensanglanter par la torture d 'un luthérien, qui 
lui donna le premier l'exemple du fanatisme et du cou
rage. Assurément, Dieu ne fut pas plus dans l'extrava
gance de la victime , que dans la punition du bourreau. 
Henri VII I ne devint pas l'instrument du ciel pour ven
ger l'assassinat d'un fou sur son grand chancelier.L'in
tervention céleste ne saurait être invoquée pourdes i hon
teuses misères: de pareilles crédulités sont des blasphèmes;, 
assez de barbaries s'accomplissent sur terre dont on ne 

La T o u r de Loudres, 
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pourrait citer les revanches. Il n'y a que la justice éphé-
tnèrcdes hommes qui soit impatiente. Qu'est-ce que DieU 
a de commun avec la Grève? 

C'est une élévation, c'est une catastrophe inouïe que 
celle d'Anne de Boleyn. tJn nœud de ruban sur une jolie 
tête eoûta quelques-uns des plus beaux fleurons à la cou
ronne papale ; un sourire lutta contre les seize siècles du 
catholicisme; pu is , un jour, cette tête, hâve et flétrie, 
pendit par les cheveux au poignet de l'exécuteur des hau-
tes-œuvreS. Le burlesque et l'infâme luttent ici d'invrai
semblance ï Cependant neû n'est plus notoire. 

Je m'arrête. On peut retrouver, sous la poussière qui 
noircit les lambris de la Tour de Londres et sa gigan
tesque façade, le millésime sanglant d'une infinité d au
tres faits de ce genre. . . . La même hache a servi pour en 
graver plusieurs coup stir coup, à l'endroit où l'on tran
cha juridiquement la première tête de reine, Car il n'y a 
pas que les républicains qui se soient donné de ces 
délassemens-là. 

Ce fut près d'unearchede pont, qui se reflétait dans la 
Tamise , que je m'élançai du paquebot sur une longue 
barque, avec d'autres passagers. Derrière moi je laissai 
le monument qui consacre le souvenir du grand incendie 

Bljimment de l'Incendie de Londres. 

de 1666 dont j 'ai parlé plus haut.Six rameurs vigoureux 
nous rapprochèrent du canal qui conduit au pied de la 
forteresse. Elle grandissait à vue d'oeil, avec seS para
tonnerres, ses dômes à flèches, ses créneaux, ses fenêtres 
disséminées,[et au-delà, ce bizarre déploiement d'édifices, 
éclairés par un soleil oblique, tandis épie le front de la 
ville s'enveloppait incessamucnt des vapeurs du charbon 
de terre. En passant près des poupes sculptées de tant de 
navires , en nous précipitant comme un trait sous l'arche 
de pierre , sonore et sombre, j 'appris d'un marinier que 
cette prison mélancolique avait été pendant cinq siècles * 
une royale demeure, et que la chevalerie avait déployé^ 

ses bannières d'amour, Son luxe clieValeresq^uë dans ces1 

cours, fréquemment arrosées par le tranchant du glaive. 
Le matin, on nettoyait la trace avec du sable. Henri VIII 
s'est peut-être agenouillé pour Catherine Howart sur la 
dalle où la malheureuse Anne deBoleyu laissa tomber sa 
tête. Catherine Howart eut son tour. 

Par une porte abaissée, en ceintre, et que la vague du 
fleuve bat lourdement, nous atteignîmes le seuil de la ci
tadelle. Elle se nomme la porte des Traîtres. Plus d'une 
fois, lorsque lord Wellington était au ministère, et que, 
SU sortir des tavernes, le radicalisme déployait cette fou
gue de turbulence dont on use/anS leroyaume avec tout 
l'apparat d'un privilège, les Torys ont cherché leur 
refuge contre les saturnales de la ville dans cet arsenal 
rempli d'armes. Souvent aussi , lorsque les constables 
étaient avertis que le peuple devait arracher des mains 
de l'autorité quelque hardidéclamateur ou quelque favori 
d'une secte fanatique, saisi parmi les siens à la veille 
d'un complut, on attendait que la nuit voilât de ses om
bres la largeur de la Tamise : alors une silencieuse cha
loupe amenait furtivement le prisonnier, Plus d'un , à 
l'occasion de ce vaste silence du soir , entre les mains dé 
ses adversaires naturels, isolé dans sa faiblesse et dans sa 
terreur, aux mains des agens subalternes du gouver* 
nement, a dû penser, sans doute, en mesurant di| 
regard l'espace, les créneaux et le fleUve, aux mornes la-» 
gunes de Venise et à ses juridictions mystérieuses, où le 
hjartyre est accompli sans gloire, car on disparaît de la 
scène politique sans avoir la consolation de faire dit bruit, 
La pensée d'un supplice dépouillé d'éclat ferait pâlir les 
homme» forts , capables de monter feâvalièrement Jur 
l'échafaud. Quand l'espérance nous abandoflsg, i'jGfgHëil 
vient nous soutenir encore. 

Enfin l'on pénètre sous une voie étouffée, que pave 
une pierre humide et glissante, par de lourds escaliers en 
spirale. Cette voie débouche sur des cours démesurées. 
Ici tout est spacieux, triste, monumental. On a froid entre 
ces grandes murailles, entre ces espaces uniformes et nus. 
Des hommes attendent le voyageur curieux et s'en em
parent 1 ce sont les cicérones de la tour. Chacun a sa 
spécialité, sur laquelle aucun autre n'usurpe : la collecte 
obligée n'en est que meilleure. Ils ont un art infini pour 
vous escamoter les schellings : c'est la moindre monnaie 
qui ait cours envers ces mendians privilégiés , et les cent 
curiosités de fort peu d'intérêt qu'on tire des differens re
liquaires sont toutes au prix de ce tarif. On recuit plus , 
moins serait uu affront. Leur costume est solennel ; ils ont 
le bouquet, au chapeau rond à larges bords, avec des flots 
de rubans, l'habit lougeauxbasquescarrées, et cette longue 
épée massive des vieux âges, dont on pourrait à peine se 
servira deux mains. La vanité d'écrire, comme d'illustres 
visiteurs, son nom sur un registre fort gras, qui reste aux 
archives de messieurs les gardiens, les met à même de 
vous produire je ne sais quelle charte du temps d'Ar
thur , j ' imagine, par laquelle vous êtes forcément rede
vable d'une demi-couronne, sauf à ne pas sortir de leurs 
mains jusqu'à ce que votre philosophie ait satisfait leur 
avarice; c'est le plus court; vous êtes leur captif, ils en 
profitent. Il faut donc solder de bonne grâce et visiter la 
tour du Lion, dont les divers étages sont un abrégé de 
l'arche. A celui-ci vous trouvez des tigres: plus haut 
des perroquets; à celui-là, des singes de tous les pays; 
enfin des lions amenés de l ' Inde, faciles à la main qui leur 
fait l'aumône d'un peu de nourriture, déshonorés dans 
leur regard, tristes enfin sous leurs épais barreaux et par 
cet esclavage, sous un ciel qui n'est pas le leur. 

Mais la salle la plus intéressante à parcourir est celle 
ou se trouve cet amas de fusils, dont on a distrait, en 
1 8 3 1 , quelqueschargemenspourapprovisionner la France. 
Les colonnes d'i'P immense parallélogramme en sont ht-
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téralcinent lambrissée?, et trois rangs circulaires sont 
échelonnés l'un sur l'autre jusqu'à la voûte,1 de sorte qu'en 
supputant le nombre d 'armes qui servent à former un 
ceiblfl , le chiffre de leurs superpositions et l a quantité 
des colonnes, on vérifierait en deux minutes leur nombre 
en apparence exorbitant. Au-dessus du chapiteau d e s 
colonnes, les sabres forment des archivoltes. Des rosaces 
àe pistolets s'épanouissent aux plafonds ; les tubes s o n t 

réuDis vers le centre, lus pommeaux divergent en de
hors. Cet ordre est à la fois éblouissant et merveilleux. 
On trouvera s a n s doute la c lé , toujours p e r d u e , de 
l'écrin qui renferme le diadème royal , si vous êtes 
doué d 'une intelligence généreuse, Modestie à par t , 
cela est plus riche qu'attrayant. Mais, après avoir jeté un 
r e g a r d prompt sur les reliques de la grandit Armada, 
vanité dont l'Anglais fait parade aux dépens de la vanité 
espagnole , considérez surtout la magnifique collection 
d'armes antiques, si belle et si bien conservée, qu'il n 'en 
est pas une seule en Europe où la chronologie compte 
moins de lacunes. C'est une revue qui remonte jusqu'aux 
jours de la domination saxonne j et ces chevaux couverts 
de housses, de mailles, de portraits, ces panoplies 
éclatantes , sont des effigies historiques , a i n s i que les 
raides cavaliers armés de toutes pièces qui les montent. 
L'imagination de nos races suffit à peine pour soulever tant 

• de fer : la comparaison fatigue. On croit un moment : 
la dégénération de l'espèce. Un avis est bon en passant ]à 

.pour être à l'abri des bévues sur cette longue filière de hé
ros , faites provision de dates et de faits, car les savans 
obligés du lieu récitent leur chapelet sur ce point avec 

une gravité d'anachronisme à déconcerter le plus rude 
antiquaire, e t , sur la moindre question qui dérange leur 
mécanisme numérique de mémoire, passent tout droit , 
de la fin de l'heptarchie saxonno au prédécesseur im
médiat delà race normande. Ils débitent ce qu'ils ont ap^. 
pr is ; mais ils ne le saventpas. . • 

Je franchis de menus détails , dont les gens minutieux 
se repaissent à satiété. Rien ne pèse, à mon gré , comme 
une promenade dans ces mille recoins, où des noms 
des rois fatiguent d'un monotone écho. On a des nau
sées de grandeur. On dormirait dans ce sépulcre de célé
brités, où John Bull, prolixe en parenthèses, aime à dé
layer des minuties, comme celles de l'historien Uangeau. 
D'ailleurs on se lasse de grands parquets, d'escaliers sd-
nores, de hauts plafonds, de battans de portes qui laisse
raient entrer des éléphans, et où tant de bassesses ont 
rampé. Mais si Ton a hâte de se débarrasser d'une atmo
sphère infectée de politique , il est raisonnable de gravir 
la grande plate-forme et de planer sur la ville entière, 
pour discerner, dans les ondulations du brouillard que 
le vent soulève parfois comme un pesant rideau , son en
ceinte de huit lieues géographiques, son haut monument 
dédié à l'incendie, ses ponts, ses rues libres à faciles trot
toirs, sa monotonie d'aisance et de luxe ; spectacle qui ra
vive, surtout après avoir appris que l'échafaud a terminé 
presque tous les drames de l'âge historique, et mis son 
cachet de siècle en siècle, de famille en famille, de pro

grès en progrès*. Soyons justes : l'échafaud politique est 
tombé : le progrès est resté debout. C'est le contraire en 
Italie. B H U C R E B . 

C A L E N D R I E R H I S T O R I Q U E E T N E C R O L O G I Q U E . 
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»72 LECTUIíES DU SOIR. 

L E S D A N S E U R S E S P A G N O L S . 

La danse ne prend pas toujours l'empreinte du caractère 
ni celle des mœurs , car le Français, à juste raison pro
clame' le plus léger , le plus gai peuple du monde, a la 
danse la plus sérieuse et l a plus cérémonieuse de toutes. Il 
faudrait du temps, des recherches et des développemens 
pour traiter avec succès d'un art qui a tant d'importance 
aux yeux de la jeunesse. C'est un travail qu'une plume 
exercée doit entreprendre et qui excitera, nous n'en 
doutons pas , l'intérêt et la curiosité ; nous ne parlerons 
dans ce moment que des danses espagnoles, c'est-à-dire 
de celles dont M. Véron vient de nous donner un échan
tillon. Mais, quelle que soit la magie de sa baguette dorée, 
pour pouvoir bien comprendre ces danses, il faudrait 
transporter dans notre France le ciel brûlant et étoile des 
nuits méridionales, la vaporeuse émanation des fleurs, 
et plus que cela, l'imagination passionnée des espagnols; 
m a i s , sous les lustres étiucelans de l'Opéra, au milieu 
d'une foule avide d'émotions seulement nouvelles, la 
danse espagnole n'est qu'un plaisir dont la nouveauté 
fait avant tout le charme. 

Tour à tour Violente, emportée, voluptueuse, cette 
danse n'est pas , comme la nôtre , soumise aux règles de 
l'art et de la décenqe, 

Cependant quand nos délicieuses et frêles danseuses 
viennent remplacer ¡es ardentes étrangères, on ne peut 
s'empêcher de les Comparer, peut-être aVec quelque dés-

l 

avantage, à ces brunes et piquantes Espagnoles, aux 
formes arrêtées et nerveuses, aux poses plus hardies 
que gracieuses. 

Car on ne doit pas s'attendre à trouver ici les attitudes 
élégantes mais un peu compassées denos Françaises, leurs 
bras si bien arrondis et placés toujours symétriquement; 
ce n'est point notre grave contredanse, dont les mêmes 
airs ramènent invariablement les mêmes ligures. La 
danse espagnole, échevelée, brûlante comme un drame 
de l 'époque, parle plutôt aux sens qu'au cœur; Tantôt 
les danseurs s'inclinent jusqu'à terre , leurs mains se 
rencontrent et se fuient. M1'1'" Dolores Serrai et Dubi-
gnon, MM. Camprevi et. Font sont, dit-on , les premiers 
artistes du théâtre del principe , ils sont sans doute 
les successeurs de Peppo el famoso et delà belle Ficto-
riana qui étaient célèbres du temps où le roi Joseph et 
les Français occupaient Madrid. 

Sans doute ées artistes n'ont pu donner une idée com
plète des divortissemens si anim.es de leur pays : toutefois 
ils ont jusqu'à un certain point satisfait la curiosité. Nous 
avons pensé qu'il serait intéressant de saisir àu passage 
les traits les plus caractéristiques de leurs costumes et de 
leurs attitudes. Nous les présentons ici tels qu'ils oDt paru 
.sur la scène de l 'Opéra , où ils ont exécuté, à différentes 
reprises, plusieurs danses nationales et provinciales. 

El bolero, el fandango, ont beaucoup de ressemblance 
entre elles, ainsi qu'<;Z zapatadeo; mais les jota s'en dé
tachent complètement, c'est la danse nationale, celle du 

Les Danseurs Esi 

peuple ; on l'exécute plus particulièrement en Arragon et 
en Catalogne. Chaque province des Ëspagnes a son type 
de danse particulier, et partout c'est un plaisir que les 
malheurs d'une guerre intestine et continuelle n'ont ja
mais empêché. Les espagnols dansaient, tandis que leurs 
escopettes chargées reposaient contre l'arbre qui leur prê
tait leur ombrage; souvent ils n'ont pour orchestre que le 
son d'un misérable instrument de cuivre placé entre les 
mains d'un vieillard aveugle, dont la voix monotone 

ÏVE11AT, IMPRIMEUR, 

pajjnols à Pa r i s . 

laisse tomber une chanson composée seulement de quel
ques mots qui reviennent à chaque mesure. 

Dans l'Andalousie, la danse est plus vive et plus lé
gère; à Cordoue et à Grenade, elle conserve encore quel
ques légères nuances mauresques, et sous le portique à 
demi-détruit de l'Alhambra , c'est une chose ravissante et 
qui fait rêver au passé. On y retrouve avec délices ces bru* 

j nés espagnoles dansant au milieu des bosquets de lauriers-
rose et d'orangers, autour des fontaines de marbre. 

X . 
» U l nu CADF11», n° 1 6 . 
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Intérieur d'un palaii turo. 

IJC3 O I U E 9 T T A U Z C H E Z E U X . 

La Turquie , si souvent analysée par les voyageurs 
u i , revenus aux terres de l 'Occident, ont développé 
J U S nos yeux cette série d'images et de pensées qu'ils 

avaient recueillies sur les chemins de l'Asie; cette terre 
native des traditions antiques, encore toute joucliée des 
débris de sa splendeur passée, et qui semblait cumulée 
toutes les destinées de l 'univers, s'est revôtue, dans sa 
vieillesse,d'un. voile mystérieu,x qui la recouvre comme u n 

ПТГК Т>в9 WOTMRTS, W* 1 8 . ахал i834v 
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7 4 LECTURES DU SOIR. 

linceul, et quejamais peut- être on nesoulèvera tout entier. 
L'existence du peuple qui l'habite est une énigme de 

plus à joindre & tant d'énigmes ; et, si sa vie publique, si 
isolée, si profondément taciturne, së referme pour ainsi 
dire sur e l l e - m ê m e et se cache à tous les regards, sa 
vie intérieure s'écoule dans fine obscurité plus profonde 
encore, et les h o m m e » de l'Orient se retranchent dans 
leurs foyers domestiques c o m m e dans u n Sanctuaire im
pénétrable. 

Le caractère distinotif de eeg nations, c'est la gravité; 
tout est calmé ët stationnalre chez ces musulmans, qui 
n'ont, pour ainsi fcarler, qu'Une pensée, celle de Dieu, 
une h a b i t u d e , feefle de l'inaction. Les affaires de la vie 
sont bien peu de chose, à leur sens ; chez eux, tout semble 
provisoire; on dirait des hordes nomades qui craignent 
de s'établit1 sur fine terre o ù ils resteront si peu. Les 
Turcs sont kafnpés tèfl Europe. Ces frêles maisons de 
bois, qui trembleht et Braquent au vent, sont bien pluà 
semblables aux huttes d'un bivouac qu'aux habitations 
d'un grand peuple; et pourtant cette chétivë cabane de 
sapin suffit aux désirs de ces hommes qui désirent si 
peu. C'est là qVilg së retirent le soir, quand la Voix 
des imans, tombant sur la cité du haut des minarets, 
comme un concert dtk ciel, leur annonce que l'heure est 
passée, et que l'Etfertiel s'est incliné pour prêter l'oreille 
à la terre. Ces derniers chant* du Soir S'éteignent insensi
blement avec les derniers feux du eiel, et bientôt on n'en
tend plus, dans lestées étroite» 'de la ville, que les pas du 
veilleur de nuit tpiii d'intervalle wï intervalle j laisse 
tomber sur le pavé èa pesante massue de boisj pour 
marquer sa présence. 

Alors, dans wiè chambre carrée, sur un divaô t-ou-
vert d'une étoffe l é g è r e ) on pourrait Voir 1« ï'urc ae» 
croupi, immobile^ achevant de fumer son c h i c f i é , tan-*-
dis que des esclave» noir» déposent devant lui une table 
basse, de forme tonde , Sur laquelle il» entassent pêle-
mêle autant de plats qu'elle Bfl peut contenir; ils agirent 
en l'air leurs éventail» de palmief j pouï écarter le» in*-
sectes, et le maître commence son repas, 1 * foyez-voûs, 
plongé dans son éternelle apathie} promener négligem
ment la main d'un mets à un autre, mêlant le poisson au 
gibier » la Salade aux confitures? Que lui importent ce» 
distinction* de goût, t Itd qui ne distingue riert ici-bas? 
Pour dessert, on lui porte la pipe et le eafé; il fume 
long-temps encore, lè cemde appuyé sur la fenêtre de son 
f e i o s q u i , regardant les étoiles an eiel et respirant la fraî
cheur de la nuit. S se lève enfin lentement* il soulève 
•une tapisserie, ouvt* «ne porte secrète, pénètre dans sefi 
harem et disparait 

Les palais différent pe» de* Simples habitations des 
r a y a s : on les reeemhait à leurs vestes dimensions, à leurs 
festons Ûe bois peint, à ïeat feonleur, m bouquets de 
cyprès doht ils sont d'ordinaire *nté>uré«. J'ai parcouru 
dans tousses détails une de ce» retraite* joyeuses où l'art 
et la nature semblent t t o i t épuisé leurs fantaisies posr 
le plaisir du ècear et des yeftx, Lè èaractère même de ces 
constructions fragile» et délicates f «jotite a n •charme de 
plus : elle»«ont légères, graficieûses comme ces pensées de 
joie, ccfrïHee ce rire folâtre que le bruit des feuilles <ia 
printemps ttl 'sspeetd'ua eiel sans nuages font éclater au 
fond de l'*Hvè.—Le palais des Eaux-Douces*"élève der
rière GonifâtatittOple, sur les bords d'une rivière quiporte 
ses flots an rîospherc. C'est un pavillon blanc à grillages 
dorés, et dont la couverture, ëchancrée en forme de bon
net chinois, se termine en flèche azurée qui soutient un 
globe de bronze ehargé de taystérieut symboles. 

Le Grand Seignfeur n'habite plus bette résidence d'été, 
l i a fcessé d'y reparaître, depuis te joufroii saimltane ché
rie succomba aux ravages d'uhè fièvre pestilentielle qui 
désola, ces cqatrée», Je pénétrai «ans peine dan» ce palais 

désert: je parcourus de vastes salles dont les parois étaient 
revêtues de^feuilles de marbre, couvertes de versets du 
Korari et ornées d'arabesques capricieuses qui circulaient 
tout autouri II y avait là des divans de velours cra
moisi, des hattes tressées de mille couleurs, des rideaux 
de soie blahehe, à franges bleues et verte», dans lesquels 
se jouait un r a y o n du soleil d'Asie, et que lê zêphir agi
tait â UtaVèr» les vitraux brisés de 1* demeure dit maître. 

La gravure hoUs représenta l'appartement d'une sul
tane quî a dohnê titt AU au Cummahdcur des eroyans. 
Elle a cessé d'être confondue avec, ce peuple d'odalis
ques qui végète Bans honneur au fohd du palais. Elle a 
ses esclaves à el le , et la figuré ignoble du gardien ne 
viendra plus l'effrayer.'—- L'horlogej qu'on Voit à côté 
d'elle, est unmeuble derigueur ; C'est la pensée du mu
sulman ; c'est le régulateur de toute Son existence : il 
marque les heures du repos et celles de la prière, —- On 
voit , sur une console élégante, des Confitures et des 
l iqueuts; elles sont destinées au sultahy qui viole aussi 
quelquefois les préceptes de Mahometu t n acceptant ces 
boissons défehdues. \ 

Je vis des salles de bains, toujours e n snarbre blanc. 
Le bain à l'européenne, comme ils l'appellent j impor
tation d'hier j assez semblable aux bains d'Italie, n'a 
rien de bien remarquable i c'est un bassin tfValesflù l 'on 
descend par-un escalier de trois ou quatre marines sur 
lesquelles on se pose, en attendant qu* l'eau qui tohjbe, 
tiède et lente, d'un robinet d'argent, parvienne a \ a 
hauteur voulue» \ 

Je distinguai seulement de petites table» tondes sur 
lesquelles oh déposé la confiture de r o s e tra de jasmin 
qui réveille le goût et ranimé le ecèur. •>— Plus loin, le 
bain d'étuves, le bain national, le seul dont l'usage soit 
universellement adopté ebez les Orientaux. 

Q u ' o n *e figure u n e chambre Octogone, surmontée 
d'une coupole élégante, percée d'étroites «uvertuics 
^ u i répandent à l'intérieur a n jour douteux et velouté. 
Le Turè i étendu sur u n e table de cèdre, attend patiem
ment que la Vapeur agisse Sur ses pores et provoque la 
transpiration. Bientôt il en est inondé: elle découle de 
tous ses membres, d e ses joues, le long de sa barbe : 
c'est alors que le baigneur se présente; U tient d'une 
main dés étoupes et de l'aatre une cuvette remplie 
d'eaù de' Savon qu'il répand Sur le corps dn patient, de
puis la tête jusqu'aux pieds. Cette mousse légère, qui p é -
tille et s'affaisse sous le frottement des étoupes, couvre 
l'homme et sa table d'une Sorte de voile vaporeux d'une 
éclatante blancheur. •— L'opération achevée, on se 
plonge dans u n bassin d'eaù tiède, et l'on ne sort que 
pour al ler s'étendre sur un lit de repos -e» la transpi
ration s'achève entre l a pipe et le café, 

Ainsi» dans ces coutumes étranges, fcous trouvons 
l'indifférence la plus profonde et les sèftsGalitéâ de l'exis
tence la plus délicate* ^ - Des bains d e marbre dans des 
maisons de bois; des draperies dorée* des châssis 
'Vermoulus ; la simplicité rnstiqwÈ d'ftse IwitHm dans l'en-
farreé e t les raffinemens d'une civilisation achevée. — 
Le Turc ftfè semble formé de â e u i essenées «apposées : 
ï l *rè«ennait des choses que le» extrémités «Jt se réjouit 
ëa*S les t - s n t r u s t e s . C e wiatift, i l verse l'or à pleines 
main» pour «mbellir *CM kiosque * «ce Soir il ïe verra, 
sans u» *egt«t,<êo'n*am4 p k t les flaWttnes de ces incen
dies Si fi'éqnms qn'tls tetft é a + m m , pôu* tjonstanli-
nople, une calamité de toutes les heures. — J'ai vu tom
ber en cendres quinze mille maisons en un jour. La 
multitude saris asile Se réunit paisiblement au milieu d'un 
timetîère. Tout cd peuple était silencieux, impassible ; 
il r'èposa là 'nuit, d'un, sommeil doux et calme, entre 
les ceildi'es de ses foyers et les tombeaux de ses pères, 

H. CORNILLE, 
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NOTE as LA RÉDACTION. 

Ayant que la saison consacrée à la danse soit entière
ment passée, nous avons voulu accomplir notre p r o 
messe de mêler quelquefois de la musique au texte et 
aux vignettes dont se compose habituellement notre 
Musée. C'est un premier essai de ce que nous nous pro
posons de faire en ce genre ; et pour commencer, en 
considération des plaisirs que comportent les soirées 
d'hiver, nous avons réuni à la romance de M m e D u -
chambge des valses dues à la verve gracieuse du même 
compositeur. Cette série musicale sera continuée de 
temps à au t re , sans que nous permettions toutefois 
qu'elle empiète toujours autant qu'aujourd'hui sur la 
place réservée à d 'autres matières. M. E. Duverger, qui 
nous a prêté cette fois l'assistance de ses ateliers, est l ' in
venteur d'un procédé perfectionné par lequel on pa r 
vient à composer la musique en caractères mobiles en 
évitant les ineonvéniens qui étaient autrefois attachés à 
cette opération. 

D E LA F H R É N O I O G I E . 

Sentiment des grandeurs. — Instinct de l'élévation. — Amour du 
pouvoir, de la domination, de l'autorité, du despotisme, de 
l'indépendance. — Sentiment du grandiose, du sublime. •— 
Sentiment de sa propre dignité. — Estime de soi-même.— 
Fierté. — Orgueil. — Arrogance. — Dédain. — Présomption. 

Toutes ces expressions se rapportent à l'action d 'une 
seule faculté, d ' u n seul sentiment développé à diffë-
rens degrés, et réuni à d'autres penchans ou à d ' au
tres qualités morales dent l'activité plus ou moins 
énergique en modifie l'expression. 

Le siège de l 'organe de cette faculté est placé sur la 
ligne médiane, un peu en arr ière d» sommet de la tête. 
11 a la forme d'une proéminence oblongue. [Voyez les 
figures de la 3° livraison de I O 3 / I , o ù il est désigné par 
leN» 6.) 

! HlSTOBIÇiUE DE LA. DÉCOUVERTE. 

La découverte du siège de ce sentiment a eu lieu sur 
un mendiant qui frappa_le docteur Gall par ses ma
nières distinguées. 

A cette époque , il recherchait les causes qui peuvent 
réduire un homme à la mendicité. Quelques observa
tions l'avaient déjà por té à croire que l 'imprévoyance 
et la légèreté amenaient le plus souvent les hommes à 
ce triste résultat , et ce mendiant le confirmait encore 
dans cette opinion, car la forme de sa tête indiquait un 
très faible développement de l 'organe de la circonspec
tion. Cette tête fut moulée, et, en l'examinant avec soin, 
il vit pour la première fois une proéminence allongée 
(3 e livraison, pages 1 9 et a o , n" 6) qu'il n'avait point 
encore observée sur d'autres crânes. Impatient d'en 
connaître les fonctions, il questionna ce mendiant de 
mille manières, afin de^distinguer les traits saillans de 
son caractère. Il le pria enfin de lui raconter son his
toire. 

Le mendiant lui dit qu'il était le fils d 'un riche négo
ciant qui lui avait laissé une grande for tune, mais qu'il 
avait toujours été t rop fier pour se résoudre à t r a 
vailler, soit pour conserver sa for tune, soit pour l 'aug
menter, et que ce malheur l'avait ainsi fait tomber dans 
la misère. 

Ce récit rappela au docteur Gall qu'il connaissait des 
personnes qui laissaient croître leurs ongles afin d'éloi
gner toute idée •qu'elles eussent besoin de travailler. 

Il né put pas d 'abord concevoir tomtnent par o r 
gueil nh h o m m e kUîtait mieux mendier que travailler, 
niais il avait déjà observé tarit de fois d'inexplicables 

bizarreries", produites par les différens penchans des 
hommes, qu'il renonça à vouloir expliquer des faits 
dont i l se contenta seulement de constater la réalité. Une 
fois sur cette voie, il ne tarda pas à recueillir de nou
velles preuves sur l'existence de l'orgueil comme le r é 
sultat d 'une organisation spéciale, produisant des effets 
variés quant aux détails, mais semblables quant au fond. 

Gall se rappela encore qu 'à l'âge de six ans U avait 
été extrêmement choqué de l'orgueil et de la fatuité 
d'un de ses cousins qu i , âgé seulement de sept ans, se 
rendait déjà insupportable à tout le monde par ses airs 
d'arrogance. Il y avait, dans la seule manière de tirer 
son mouchoir , de le déployer et de le remettre dans sa 
poche , un air de hauteur et de dédain inconcevable à 
cet âge. Cet enfant dédaignait toutes les occupations 
auxquelles on se livrait dans sa famille, il ne voulait 
rien apprendre et désirait seulement être militaire. A. 
Vienne, Gall connut un prince qui se faisait remarquer 
par son orgueil r idicule, par sa démarche fière et guin
d é e , par son habitude de citer à tout propos ses aïeux 
avec emphase. Heureusement il était chauve dans la 
même région de la tête ( № 6) où il avait remarqué la 
proéminence chez le mendiant , et il s'assura qu'il avait 
la même conformation. 

Authistbène était un mendiant couvert de bail lons; 
il était si fier qu'il ne pouvait se résoudre à travailler 
pour vivre. Il était rempli du plus profond mépris p o u r 
tout ce qui n'était pas lui et dédaignait insolemment la 
société des autres hommes. Socrate, passant près de lui 
et voyant l'affectation avec laquelle il détournait ses 
r egards , lui cria : Je vois ton orgueil à travers les trous 
de ton manteau. Nous avons une tête antique de ce 
mendiant, [et ce buste parait être plutôt un portrai t 
qu 'une tête de fantaisie , mais quel qu'U soit il peut tou
jou r s servir à montrer de quelle manière cet organe se 
manifeste, car il y est très développé en A. 

Buste d'Anthisthène. 

Le docteur Galljîtait à Vienne l e médecin de la fa
mille du sculpteur Ceracchijil sut par elle quelques d é 
tails concernant l e s premières a n n é e s d e cet homme qui , 
dès s o n plus jeune âge , avait manifesté des sentimens 
extrêmement développés d e fierté et d' indépendance. 
Toute autor i té , et surtout celle du pape , était pour lui 
une cause d'irritation C o n t i n u e l l e . Plus t a r d , il négligea 
entièrement son art pour ne penser qu 'aux moyens de 
r e n v e r s e r toutes les monarchies. 

L'exaltation de ses opinions républicaines l u i inspira 
une haine violente contre le premier consul Bonaparte. 
Il ne pouvait lui pardonner le coup d ' é tat du 18 b r u 
maire. Aussi fut-il un des principaux auteurs de la con
spiration dont l'objet était l'assassinat de Bonaparte. II 
t e c h a r g e a l u i - m ê m e de poignarder le premier consul à 
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l 'Opéra. La conjuration fut découverte et Ceracchi fut 
condamné à mort avec ses complices. Son exécution eut 
lieu à Paris le 3o janvier 1801. 

Son crâne fait partie de la collection du docteur 
Gall ; il s'en servait dans ses cours p o u r montrer le 
siège et la forme de l 'organe de l ' indépendance. 

Ciiue dti Ceriicuhi. 
Cette figure représente la partie supérieure du crâne 

de Ceracchi, réduit au tiers de sa grandeur naturelle. 
A indique la port ion frontale ou du devant, de la 

lête. 
B indique la portion occipitale ou du derrière de 

la tête. 
C indique l'organe du sentiment des grandeurs . ' / 

Du SENTIMENT DES CRMTOEUBS DANS L'ÉTAT DE MALADIE , 

DANS LA MANIE. 

Rien n'est plus commun que la fierté, l 'orguei l , po r 
tés à un très haut degré dans la manie. Les hospices 
d'aliénés renferment un grand nombre d'individus qui 
se croient pr inces , rois , empereurs et Dieu même. 

J'ai connu à R o m e , à l 'hôpital des fous, un homme 
quise croyait pape ; tous les autresfous qui se trouvaient 
dans la même cour que lui étaient ses cardinaux. Quand 
je m'approchai pour lui demander comment U se t r ou 
vait , il se mit le doigt sur la bouche p o u r m'imposer 
silence et me dit qu'il n'était pas convenable qu'il me 
répondît avant de m'avoir donné sa bénédiction, ce 
qu'il fit avec beaucoup de calme et de dignité. Il r é 
pondit ensuite avec bienveillance aux questions que je 
lui fis sur sou état ; il me fit connaître fort en détaU les 
différentes sources de ses revenus ; il ne comptait que par 
milliards et les dépensait de la manière la plus géné
reuse. Chaque fou qui passait auprès de nous était sur le 
champ nommé à une place très élevée; il m'offrit à moi -
même la place de secrétaire d 'état , avec je ne sais com
bien de millions de traitement. l i m e raconta qu'il avait 
particulièrement connu Saint-Pierre , que celui-ci en 
mourant l'avait nommé son successeur, et que ceux-là 
mentaient impudemment qui croyaient au pouvoir des 
papes qu 'on disait avoir succédé à Saint-Pierre; que lui 
seul était le vrai pape et le souverain légitime de la 
chrétienté. 

« Combien y a-t-il que Saint-Pierre vous a nommé à 
sa place ? — Oh ! bien des siècles. — Quel âge avez-
vous?—45 ans.»—Et il disait juste. Je cherchai àjlui faire 
comprendre cette contradiction ; cela fut impossible. II 
avait l 'organe de l 'élévation très développé. 

Il y avait autrefois à la Salpêtrière un [aliéné qui se 
croyait le plus grand prince du monde ; il ordonna un 
j o u r qu'on transportât aux Tuileries le dôme du Val-de-
GrSce ; il était convaincu que deux hommes pourra ient 
suffire à opérer ce déplacement. IL finit par se croire 
propriétaire de toutes les forêts de France, et tirait 

chaque jour sur le t résor public des mandats pour plu
sieurs millions. • 

- Une femme très impérieuse était parvenue à dominer 
sou mari au point que celui-ci était forcé de se mettre 
à genoux auprès de son lit pour lui offrir à boire. Dans 
ses accès de folie, elle se croyait la' vierge Marie. 

- Tout le monde a entendu parler de ces visionnaires 
qui ont prétendu être Louis XIV , Louis X V I , le dau
p h i n , etc. J'ai connu en Grèce , et tous ceux qui ont 
voyagé dans ce pays ont connu comme moi un homme 
du peuple, le fou Spiridion, qui se disait roi de la 
Grèce; il s'habillait de la manière la plus grotesque , il 
avait un graud chapeau à trois cornes , surmonté de 
plumes, de panaches, de rubans des couleurs les plus 
éclatantes. U était entouré d'écharpes rouges, blanches, 
etc., auxquelles étaient suspendus à droite et à gauche 
des sabres, des épées. Il avait l 'hahitude de se promener 
avec fierté dans les rues ou sur les places publiques , et 
de temps à autre il montait sur quelque élévation d'où 
il haranguait le peuple sur les intrigues des chefs du 
gouvernement - g r e c Comme il n'avait aucun moyen 
d'existence et qu'il vivait de ce qu 'on lui donnai t , je l'ai 
vu plusieurs fois venir noblement demander à dîner 
au prince Ipsilanti. Il se plaçait sans façon à cùté de lui , 
se faisait servir avec dignité et s'en retournait quand il 
avait fini en le saluant comme il l 'aurait fait avec son 
égal. L'argent qu'il obtenait, en le demandant , ne pou
vait mériter le nom d'aumône, car il semblait plutôt 
réclamer une dette qu 'un bienfait. J'ai examiné sa tête, 
et l 'organe dont nous parlons était très prononcé. _ 

RÉFLEXIOTTS SUR LA MANIE. 

Les gens fiers et orgueilleux passent ordinairement 
p a r une i foule de nuances insensibles de l'état de rai 
son â celui de folie. Si on les étudiait avec attention 
dans ce premier état , il serait souvent possible de p ré 
venir ce malheur ; il suffirait de les éclairer sur la na
ture des impulsions et des inspirations instinctives qui les 

, portent à se croire au-dessus de tous les hommes. Tant 
qu'ils peuvent avoir la conscience de cette cause, l ' ins
truction et le raisonnement peuvent arrêter le mal; 
mais, si on les néglige dans cette première pér iode, l ' ir
ritation de l 'organe va toujours eu augmentant, l ' indi
vidu cesse de comprendre son état et devient alors le 
jouet d 'âne seule faculté dont l'action extravagante 
domine celle de toutes les autres facultés morales et i n 
tellectuelles. Le Docteur BATI,T.Y, de, Bl,ois. 

PAR LA PRESSE, MÈCAKI<ÎUE DR E, DVYEB.GER, RUE DE VEdttECH, , h* 
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L a T o u r de Montlhéry. 

F R A . K C K P I T T O R E S Q U E . 

L A jTOTJR D E M O N T L H É R T . 

A six lieues au sud de Paris, une petite ville prolonge, 
sur la pente d'une hauteur assez escarpée, les dernières 
ondulations de son faubourg jusque vers la chaussée qui 
mène directement à Orléans. En longeant cette chétive 
rangée de maisons, les voyageurs, penchés aux portières 
de la diligence, ne s'arrêtent point à jeter au-dessous 
d'eux quelques regards de compassion ou de curiosité. 
Là pourtant, comme ailleurs, il y a des enfans dégue
nillés qui tendent humblement la main^là, aussi, il y a des 
fenêtres indiscrètes qui laisseraient volontiers pénétrer 
les secrets intimes d'un ménage de campagne. 
£ Mais au-delà, un épisode pins rare, sur notre terre parti
culièrement où tant de niveaux destructeurs ont passé de
puis trois siècles, attire l'oeil et captive la pensée. C'est 
une ruine imposante, une ruine telle que les guerres civi
les de la Ligue , les terreurs de Richelieu et les boulever-
semens de ia Révolution n'en ont guère laissé à nos paysa
ges modernes, où les bruyantes usines et les fermes ac
tives du présent occupent heureusement plus déplace que 
les châteaux mélancoliques du passé. 

Sur la crête d'un rocher abrupte et nu , se dresse avec 
orgueil une tour pittoresquement élancée vers le ciel. Do
minant tous les environs, elle reste là comme le symbole 
de l'antique domination exercée par des maîtres féodaux 
sur la contrée que baigne à ses pieds l 'Orge, tranquille 
rivière dont les détours se perdent au loin. Mais, prenez 
garde, si vous vous laissez emporter quelques instans 
par la magie de ces vieux souvenirs, la civilisation va 
protester contre vos poétiques velléités de regret. Dans 
ce lieu, elle aussi a son monument et son emblème. Voyez 
plutôt : une humble maisonnette auprès de la tour gigan
tesque. Frêle construction qu'un coup de vent peut em
porter, elle semble ramper sous l'abri du donjon respecté 
par tant d'orages. C'est vra i ; mais regardez encore. Avec 
ses bras"aériens que meut un invisible mécanisme, le pro-

— I l ' L IVB1ISON. EDITION MENSUELLE, 

priétaire de cette masure atteint pourtant bien au-delà des 
limites les plus étendues que le glaive d'un haut-baron ait 
jamais pu tracer autour de sa résidence suzeraine. Entre 
leurs puissances respectives, il y a toute la distance qui 
sépare l'empire de la raison humaine de celui de la force 
brutale ; e t , pour peu que vous donniez l'essor i votre 
imagination, certainement le télégraphe vous conduira 
dans l'avenir vers des régions plus vastes et plus magni
fiques que tous les rêves pompeux où le passé jouit encore 
du privilège de s'envelopper. 

Telles sont, ou à peu près, je m'imagine, les réflexions 
qui doivent préoccuper les passans que ia diligence d'Or
léans entraîne rapidement, chaque jour, à travers le misé
rable faubourg dont j 'a i parlé d'abord. Puis, sans doute, 
quelque badaud, égaré pour la première fois dans ces pa
rages lointains, adresse quotidiennement à son voisin la 
question banale et nécessaire dont un Anglais demanderait 
la traduction aux pages complaisantes de son Guide pour 
la Conversation : Quel nom porte cette ville, ce bourg ou 
ce village ? 

Comme le voisin se rengorge, lorsque, doté d'une ex
cellente mémoire de collégien, il est à même de répondre 
en citant Boileau, qui s'est, il y a plus d'un siècle, donné 
la peine de nous apprendre la route que prend la nuit 
lorsqu'elle vient jeter ses ombres sur P a n s , la grand' 
ville. La nuit, s'empresse alors de déclamer Férudi t , la 
nuit 

» . hâtant son retour, 
' Déjà de Montlhdry voit la fameuse tour. 

Ses murs, dont le sommet se dérobe a la vue, 
Sur la cime d'un ron s'allongent dans la nue, 
Et , présentant toujours leur objet ennuyeux, 
Du passant qnî le fuit semblent suivre les yeux. 

Admirable description ! C'est tout ce que la poésie a 
rimé, que je sache, à propos des illustres débris du châ
teau de Montlhéry. Mais les chroniqueurs sont plus pro
lixes et plus intéressans. Pour vingt compagnons de 
voyage qu i , après les vers de Despréaux , sont assez 
instruits pour ajouter que Montlhéry, vdle de ¡4 » i5oo 

l8, MARS l834. RUE DES MOULINS, V 
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amcs, fait partie du département de Seine-et-Oise et de 
l'arrondissement de Corbcil, qu'elle a quatre foires par 
an et un marché considérable chaque semaine, on court 
le risque d'en rencontrer u n , fort disposé à faire étalage 
des connaissances que lui aura procurées quelque bi
bliothèque enfouie dans un coin du département. 

Celui-là vous apprendra que Montlhéry s'est d'abord 
appellée Mons~Lelhericus, puis successivement Mons-
le-Hericus ou Monselhericus, Mont-le-Héry ; qu'une 
charte de Q Q I mentionne déjà ce lieu, à propos d'un don 
fait par Hugues-Capet à l'un de ses capitaines; que, 
pendant longues années, ce fut un repaire dont la gar
nison était aussi redoutée des pauvres paysans d'alentour, 
victimes de ses brigandages , qu'inquiétante pour le 
pouvoir royal; qu'après bien des vicissitudes enfin, Mont
lhéry devint Un domaine de la couronne et que son château, 
triste hochet des guerres civiles, succomba sous la fer et 
la flamme, je ne sais plus trop si ce fut au milieu du 
quinzième ou du seizième siècle. 

Sa conservation sera hérissée de noms propres, plus 
baroques les uns que les autres : Thibaud-File-Étoupe, 
premier seigneur de Montlhéry, Gu,y-de-Trousselle, son 
arrière-petit-fils, etc., ete. Pourtant çà et là se glisseront 
quelques anecdotes amusantes, dont on peut s'étonner 
que les amateurs du genre historique n'aient point encore 
songé à s'emparer. Un seul l'a tenté : M. Yiennet, quia 
raconté l'histoire des descendans immédiats de Guy-de-
Trousselle, dans un roman où figure Louis-lc-Gros, guer
royant, sous les inspirations du grand Suger, contre se» 
grands vassaux toujours en humeur de rébellion. 

L'époque choisie par M. Yiennet n'est pas la seule du
rant laquelle Montlhéry ait joué un rôle marquant dans 
l'histoire de France. Sous les règnes de Charles YI et 
Charles V U , lorsque la querelle des Armagnacs et des 
Bourguignons désolait le royaume, Montlhéry fut l'enjeu 
de plus d'un combat, et ses murailles devinrent souvent 
le point de mire des volées inexpérimentées du canon que 
les armées commençaient à traîner à leur suite. Plus tard, 
le 16 juillet i 4 6 5 , il se livra dans ses environs une sin
gulière bataille entre les troupes de Louis X I et celles de 
cette ligue qu'on peut appeler indifféremment la ligue du 
bien public ou du mal public. Commines en rapporte les 
détails, et leur naïveté , dit un auteur, ferait bien mali
gnement sourire nos militaires modernes. 

Une anecdote curieuse est celle du sire Jean de Croy, 
du parti des Bourguignons, qu i , en 14i 3 , avait été fait 

risonnier par leurs adversaires et conduit au château de 
Ïont-Ie-Héry,où long-temps il resta détenu. Voilà qu'un 

jour, vingt cavaliers, envoyés de Saint-Denis par son père, 
qui y commandait, traversent la Seine , gagnent par des 
chemins détournés les approches du château, et k profitant 
du moment où le prisonnier assistait à la messe dans une 
église située en-dehors des murs , s'emparent de l u i , le 

Î'cttent sur un bon cheval et galoppent en grande hâte vers 
e quartier-général du duc de Bourgogne qui les félicita 

joyeusement de leur succès. En vain l'alerte fut donnée 
au château; en vain, sa garnison s'ébranla ; en vain, des 
hommes d'armes s'éparpillèrent dans toutes les directions : 
Jean de Croy était sauvé et jamais ses ennemis ne purent 
l'atteindre. 

N'est-ce pas là une de ces bonnes histoires du temps 
passé , tout empreintes de couleur locale, qui s'adaptent 
merveilleusement à une ruine pour lui rendre encore 
quelques instans de vie. Le jour où elle me fut ainsi 
narrée dans le coupé de la diligence, que je partageais 
avec l'antiquaire du lieu, j'étais en train de rêver; e t , 
Sur son réci t , mon imagination se mit en frais pour 
reconstruire la vieille forteresse de Montlhéry. 

D'abord je laissai subsister le donjon, dont il reste en
core l'énorme tronçon dç cent pieds en hauteur qui 

venait de frapper mes regards. C'était le sanctuaire 
de la place, le dernier refuge de ses défenseurs. Puis, 
autour, je grouppai d'irrégulières constructions, se 
drapant sur l'escarpement de la colline, terrasse sur ter-1 

rasse , murailles derrière murailles , fossés succédant 
à de premiers fossés, trois ou quatre enceintes étagées 
les unes au-dessus des'autres, depuis le pied jusqu'au som
met de la hauteur. Cela devait être ainsi et l'antiquaire 
confirma mes conjectures. Ensuite je me représentai la 
pompe gothique d'une messe de village, la fervente dé
votion des assistans ,lcur surprise à l'aspect d'unetroupe 
de soldats en armes, quelques solides coups d'épée échan
gés devant le portique de l'église, la fuite des vaincus qui 
courent porter l'alarme au château et l'empressement avec 
lequel les vainqueurs donnent de l'éperon dans les flancs 
de leurs alertes coursiers. Vraiment ils étaient bien loin, 
avant qrte, de poterne en poterne, d'étage en étage, l'alarme 
eût monté et le mot d'ordre fût descendu , franchissant 
le rude espace qui séparait le bourg du donjon.... 

J'en étais là de mes fantaisies, lorsqu'une dame, assise 
à ma droite, me toucha légèrement du doigt en m'interro-
geant avec timidité :—Mon Dieu ! Monsieur, que dit donc 
aujourd'hui le télégraphe? II paraît bien affairé. — Pour 
plaire à la jolie questionneuse, les conjectures né me man
quèrent point; mais il ne s'agissait plus de Montlhéry, de 
ses fortifications et de ses ruines ; et vous, qui sans doute 
n'êtes point tentés, comme elle, de scruter les mystères du 
télégraphe, vous me ferez grâce de cet autre récit. 

G U S T A V E LiNEui t . 

C O R B E I L L E D E R O G N U R E S . 

. IV . 

Comme il n 'y a point de bonheur absolu pour l'homme, 
il ne peut juger du bonheur que par comparaison. Ceux 
qui ont à satiété de ce qui manque à ses désirs lui parais
sent heureux, et il se trompe grossièrement. Tous les 
hommes sont aussi heureux, o u , si l'on veut, aussi mal
heureux les uns que les autres. Un homme sain qui n'a 
point de tempérance est plus malade que les malades. Un 
homme riche qui n'a point de frein dans sa cupidité est 
plus pauvre que les pauvres. 

Ajoutez à cela que le bonheur relatif qui nous éblouit 
rend les passions plus exigeantes. Alexandre veut un autre 
monde à conquérir, et le thésauriseur a besoin d'une 
pièce d'or. Le nombre de ses pièces d'or surpasserait celui 
des grains de sable de la mer , que la pièce d'or dont ce 
pauvre homme a besoin n'y serait pas. Une feuille de rose 
repliée dans la couche de Smindiride, le sybarite, est plus 
importune pour lui qu'une épine pour Epiclète ou un 
charbon pour Guatimozin. Crésus a peut-être souffert plus 
de privations queTristan-l 'Hermite 

Qui mourut sur un coffre en attendant son maître. 

II n'y?a rien d'aussi odieux que l 'envie; il n'y a rien 
d'aussi stupide. 

Qui ne voudrait être en admiration aux sages, comme 
Platon ? Cependant Platon n'osait se montrer dans la ville, 
les enfans se moquant de lu i , parce qu'il avait les épaules 
trop larges ; et, je me trompe fort, ou nous ne le connais
sons plus que sous le sobriquet que lui donna la canaille. 

Qui ne voudrait imposer des lois à une nation, comme 
Lycurgue? Cependant Lycurgue était en dérision à son 
peuple, parce qu'il était borgne, dans un pays où la re 
commandation corporelle passait avant toutes choses, et 
il portait la tête penchée sur l'estomac pour n'être pas 
reconnu. 

Qui ne voudrait prendre possession de ce monde nou
veau , si désiré d'Alexandre , et en disposer comme Fer-
pand-Cortez? Cependant Fernand-Cortez . qui avait cou-
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quis tant de royaumes, faillit mourir de faim dans la rue. 
Qui ne voudrait être opulent et par conséquent heu

reux comme un roi ? C'est la sotte expression du vulgaire. 
Pour ne pas sortir de l'histoire de France, je suppose que 
ce n'est pas comme Charles Y I , à qui on ne donnait du 
linge blanc que tous les trois mois. 

Serait-ce comme Charles V I I , qui ne put obtenir cré
dit d'un cordonnier de Bourges, et qui fut obligé de lui 
rendre le? bottes qu'il avait aux jambes, à défaut d'argent 
pour les payer ? 

Serait-ce comme Louis X I , qui faisait mettre des man
ches neuves à son vieux pourpoint, et qui envoyait, ainsi 
que Grégoire XI I I , ses chausses de trois ans à rapetasser? 

Serait-ce comme Charles VIII, qui laissa les principaux 
officiers de sa cour en gage, et Philippe de Commines 
avec eux, chez un marchand de Lyon, pour faire le 
voyage de Naples dont il allait joindre la couronne à sa 
couronne de France ? 

(Oh! je serais bien curieux de savoir ce que l'on prê
terait aujourd'hui sur Philippe de Commines J) 

Serait-ce comme Henri I V , qui écrivait à Sully de
vant Amiens : je vous veux bien dire Vestât où je me 
trouve réduit, qui est tel que je suis fort proche des 
ennemis, et n'ay quasi pas un cheual sur lequel je 
puisse combattre, ny un harnais complet que je puisse 
endosser y mes chemises sont toutes deschirées, mes 
pourpoints trouez au coude, ma marmite est soutient 
renuersée, et, depuis deux jours, je disne et soupe chez 
les uns et les autres, mes pouruoyeurs disant n'auoir 
plus eumoyen de rien fournir pour ma tablt, dautant 
qu'il y plus de six mois qu'ils n'ont reçu d'argent ?.., 

Serait-ce comme Louis XIV lui-même, qui souffrit plus 
d'une fois de la faim dans son château de Saint-Germain, 
et qui en serait peut-être mort sans le dévoûment pieux 
d'un domestique? 

Croyez-vous que ces gens-là n'ont pas enduré la misère 
avec une plus douloureuse impatience que Diogène le cy
nique et Irus le mendiant? 

Quant aux rois du génie, toutes les histoires vous en 
diront des nouvelles. C 'est Homère chassé de Cumea 
comme vagabond. C 'est Sophocle presque interdit à 
Athènes comme imbécile. C 'est le Tasse garrotté dans un 
cachot ou languissant dans un hôpital. C 'est Rousseau 
copiant de la musique pour avoir du pain, 

Quelle pitié que la grandeur ! quelle pitié que la for
tune ! quelle pitié que la gloire ! 

L'homme heureux, s'il existe quelque pa r t , mais je 
me garderais bien de l'affirmer, c'est l'homme qui prend 
la vie comme elle est , qui s'arrange des jours comme ils 
viennent, et qui se contente de son état. 

Ch. N o t i e r . 

D E L A P H R É N O L O G I E . 

( SUITE. ) 

D U S E N T I M E N T D E L ' E L É Y A T I O K . 

Des attributs du pouvoir.— Rapports qui existent entre les gran

deurs physiques et les grandeurs morales. 

De quelle manière distingue-t-on le pouvoir? Quels 
sont ses attributs? Comment le reconnaît-on? Quels sont 
les objets physiques,matériels, qui peuvent éveiller l'idée 
de la force, de la puissance, de la grandeur morales ? 

Une des plus belles lois de la nature est celle en vertu 
de laquelle certains objets physiques sont tellement enhar
monie avec nos idées, nos penchans,nos affections les plus 
intimes que ces objets ont le pouvoir de les éveiller, de 
les exciter et même de les exalter au plus haut degré. I l 
n'est pas une pensée, pas ujie seule émotion, quelque mo

rales , quelque élevées, quelque sublimes qu'elles soient, 
qui ne puissent être réveillées par un genre d'objets phy
siques qui en deviennent les représentans. La raison de ce 
fait se trouve dans l'admirable liaison qui existe entre 
nous et l'univers. 

Chacune de nos facultés nous met ainsi en rapport har
monique, en rapport de jouissances, avec une portion du 
monde extérieur. Des exemples vont nous servir à faire 
comprendre ce point si important de la nature intime de 
notre intelligence. 

Les sentimens dont les femmes sont l'objet, sont telle
ment en harmonie avec leur figure et leurs formes, que la 
vue d'une femme qui plaît, suffit pour les éveiller. Le 
regard, l'expression de sa physionomie, sa démarche, 
ses attitudes sont tellement la traduction fidèle des idées , 
des émotions, des sentimens affectueux qui se passent en 
elle, que leur vue excite les nôtres et produit en nous ces 
mouvemens d'expansion, d'admiration, ces idées de bon
heur qui nous portent vers elle comme vers l'objcj de 
noire sympathie. 

Pour chaque homme en particulier, il existe un genre 
de figure, d'expression, d'attitudes, qui seul peut lui plaire. 
Si nous passons aux animaux, même observation à con
stater : ils sont organisés de manière à n'aimer que la com
pagne que la nature leur a donnée ; si elle n'en avait pas 
agi ainsi, leur mélange aurait bientôt amené un désordre, 
une confusion dont l'anéantissement des espèces eût été le 
résultat. 

En revenant à l 'homme, nous voyons l'amour ma
ternel trouver dans l'enfant tout ce qui peut exciterlepluS 
vivement ses sentimens les plus exaltés. 

L'ami pour le sentiment de l 'amitié, les armes pour le 
courage, le sang pour le meurtrier, la propriété pour le 
voleur, les couleurs pour le peintre, les sons pour les 
musiciens, les leviers pour les mécaniciens, la nature phy
sique pour le philosophe, etc., etc : tels sont les objets 
sympathiques vers lesquels nous sommes portés ; et chaque 
faculté éprouve d'autant plus vivement le sentiment de 
l'admiration, de l'ivresse, du beau, du sublime, que cet 
objet physique qu'elle contemple est plus en harmonie 
avec sa nature intime. 

Le sentiment des grandeurs est loin de faire exception 
à cette grande loi de la création; car nous allons voir 
que, chez le sauvage comme che» l'homme civilisé, ce sen
timent produit des actions parfaitement semblables quant 
au fond, et qui nous prouvent qu'elles dépendent d'une 
loi primitive, antérieure à toute convenlion sociale et par
faitement indépendante de toutes les circonstances au mi
lieu desquelles on peut les observer. 

Les faits que nous allons passer en revue oui pour effet 
de prouver que les hauteurs ou les grandeurs physiques 
sont les représentans du pouvoir, de la force, de la puis
sance , en un mot , des grandeurs morales. 

T u r e pr iant . 

Dans mutes ]c« religions, l'humilité devant l 'Être Su
prême s'exprime d'une manière analogue. Toujours 
l'homme s'incline, s'agenouille ou se prosterne. Les bai-
semens de pieds, la tête découverte, tendent toujours à 
diminuer la grandeur physique de celui qui s'humilie de
vant Dieu. 

Cette figure représente un Turc au moment de la 
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prière» On sait que les Turcs n'ont pas de cloche qui les 
appelle à la mosqtie'e, comme les chrétiens sont appele's 
dans lese'glises : six ou huit fois par jour, un crieur monte 
au sommet d'un minaret, et, là, invite les croyans à la 
prière. Comme les minarets sont très-rapprochès, il ar
rive qu'à la même heure, Gonstantiuople, par exemple, 
retentit tout à coup d'une foule de voix lugubres et 
creuses arrivant de tous les points. Quelle que soit l'oc
cupation d'un vrai croyant au moment où il entend cette 
invitation, il quitte tout , il s'agenouille, il s'assied sur 
sur ses talons et fait ses prières. Pendant son oraison qui 
dure environ dix minutes, il touche plusieurs fois la terre 
avec son front; c'est le moment où il s'humilie devant 
Dieu. Cette figure le représente dans cette position, où il 
reste une ou deux minutes. Le sentiment dont il est anime' 
exprime le plus haut degré d'abnégation de toute puis
sance morale devant celui qu'il reconnaît comme son 
souverain maître ; il ne peut le lui prouver d'une ma
nière plus convaincante, d'après son sentiment intérieur, 
qu'en lui faisant le sacrifice complet de toute sa hauteur 
physique. 

Toutes nos coutumes religieuses portent le même 
caractère d'abaissement physique pour exprimer notre 
respect pour la majesté divine. 

élevés au pouvoir sur des boucliers placés au-dessus de 
la tête des soldats. L'élévation physique est le signe de 
l'élévation morale. Grégoire de Tours nous apprend que 
Clovis fut nommé roi de cette manière. 

Que fait-on lorsqu'on veut rendre hommage au pou
voir, et qu'on ne peut pas , comme les soldats de Clo
v i s , élever l'homme puissant au-dessus de sa tète? On 
diminue soi-même sa hauteur , et cela par différens 
moyens qui , quoique variables selon les pays, n'en dé
pendent pas moins de la même faculté, de la même 
force fondamentale, du même sentiment intérieur. 

A Rome, lorsque le pape passe dans les rues, tous 
ceux.qui sont à pied se mettent à genoux , ceux qui sont 
achevai en descendent, 
et les personnes même 
qui se trouvent en voi
ture sur son passage 
s'arrêtent, en descen
dent également, et se 
mettent à genoux là où 
elles se trouvent. 

Si des rapports de 
l'homme avec Dieu 
nous passons aux rap-

Forts de l'homme avec 
homme, nous voyons 

le même sentiment pro
duire les mêmes effets ; 
partout nous voyons la 
hauteur physique ser
vir de représentant de 
la grandeur morale. 

Al'originedechaquc 
nation, les chefs sont 

Salut turc d'inférieur à supérieur. 

Voyez ce sauvage vaincu, forcé de reconnaître un 
maître, il se prosterne jusqu'à terre et met le pied de son 
vainqueur sur sa tête; il lui fait hommage de toute sa 
grandeur physique , représentant naturel de sa grandeur 
morale et d'une puissance dont il fait ainsi le sacrifice. 
Peut-être n'ont-ils pas un idiome commun qui puisse leur 
permettre de s'entendre, et cependant cette action est 
parfaitement comprise par eux sans le secours d'aucun 
langage. C Jesl qu elle est le résultat d'un sentiment qui 
n'a rien d'arbitraire, et qui appartient à la nature intime 
de l'homme. 

Les saluts, chez toutes les nations, participent de 
deux caractères : ou bien ils expriment un hommage à 
la puissance, ou bien ils offrent un témoignage de 
simple politesse, d'attachement, d'amitié, d'affection; 

dans ces deux cas, ils 
n'ont pas lieu de la 
même manière, car 
l'amitié aussi a sa mi
mique particulière. 
Quand le salut est un 
hommage au pouvoir, 
ou même quand c'pst 
l'homme puissantqui 
veut faire acte d'hu
milité pour répondre 
au salut qu'il doit 
rendre, ilse découvre 
ou bien il s'incline, 
en un mot il diminue 
sa hauteur physique. 

Lorsqu'un Grec, ou 
même un Turc d'une 
classe inférieure, en
tre chez u n Turc puis
sant, il s'incline et 
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cherche la frange du canape sur laquelle il imprime un bai
ser. Cette frange touche le sol, c'est donc le plus haut 
degré d'abaissement et de soumission qui puisse avoir lieu. 
Cette manière desaluer, en Turquie, est genérale d'inférieur 
à supérieur. On voit qu'elle ne ressemble en rien aux salu
tations orientales, que je ne sais quelle mauvaise tradition 
a maintenues sur nos théâtres, et qui consistent à faire croi
ser les bras sur la poitrine de ceux qui saluent. La figure 
ci-dessus est extrêmement exacte. Elle est faite par Louis 
Dupré, qui, dans son voyage en Orient, a pu voir comme 
moi la nature en action. La pose du grec et la noble in
dolence du pacha, qui ne daigne pas même faire le moindre 
mouvement, sont de la plus grande vérité. 

Salut turc d'égal à égal. 

Lorsqu'un Turc en visite un autre à peu près son égal 
en puissance, il s'approche du sopha, et commence à se 
baisser comme s'il voulait en baiser la frange, mais l'au
t r e , qui a déjà quitté la position assise et s'est relevé sur 
les genoux, se trouve tout préparé pour arrêter son col
lègue au milieu de son mouvement d'abaissement et lui 
donner une accolade amicale au lieu d'en recevoir une 
politesse humiliante pour le visiteur. Le sentiment qui 
empêche le visité de consentir à l'accomplissement du 
salut qu'on veut lui faire est toujours fondé sur le même 
principe. S'il s'y oppose , c'est parce qu'il sait très bien 
que cet abaissement physique est l'expression d'un hom
mage qu'on veut rendre à sa puissance, et que les conve
nances sont satisfaites dès que l'intention a été manifestée 
par un commencement d'exécution. L'accolade qu'il lui 
donne parle tout aussi clairement que le salut : elle veut 
dire qu'entr'eux il ne s'agit pas de puissance mais d'amitié. 

Si, de l'Orient, nous revenons dans notre Europe civilisée, 
les mêmes intentions produisent les mêmes effets. Les 
courbettes sont d'autant plus profondes qu'on veut tc'nioi-

L e Solliciteur. 

gner plus de respect. Ce solliciteur ne se contente pas de 
découvrir sa tête, il se plie en deux. 

Il semble dire à celui dont il réclame des services: 
« Voyez combien je suis petit et combien vous êtes grand; 
» comment ne m'accorderiez-vous pas vous-même la fa-
» veur que je vous demande lorsque vous êtes si puis-
» sant ! » L'attitude fière et imposante du protecteur, qui 
se redresse de toute sa hauteur au fur et à mesure que 
l'autre s'abaisse, prouve qu'ils regardent tous les deux * 
leur hauteur physique comme le représentant de leur puis
sance personnelle. 

Que faisons-nous quand nous ôtons notre chapeau ? 
Nous consentons momentanément à faire hommagede notre 
dignité en reconnaissant notre infériorité de hauteur phy
sique: plus nous abaissons notre chapeau, plus nous vou
lons faire acte de soumission. 

La coiffure des dames, plus immobile que la nôtre et 
ne pouvant être facilement déplacée , a donné à leurs sa
lutations un autre mode qui n'en change point le carac
tère intime. Elles inclinent la tête ou font la révérence, 
c'est toujours le même fait principal du raccourcissement 
du corps. 

En Grèce, on se salue en appliquant la main droite sur 
le cœur et en inclinant légèrement la tète à droite et en 
avant; ce salut participe de l'amitié et du respect. 

En Italie , le salut sans façon, sans cérémonie et qui a 
lieu entre amis ou entre égaux, consiste à se faire un pe
tit signe de la main. 

Salut grec. Salut italien. 

Cette figure représente le salut d'un prêtre grec à un 
cardinal romain. On voit que le corps s'incline d'autant 
moins dans tontes ces circonstances qu'il est moins ques
tion de subordination , de soumission et de respect. 

Le salut européen , celui qui a lieu entre égaux et qui 
ne suppose que de l'affection, de l'attachement ou de la 
politesse sans aucune idée de supériorité à laquelle on 
doive faire hommage, celui qui doit survivre à tous les 
autres , c'est la poignée de mains sans courbette et la tête 
couverte. Chacun conserve le sentiment de sa valeur et de 
sa dignité personnelles et ne pense point à les comparer à 
celles des autres. On voit que la loi des saints suit les pro
grès de la civilisation, et que la dignité individuelle, re
présentée par les différentes attitudes du corps, est d'au
tant plus respectée que nous nous éloignons de l'état de 
barbarie. Le sauvage obtient, il est vrai, la plus haute 
marque de respect que l'homme puisse recevoir, puisque 
son ennemi vaincu consent à se prosterner le front en terre 
et à lui mettre le pied sur la tête. Mais à quel prix cet 
hommage lui est-il offert? Au prix le plus cher qui puisse 
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exister, à celui de la destruction totale et absolue de la 
dignité de son semblable. 

En examinant les deux extrêmes de la série des saints 
que nous venons de parcourir, nous y voyons le symbole 
net et précis qui caractérise les rapports de l'homme avec 
l'homme dans les deux états opposés de barbarie et de 
civilisation. 

Dans le premier, c'est la lut te , l'antagonisme, la con
currence qui divise l'espèce humaine en vainqueurs et en 
vaincus. Le seul lien qui unisse les inférieurs aux supé
rieurs et qui les maintienne en société, c'est la force bru
tale et la terreur qu'elle inspire. 

Dans le second, c'est l'association amicale entre des 
capacités différentes, harmonisées d'après des principes 
d'utilité commune. Dans ce dernier état, personne ne sa
crifie rien de sa dignité à celle des autres. Bien plus , 
la tendance -des institutions est d'augmenter chez les in
dividus le respect qu'ils se doivent à eux-mêmes. 

Toutes les nations qui existent aujourd'hui sur le globe 
se rapprochent à des degrés différens de l'une ou de l'au
tre extrémité de ces deux états. L'étude des saluts pour
rait à elle seule nous fournir les moyens de juger du 
degré de leur civilisation. 

Le docteur B A I L L Y , de Blois. 
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E G Y P T E P I T T O R E S Q U E . 

FONDATION D U CAIRE-. 

Mosquée d'El-Goury.— Fontaine des Amans. 

Des cinquante-trois quartiers dont se compose le Caire, 
« cette ville superbe, cette cité sainte, grande parmi les 
» grandes, ce délice de la pensée, dont le fas(e et l'o-

» pulence font sourire le prophète, » le pins ancien et 
le plus misérable, celui où se presse la population la plus 
nombreuse et la plus pauvre , où l'on rencontre le plus 
de ruines et de décombres, estle / /ar t-Tbufoun(quart ier 
de Touloun.) 

Vers l'an de l'hégire 260(874 èrevulg.) Ahmed-Ebn-
Tou'oun gouvernait l'Egypte au flom duKhalyfc Abasside 
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El-Motârried-Ala-AUahi Guerrier heureux, administra
teur habile et ferme, Ahmed, â cette époque, jetait les 
fondemens de cette haute fortune qui devait lui donner 
l'Egypte et asseoir sa dynastie sur le trône de cette con
trée. Déjà le palais de l'ancienne capitale arabe, Fostat 
(Vieux Kaire) , e'tait trop e'troit pour contenu - ses riches
ses , son harem , sa domesticité, ses armes, sa garde d'es
claves et ses chevaux ; il chercha un emplacement à des 
constructions nouvelles et le trouva sur les hauteurs abrup
tes du inont Yechtar, à l'orient de Fostat , dans le pla
teau qui Courait depuis les murailles de cette ville jus
qu'au pied du mont Moqattam. Des tombeaux de chré
tiens, qui se trouvaient l à , furent démolis; l'on y bâtit 
d'abord une citadelle , puis un manège, puis la mosquée 
encore aujourd'hui subsistante sous le nom de son fonda
teur ( Gaiiiè-Ebn-Touloun). Le gouverneur distribua 
ensuite entre les chefs turks et tartareS de son armée des 
lots du terrain environnant,' qu'il leur inféoda à la charge 
d'y construire des habitations. Bientôt sur ce lieu et comme 
par enchantement, s'éleva une ville nouvelle qui reçut le 
nom de ffl-Qatqyah (les fiefs). 

Chacun des nombreux successeurs d'Ahmed Ebn-Tou-
loun agrandit l'enceinte [d'EI-Qatayah et en augmenta 
les monumens. Cinq siècles s'étaient écoulés depuis la mort 
du chef de la dynastie des Toulonides, lorsque, vers l'art 
7 5 5 de l'hégire ( t 3 5 4 ) , El-Malek-El-Nasser-Hassan, 
24 e sultan de la dynastie des Mamlouks Baharites ou Tur-
komans, bâtit entre autres, au pied de la citadelle ac
tuelle, la magnifique mosquée qui porte son nom (El-
Gamè-Èt-Hassanieh),fim dans l'El-Qatayah d'Ahmed-
Ebn-Touloun, alors devenu tout simplement le Hdrt 
ToulouH, une seconde mosquée appelée Gamè-EL-Goury. 

L'ancienne ville d'Àhmed-Ebn-Touloun,cité mère delà 
capitale actuelle de l 'Egypte, se reconnaît encore à une 
enceinte de tours et de remparts dont partie est en ruines 
et partie debout. Les maisons y sont assises sur le roc vif 
ou sur un" sol exhaussé par deS décombres" et des débris 
amassés depuis plusieurs siècles. Sa population se distin
gué de celle des autres quartiers du Kaire par son ex
trême miser* et son intolérance excessive. Avant l'occu
pation française y peu de négocians européens" osaient s'y 
aventurer , même pour leurs affaires. Le eontact de nos 
soldats ne put modifier cette ignorante barbarie. L'un des 
membres de l'Institut d 'Egypte, faillit en faire une 
triste expérience. Nos savaus visitaient à toute heure, et 
sans être inquiétés, les lieu* les plue saints, copiant des 
inscriptions, fouillant des manuscrits j dessinant les co
lonnes, les frises, les" dômes et mesurant les murailles ^ 
les fenêtres et les portes.Fort de cette tolérance, M. Jo-
mard se hararde un jour à pénétrer dans la mosquée d'El-
Goury. Il s'y promenait paisible, quand tout-a-coup de 
violens murmures s'élèvent dans le temple; des groupes 
menaçans se* forment; des paroles de fureur sortent de 
toutes les bouches ; un grand nombre de voix proposent 
deplonger l'infidèle dans le bassin de la fontaine attenant 
à la mosquée, Inquiet, ce dernier regarde de tous côtés 

I cherchant là cause de ce' tumulte J bientôt efle se révèle à 
lui; il était entré sans ôter ses bottes! L'immarsion 
demandée aurait sans doute pnnt ce monstrueux sacrilège, 

1 si un vicuS eheyk, prenant M. Jomard sous sa protection, 
ne l'avait fait sortir en criant de toutes ses forces aux as-
sistans exaspérés : à Ne faite* pas de mal à ce Français j 
» il est repentant) une autte fois il entrera pieds nuds I» 

Ce fanatisme bttital i probablement pour cause l'iso
lement des habitans du H art-Touloun des autres parties 
delà ville, la rareté de leurs communications avec les étran
gers et peut-être aussi une férocité que leur ont transmise, 
avec le sang, les milices turques et tartares établies dans 
ce lieu p ï r le fondateur du Kaire. Quoi qu'il en soit, cette 
population exceptionnellç se montre surtout orgueilleuse 

de posséder dans la mosquée de Touloun une copie de 
celle de la Mekke. Ce monument religieux le plus ancien, 
et de nos jours encore le plus grand du Kai re , est en ef
fet très remarquable et partage, dans ce quartier, l'altcn-
tioH des voyageurs avec la célèbre fontaine de la mosquée 
&' El-Goury. 

Un large escalier, adossé contre la façade de ce der
nier édifice, conduit à son entrée principale. Le perron su
périeur est soutenu par une arcade à fonds plein et cintré, 
sous laquelle un mince conduit d'eau se déversait, il y a 
trente-cinq ans, dans un magnifique sarcophage de granit. 
C'est ce faible jet que la crédulité populaire a rendu fa
meux sous le nom de. fontaine des amans. 

Mille contes appuyaient, dans la superstitieuse imagina
tion des masses, le renom de cette fontaine; il n'était pas 
un habitant du Hart- Touloun qui ne tînt toujours prête 
une histoire plus ou moins absurde sur les vertus singu
lières de l'eau miraculeuse, vertus fort singulières, en effet, 
car ce philtre agissait, non par attraction , mais par ré 
pulsion; il engendrait, non l'amour, mais la haine. Quel
ques gouttes bues dans le même vase et au même instant 
suffisaient pour faire prendre en horreur l'objet le plus 
tendrement aimé. Des passions longues, vivaces, victo
rieuses du temps et des obstacles les plus rudes, y avaient 
trouvé un terme subit; plus d'une fois elle avait fait suc
céder le meurtre aux sentimens les plus doux. 

Toutes ces histoires remontaient à une époque fort éloi
gnée ¡ les ancêtres seuls avaient 1»«. Quelle était l'origine 
de cette merveille? Pourquoi et quand avait-elle cessé de 
se manifester par des faits ? Ses miracles tenaient-ils ex
clusivement â la nature du liquide, ou bien aux vertus 
du personnage à qui le réservoir avait servi de cercueil ? 
Toutes ces questions restaient insolubles. Deux choses seu
lement se maintenaient certaines; les effets surnaturels de 
la fontaine avaient existé, et ils n'existaient plus. Depuis 
longues années, le musujman le plus ardent et le plus ja
loux n'hésitait pas à y envoyer puiser la boisson de son 
harem ; et les chevaux, les chameaux et les ânes venaient 
s'y désaltérer sans que leurs maîtres craignissent pour la 
paix de l'écurie, ou pour la sécurité des ballots et des 
voyageurs. 

La fontaine des amans possédait, au reste, un mérite 
mieux appréciable et plus réel. Lesarcophage, qui lui ser
vait de réservoir ou de bassin, faisait le désespoir et l'en
vie de tous les antiquaires européens. La rage dévastatrice 
des Arabes et des Turks, ainsi que l'avidité furieuse des 
archéologues francs, avaient rarement arraché un aussi 
beau débris aux riches et nombreuses hypogées de l'an
cienne Egypte! Formé d'un seul morceau de granit, ce 
magnifique monolithe est taillé carrément à l'une de ses 
extrémités ; l'autre est ronde. Quelques auteurs ont vu, 
dans les belles sculptures qui le revêtent sur toutes ses 
faces, l'œuvre d'artistes grecs; cette opinion n'a pas trouve 
crédit; aujourd'hui il y a unanimité parmi les savans, 
pour attribuer les hiéroglyphes qui le décorent au ciseau 
de sculpteurs de l'ancienne Egypte. 

Durant l'occupation française, le sarcophage fut enlevé 
È la fontaine. Dépouille opime, il devait occuper dans 
notre musée des antiques une place distinguée à côté des 
objets d'art enlevés à la galerie des Mc'dicis et à celles 
de Naples et du Vatican. Mais l'ineptie du général Me-
nou, successeur de Klébcr dans le commandement en chef 
de l 'armée, ayant amené l'évacuation forcée de l'Egypte, 
nos savans se virent obligés de laisser ce monument au 
sol d'où l'art l'avait tiré. Les Anglais, plus heureux, 
purent l'embarquer à bord d'un vaisseau de guerre, et le 
transporter dans leur île. Aujourd'hui il forme l'une des. 
principales richesses du muséum de Londres. 

Cette spoliation a été fatale au renom de la FONTAINE 
d e s AMANS; le pèlerinage des étrangers a ccsse'j la masse 
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8 8 LECTURES DU SOIR. 

de la population passe inattentive ; seuls, quelques vieux de tous souvenirs, n'obtiendra plus que les visites peu 
habitans du Hart-Touloun en font parfois le sujet de poe'tiques des conducteurs d'âne et des porteurs d'eau du 
leurs causeries : encore une ou deux generations, et le quartier. 
mince filet d'eau de la mosquée d'el Goury, dépouillé ACHILLE D E VAULABELLB. 

É v K R A T , I M r n i M E C n , 1\U£ DU C A D R A N , N ' i f i . 
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Temple de la Concordo à Agrigente. 

A N T I Q U I T É S P I T T O R E S Q U E S . 

A G R I G E N T E . 

On sait quelle fut la splendeur antique de la Sicile. 
Jadis rivale de la Grèce etdeCarthage, grenier deRome 
et del'Italie, cette île estbieu déchue delà richesse qui en 
faisait un ohjet d'envie pour les tyrans et les proconsuls. 
Tour à tour en proie aux ravages des Sarrazins, des 
Normands, des Allemands, des Français, des Arragonais, 
elle n'est sortie des mains de tous ces maîtres, qui, p e n 
dant des siècles, se sont disputé sa possession, que misé
rablement appauvrie et mutilée. Comme la Grèce et l 'I
talie, ses soeurs en gloire ainsi qu'en abaissement, elle 
attend l 'heure de la régénération. Sa terre est toujours 
belle et r ian te , son peuple est toujours spirituel et g é 
né reux : il ne faut à l 'une et à l 'autre qu 'une secousse 
électrique pour ébranler leur apathie. ( Quand vieudra-
t-elle les ranimer ? 

Aujourd 'hui , les ruines ont seules, en Sicile, le p r i 
vilège d'attirer le voyageur vers l 'autre rive de ce détroit 
que les anciens avaient personnifié dans la fiction r e 
doutée de Charybde et de Scylla, et où. se jouent depuis 
long-temps, sans crainte ni danger , les frêles bateaux 
des pêcheurs napolitains. Quoique couchées depuis 
long-temps dans la poussière, les cités de Denys et de 
Gélon se présentent encore avec plus d'éclat que les villes 
modernes dont la vanité nationale voudrait en vain 
dissimuler la décadence sous les exagérations d'une sta
tistique menteuse. Palerme et Messine n'abritent guère 
dans leurs palais et leurs chaumières qu'une centaine de 
mille âmes, total de leurs deux populations, tandis que 
Syracuse toute seule comptait plus d 'un million d 'ha-
bitans ; et Syracuse n'était qu 'une étoile au milieu du ciel 
lointain où brillent encore dans l'histoire Hymère, Cen-
turippe, Agrigente, etc. 

Ent re toutes, A-grigente est celle dont la grandeur a 
laissé jusqu'à nos jours les traces les plus magnifiques; 
la moderne Girgenti ne saurait la faire oublier, chétive 
qu'elle végète aux pieds des ruines gigantesques du 
passé. 

Jadis on disait des habitans d'Agrigente qu'ils se l i 
vraient au plaisir comme s'ils n'avaient eu qu 'un jour à 
vivre, mais qu'ils bâtissaient comme s'ils ne devaient ja-

¿DITIOK MEKSUEL1.Ï.. 1 2 e M V B M S O S , 

mais mourir . Aussi leur souvenir du moins a traversé 
les siècles. Sur le sol qu'ils foulaient jadis d 'un pied fier 
et léger , des monumens sont restés, témoignages i r r é 
cusables d 'une puissance dont la base n'était pas tout 
entière dans la richesse matérielle, mais qui s'appuyait 
également sur le génie d 'un peuple si p ropre à la culture 
des arts et des sciences. 

La mythologie grecque tout entière a conservé une 
sorte de sanctuaire dans les débris d 'Agrigente, son a n 
tique sujette. Ici, le temple de Jupiter retranche ses d e r 
niers chapiteaux derrière un rempart de blocs que la 
main de l 'homme pourrai t à peine remuer ; à côté, le 
dieu de la force bruta le , Hercule, a , dans un effrayant 
chaos , amoncelé les pierres énormes que le paganisme 
avait taillées exprès pour lui ; plus loin, c'est Junon qui 
dresse au milieu d'un site pittoresque ses colonnes h a r 
monieusement alignées; puis, Vulcain, Esculape, Castor 
et Pol lux, d'autres encore dont la divinité proteste, par 
quelques merveilles d'architecture échappées à la faux 
du temps, contre les arrêts qui ont entrepris de les p ros 
crire à la fois du ciel et de la terre. 

Mais, au milieu de toutes ces pompes d'une religion 
humiliée, un seul édifice est resté complètement debout. 
C'est le.temple de la Concorde. Faut- i l chercher dan» 
sa destination la cause de sa durée? Le culte de la con
corde aurait-il paru, aux barbares comme aux chrétiens, 
plus digne de respect que le culte de Mars ou de Vénus ? 
L'histoiredémentcequ'i l pourra i tyavoir def la t teurpour 
l 'humanité dans celte présomption. D'abord, cette déno
mination de Temple de la Concorde est un, titre de p u r e 
convention, que ne justifie aucune tradition authentique ; 
puis,lespieux Siciliens vous raconteront sans hésiter quo 
le corps de saint Grégoire , évèque d'Agrigente, a été 
jadis déposé dans l'enceinte païenne, et que cette espèce 
de baptême, consacré par un cercueil, eu a détourné les 
démolisseurs. Devant le tombeau du Saint, la hacha 
tombe et l 'anathème se tait ; la bouche n 'a plus de voix 
que pour réciter une fervente litanie,le bras n 'a plus de 
force que pour tracer un signe de croix. 

Le Temple de la Concorde est donc presque intact; il 
n 'y manque qu 'une partie de l 'entablement latéral q u e , 
du reste, on pourrai t sans beaucoup de frais restaurer 
avec facilité. Sur une ligne de i a 2 pieds d'étendue s 'al
longe l'édifice qui présente, dansl 'autre sens,une façade 
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dont la largeur est de 5a pieds; sur les flancs on voit sa 
découper une colonnade qui , par ses proport ions, a p 
part ient à l 'ordre dorique. Les architectes en ont depuis 
long-temps analysé les détails, mais il faut éviter ici leurs 
termes et leurs dissertations techniques. Qu'il noussuffise 
d'ajouter que leur admiration, scientifiquement raison-
n é e , confirme la n ô t r e , et contemplons à no t re aise le 
tableau qui se développe devant nos yeux Jf 'y a-t-ij 
p a s , dans ces heureuses conceptions de l 'art grec, une 
pureté de formes, une grâce de détails qui sa marient 
merveilleusement avec le ciel b leu , aveq la suave végé
tation des contrées méridionales ?,,, , 

Après avoir suffisamment admiré, l 'observateur peut 
hasarder une réflexion I O ù les. Agrigentins prirent-ils 
tous les matériaux qui ont servi à l 'érection de leurs 
édifices, si multipliés pour les usages particuliers comme 
p o u r les usages publics ? On connait les carrières de Sy
racuse, célèbres déjà du temps de Denys- le-Tyran; 
celles d'Agrigenta ne sont pasmoinscurieuses. Cette ville 
est entourée de souterrains qui minent le sol fort au loin. 
La pierre qu'on en tirait était singulièrement poreuse et . 
susceptible de s 'altérer, mais on n'a pas besoin de con
sidérer cet inconvénient pour s'expliquer les ruines qui 
couvrent ces lieux, Sans parler du fer et de la flamme, il 
y a eu des tremblement de terre si fréquens et si terribles 
daus le voisinage de l 'Etna , et , de plus, des orages qu i , 
sous le climat de la Sicile, ne respectent ni les plantations 
dont 1* na ture a paré les campagnes, ni les constructions 
les plus solides élevées par h main des hommes, 

A U G U S T E J U I X I E I T . 

V A R I É T É S . 

Abracadàbm. —• Ce terme mystique, q u e , dans des 
temps superstitieux, ou inscrivait $yr les amulettes, pa
rait venir du mot «é/-*f«#dontJe sens propre a é tévar ia-
Llcment expliqué. Selon les u n s , sou origine remonte à 
la langue Jiébr.iïque d a m laquelle il pourrai t signifier 
tout ensemble Dieu, le Fils et le Saiitl-EsprU,- d'autres, 
en le décomposant, y ont t rouvé les initiales de plusieurs 
mots grecs qui désigneraient 1G signe de la croix. Munter 
et Bellerinau ont prétendu q u e , dans la langue égyp
tienne ou plut Al Co[>ht<2,uAroA-et.tfi.ç signifient fa Parole 
ou le Verbe béni. Enf in de» «tuteurs beaucoup plus an>-
ciona u'Dut Vu dans le m o t abrasax qu 'une réunion de 
lettres numériques q u i , étant additionnées, donnent le 
nombre 365 o u l 'année entière,en sorte x^a abrasax se
rait 1« symbole du soleil o u de sa révolution annuelle 
présumés* 

Quoi qu'il en soit, voici l'usage que l 'on faisait de son 
dérivé tiôracadabra. Selon Quintus-Serenus-Samaco-
nicut, il fallait répeter Ce mot de manière à çn former 
pa r l 'écriture une sorte de triangle où il se reproduisait 
sous toutes le* formes ainsi qu'il sui t ; 

AÏÎRACADABRA 
ERACADA.BR 

RACADAB 
ACADA 

CAD 
A 

O n écrivait «ette formule sur un papier ca r i é que 
l 'on cousait sur une figure de croix afin de suspendre le 
tout au cou pendant neuf jours, au bout desquels on es
pérai t ê tre guéri de la fièvre ou d'autres maux. C'étai t , 
comme ou voit, une superstition del'espècela plus gros-

. siùre. 
Abeilles apprivoisées. — Un propriétaire anglais, dos 

environs de Bury-Saint-Edmond, est parvenu, dans l 'é

ducation de ses abeilles, à des résultats assez curieux. 
Elles sont tellement apprivoisées qu'il peut avec impu
nité faire d'elles lou^ce qui lui plaît. En voici un exemple : 
Il les connaît si parfaitement qu'il distingue dans l'es
saim chaque individu avec la tact d 'un berger qui a 
étudié la physionomie particulière à chaque brebis de 
son troupeau. Souvent, lorsqu'il désire montrer à un 
ami l'abeille dont il vient de lui parler, il renverse la 
ruche sur uu linge, manie les insectes avec sa main sans 
plus de peine ni de danger que des po is , jusqu'à ce 
qu'il ait trié celui qu'il cherche. C'est une expérience 
qu'il a souvent répétée devant plusieurs témoins. 

Variétés d e la rose. — On sait que l'horticulture est 
uu art qui , en Angleterre, a acquis des développemens 
dus i la nécessité de suppléer par l'industrie humaine 
aux insuffisances du climat et de la nature. Aussi trouve-
t -on , dans ce pays, des serres et des jardins tels qu'on 
en rencontre peu d'aussi soigneusement cultivés sur le 
continent. Voici un fait qui prouve que la culture des 
fleurs, par exemple, n'est guère moins avancée chez les 
Anglais que chea les Hollandais, depuis long-temps cé
lèbres sous ce rappor t . On demandait à un jardinier 
d 'Epsom, près de Londres , combien il comptait de va
riétés du genre de la rose. — Dans mon jardin seule
ment , répondi t - i l , il y en « » 7 , 0 0 0 , dont 7 0 0 espèces 
principale» importées par des horticulteurs français. 

H I S T O I R E 3VATUB.EI,I .E. 

D E S S E R R E S C H A U D E S (1). 

Les grandes serres modernes du Jardin des Plantes, 
dont nous avons donné précédemment une vue partielle, 
sont disposées par étages et reçoivent le j ou r du midi, à 
travers plus de deux mille carreaux de vitre. I.a supé
rieure date déjà de 1 7 6 8 ; on y a fait depuis divers 
changemons qui en rendent l'usage assez commode. 
Deuxgrands poêles, placés aux deux extrémités, y entre
tiennent une température qu 'on 11e laisse jamais tomber 
au-dessous de 1 2 degrés Réaurnnr; une cloison vitrée 
la sépare par la moitié; elle a i a5 pieds de long, i 5 de 
haut et environ 11 de large. Là croissent avec vigueur 
de très beaux palmiers , des cycas, des vaquois ou pan-
danus , et d'autres arbres d'une certaine élévation, tous 
originaires de la zone torride. 

A cinq pieds au-dessous de cette serre supérieure et 
de plain-pied avec le sol de l'école de botanique, est si
tuée, comme un étage intermédiaire, l 'addition qui fut 
faite en 1 7 9 8 . On eût dû. la nommer Serre Hiedlé, on l 'ap
pela Serre Baudin. Baudin, que les naturalistes croyaient 
être «n grand marin et que les mnrins croyaient être 
un grand naturaliste, devenu, au temps de la terreur, 
capitaine de vaisseau on ne sait t rop comment et chargé 
on ne sait t rop pourquo i , sous le Directoire , de la di
rection d 'une expédition de découverte, avait pris à son 
bord Riedlé comme botaniste. Celui-ci, tandis que son 
cbef, t rompant un gouvernement crédule, faisait d'un 
voyage scientifique une opération de commerce, récol
tait avec ïèle les richesses végétales des lieux de relâche 
où s'arrêtait le spéculateur. Il finit par métamorphoser 
le pont du navire en un magnifique jardin dont l'arrivée 
en Europe fut tellement calculée que Paris crut voir à 
la fin de l 'automne s'arrêter au Jardin des Plantes une 
île flottante, venant des régions équinoxiales, toute cou
verte de fleurs priutanières. Le capitaine en obtiut une 
grande célébrité, Riedlé demeura inconnu. Cet excellent 
homme a été mon camarade dans une seconde expédi
tion commandée par le même Baudin; il est mort , victime 
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de son ardente activité, sur lescôlessauvages de la mer 
du Sud,en recommandant à ses compagnons de voyage 
qu'ils eussent grand soin d'une fort belle espèce nouvelle 
de figuier récolté dans les Moluques. Ce figuier vil en
core dans cette serre dite de Baudin, que j'engage 
mes lecteurs à nommer Serre Riedlé jusqu'à ce que l'u
sage en ait prévalu. 

II est arrivé pour la dernière addition faite aux serres 
modernes ce qui avait eu lieu pour la précédente ; M. Per-
rottel la rendit nécessaire, en 181 tt par un envoi de qua
tre-vingts caisses contenant près de cinq cents espèces 
vivantes de végétaux américains dont la plupart n'avaient 
j.imais paru dans nos climats. M. Deleuze dit ingénu
ment quelque part: * Ou la nomma serre Philibert 
• parce que le capitaine de vaisseau qui reçut à son bord 
« et transporta en Europe M. Perrottet, avec ses magni-
« fîques collections, s'appelait ainsi. » Cette serre Philibert, 
que je proposerais d'appeler Perrottet, est enfoncée dan» 
le sol, et l'on y descend par quatre marches; sa longueur 
est de 75 pieds, sa largeur de 1 a et sa hauteur de 1 o } 
on n'y cultive conséquemment pas d'aussi grands arbrea 
que dans les deux autres, mais les humbles plantes qu'on 
y tient sont pour la plupart rares et d'une merveilleuse 
beauté. Cest depuis le mois de novembre jusqu'à la fin 
d'avril qu'il faut les visiter et venir y étudier la botanique 
de l'hémisphère austral; les saisons étant inverses pour 
cette partie du monde, notre hiver correspond an temps 
où des fleurs nouvelles y parent les campagnes ; les vé
gétaux transportes d'un côté de la ligne ir l'autre n'y 
changeant que peu ou point d'habitude, l'époque de 
leur floraison demeure la même, et se trouve consé
quemment hymmale pour Paris. 

M. Normann , qui succéda à l'excellent M. Richer 
dans la direction des serres modernes du Jardin des 
Plantes, obtint il y a quelque temps de l'administration 
qu'on ajoutât à l'une de leurs extrémités nue sorte de 
cabinet ou petite serre encore plus chauffée que toutes 
1rs autres, et dont on voit plus loin un croquis; o s y a 
tiré parti, avec beaucoup de goût, de trois arcades qui së 
trouvaient creusées dansle mur préexistant contre lequel 
les châssis sont appuyés; on a profité d'nn filet d'eau, 
eoulantaumilieu de l'arcade mitoyenne pour alimenter 
un petit bassin qui est comme métamorphosé en une 
verdoyante grotte dont les plus élégantes fougères ta
pissent les parois. Ces fougères, que la nature fait croître 
dans les lieux frais et sombres, qu'elle ne dota point 
d'éclatantes corolles et dont les noce» se /dnt clandes* 
tinemeut, sont pourtant au nombre des plus aimables vé
gétaux. L» variété de leurs formes est infinie; la teinte 
de leur verdure réjouit et repose l'œil; leur port a 
quelque chose d'original ; aussi les amateurs dommen-
cent-ils à se livrer à leur culture. Les serres d'Angle
terre et de Berlin en tirent une sorte de singularité dont 
notre vignette donnera quelque idée. 

Des fonds ayant été mis à la disposition du ministre 
des travaux publics pour l'embellissement de Paris et 
pour l'achèvement des roonumens utiles commencés 
depuis trois ou quatre règnes, le Jardin des Plantes n'a 
pas été oublié ; des serres plus dignes decet établissement, 
unique en son genre, viennent d'être ordonnées. M.Mir-
hel, l'un des professeurs-administrateurs du Muséum, 
s'est réeemmerit rendu à Londres dans le but d'y exa
miner les jardins chauffes qu'entretiennent dans les en
virons de cette ville plusieurs cultivateurs célèbres. E n 
tre les plus considérables et parmi celles qui méritent 
davantage qu' on en étudie les détails, sont celles de 
M. Loddiges. Cet habile horticulteur y a introduit un 
mode de chauffage fort bien entendu; il arrose les plan
tes et leur donne la température convenable au moyen 
de la vapeur -, des tubes dej fer, percés de milliers de 

trous, circulent dans son vaste établissement ; an moyen 
de robinets, l'eau d'une grande chaudière s'échappe en 
brouillard tiède par toutes les issues dont les tubes Sont 
criblés. On peut de la sorte donner à chaque végétal l'at
mosphère chaude et humide qui, dans son paysnatal, con
tribue si fort aux pompes de sut floraison. L'appareil de 
M. Loddiges a été décrit et figuré dans un des volumes du 
Bolanical Cairnef,magnifique collection déplantes nou
velles, élégamment publiée chez nos Voisin* et à laquelle 
les serres de M. Loddiges ont fourni les plu» précieux 
matériaux. Cest depuis cette invention dut chauffage et 
de l'arrosement par la vapeur qu'oïl * pu faire croître et 
fleurir sous l'austère climat de la Tamise cette multitude 
d'orchidées dont l'existence entre les tropiques est en 
quelque sorte aérienne puisque, croissant sur tel bran
chages on! sut l'écorce de» tien* arbtei maladifs dans les 
hautes forêts y ces orchidées, dont l'odorante Vanille est 
une espèce, ne retirent rien du sol , mais se nourris
sent de l'atmosphère. On cite déjà jusqu'en Russie 
des serres construites sur le modèle qui vient de nous 
occuper | mais une partie de la vapeur s'y éehappe ati-
desscras d'une couche de fascines Supportant la terre 
dans laquelle sont plafités les végétaux rnéme, ainsi af
franchis de la captivité où des pots de terre) tiennent 
leurs racines dans nos Serres ordinaire». Paf ce pcocédé, 
les plantes se trouvent arrosées el chauffée»), non-seu
lement intérieurement, mais encore extérieurement, 
comme elles le sont dans la nature. 

Dans la description que M. LoddigcJ a donnée de sa 
serre , il s'étend sur la décadence des établissemens du 
même genre dans son> propre pays et se plaint du m é 
pris où tombe la culture des plantes exotiques chez ses 
compatriotes. >« Nous avons, dit-il, vh avec le plus grand 
«regret que, dans ces dernières) années1, plusieurs causes 
* se sont réunies poroï faire disparaître nn grand nombre 
* de précieuses collections. Les terrains qui autrefois 
* contenaient en abondance des plantes rares et magni-
k fi9ues se sont transformés en ateliers où S'entassent des 
* ouvriers qui trop souvent restent bientôt sans travail, 
* ou bien en couches pour rendre précoces des pommée 
• de terre, des haricots, des salades et des champignons] 
« leurs possesseurs ont sacrifié lé plaisir de trois sens à 
« ceux de leur seule bouche, etc., etc. > Quoi qu'il en. 
soit, le chauffage et l'arrosement par la vapeur ne sont 
pas, i mort sens, les seules améliorations qu'on put 
introduire dans les serres projetées ponr le Jardin des 
Plantes. Je proposerais d'y adjoindre la lumière. 

Jusqu'ici la chaleur a été l'agent principal, pour ne 
pas dire l'unique, qu'on ait employé dans la culture des 
plantes de la zone torride et de la moitié méridionale 
du globe; la lumière n'est^elle pas antnnt que la chalenr 
une source d'où découlent force et beauté, «n nn mot, 
perfection dans la nature? Cependant on a toujours n é 
gligé son secours. Outre que, dans la zone torride, c'est 
à la pureté, à l'éclat du jour, que le plumage des oiseaux, 
que l'aile des papillons, que les élitres des coléoptères, 
que les écailles des reptiles même doivent ces teintes »i 
brillantes qui nous les font rechercher dans les collec
tions d'histoire naturelle, sa durée n'y peut-elle pas 
influer aussi ? C'est arec beaucoup de peine qu'on par
vient dans nos climats il faire fleurir et fructifier la plu
part des végétaux de l'hémisphère sud, et , quand par 
hasard on en obtient dés fruits ou des graines, le» uns 
sont sans saveur ni parfum, les autres ne Sauraient que 
très rarement germer et se reproduire; la chaleur n'y 
manque pourtant pas, Il existe donc une autre cause que 
la trop basse température qui s'oppose à ce que les fruits 
se nouent et viennent à bien} je la trouve, cette Cause, 
dans la durée des jours de notre pays qui n'est point 
«a rapport avec celle des régioa* australe», Kn effet 
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S«rre ÎYormann au Jardin des P l a n t e l . 

lorsqu'au: solstice d 'h iver , le soleil ne demeure pas 
hui t heures sur notre horizon, il éclaire pendant plus de 
quatorze heures le cap de Bonne-Espérance, etpendant 
seize heures les. extrémités méridionales de l 'Aus-
tralasie ou de l 'Amérique; au contraire, quand ces lieux 
n 'ont que huit à neuf heures de jour , nous en avons seize 
et davantage. Les végétaux dépaysés conservant, ainsi que 
nous l'avons dit plus h a u t , leurs habi tudes, croi t -on 
que ceux qui demeurent plongés dans les ténèbres à 
l 'époque où leur corolle devrait s'épanouir au soleil et 
joui r de l'influence de la lumière durant les trois quarts 
de la révolution d iurne , ne souffrent pas lorsqu'ils 
sont attristés par l 'obscurité où notre ciel les tient si 
long-temps ? Une fleur q u i , sous la latitude des terres 
rnagellaniques, s'ouvrira au déclin d'un jour de seize 
heures correspondant à nos jours de hui t de la fin de 
décembre et du commencement de janvier , le p o u r r a -
t-elle faire dans la complète nuit de nos serres les mieux 
chauffées? Empruntons donc au gaz sa brillante clarté. 
Que les serres soient divisées selon les climat» dont on 
y voudra cultiver les plantes; que, selon l 'heure où le so 
leil se lève ou se couche dans ces climats on donne aux 
plantes un éclat factice pour allonger la journée, ou bien 
qu 'on la leur raccourcisse, selon la saison, au moyen de 
volets fermés : et l 'on verra les végétaux de l 'hémisphère 
austral, conservant cheznousla physionomie qui leur est 
part iculière, ne jamais s'y étioler, y fleurir et y fructi
fier. En attendant que l'éclairage par le gaz s'introduise 
dans les serres du Jardin des Plantes, avec le chauffage 
et l 'arrosement par la vapeur , on ne saurait t rop r e 
commander aux particuliers aisés d 'orner leurs hab i 
tations de ces jolis jardins d'hiver. Le goût s'en est déjà 
r épandu chez quelques amateurs éclairés, et l 'on ne 
doit pas omettre de citer parmi ceux-ci M. Eoursault , 
chez lequel on passe de plain-pied dans de magnifiques 
serres, en sortant du salon qui termine le rez-de-chaus
sée du plus élégant hôtel. 

u Ce luxe de serres faisant partie du domicile était à 

peu près inconnu chez nous avant que M. Boursault l'y 
eût introduit ; il "est au contraire d'un usage commun en 
d'autres parties de l 'Europe , et lorsque les victoires de 
ces glorieuses armées dont je faisais partie me conduisi
rent à Vienne, il y aura bientôt trente ans, ce fut une 
chose nouvelle et ravissante pour moi que d'y t rouver 
les appartemens de la p lupar t des femmes élégantes or
nés de serres, parfumés en hiver par les plus aimables 
fleurs. Je me rappelle entre aut res , avec une sorte d ' i 
vresse, le boudoir de la comtesse de C . . . . , dont le sofa 
était environné de jasmins rampant sur des datura en 
pleine t e r re , et le tout au premier étage. On s'y r e n 
dait de la chambre à coucher, à travers de véritables 
buissons de bruyères africaines, d'hortensias, de camé
lias , alors fort peu répandus , et d'autres arbustes p r é 
cieux, plantés sur des plates-bandes garnies en outre de 
violettes, de crocus de toutes les couleurs, d'hyacinthes, 
et d'autres fleurs serrées en gazon. Au côté opposé était la 
salle de bain, également placée dans une serre où le pa
pyrus et des iris croissaient autour de la cuve de marbre 
et des conduits d'eau. Les doubles croisées étaient non 
moins garnies de belles plantes fleuries; on pouvait , 
dans ce réduit enchanté, laisser les portes et les fenêtres 
ouvertes comme si l 'on y eût toujours été daus le plus 
doux printemps, les tuyaux de chaleur qui favorisaient 
la végétation d 'une fraîche verduredonnan t à toutes les 
pièces une température égale : toutes ces merveilles 
n'étaient pour tant pas d'un entretien fort dispendieux. 

БОНУ DU ЗАПГТ-УГКСЕЯТ. 

M O S E S ) . 

gf COSTUMES POPULAIRES. 

I l est de ees grosses et longues vérités que personne 
ne conteste. Paris est reconnu d'un bout du monde à 
l'autre p o u r être le centre du goût, de l'élégance, le 
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palais où la mode tient sa cour et dicte des lois à toutes 
les puissances de la terre. Il est peu de contrées, même 
des plus sauvages, où l 'arrivée d'une caisse de chapeaux 
ou de bonnets venant de nos magasins de modes ne soit 
un événement ; c'est à qui se parera de nos tissus légers, 
de nos rubans si frais, si riches de couleurs; il faut, 
sous peine de n 'ê t re point jolie, imiter la forme de nos 
coiffures, la coupe de nos robes, enfin soumettre les an
ciens usages, les exigences du climat, au caprice des 
modes parisiennes. 

Eh bien! quel étranger croirait que le peuple de cette 
ville, si justement renommée pour la supériorité de son 
bon goût , soit le peuple le plus mal vêtu de tous ceux 
de l 'Europe ? Il n'est pas une de nos provinces qui n'ait 
conservé quelque chose deson ancien costume; plusieurs 
même l'ont gardé religieusement. Le haut bonnet cau
chois si riche de dentelles, le béguin brodé d'or de l'al
sacienne, le petit chapeau coquet de la mâconnaise, le 
corset à basques de la provençale, sont encore des m o 
dèles de costumes populaires ; c'est Paris seul qui n'en a 
point. Tout ce qui n'est pas grisette ou marchande en 
boutique offre l'aspect le plus laid et le plus misérable; 
cependant ce n'est pas faute de pouvoir s'acheter un 
bonnet simple et p ropre que la portière ou la fruitière 
se coiffent d'un épais Madras de Rouen, si étroit qu'il 
peut à peine se nouer sur son front, au-dessus de la guir
lande de papillotes qu'elle ne défait pas même le d i 
manche. Ce goût des femmes du peuple pour une frisure 
en espérance, un avenir d'effet, est un trait de caractère; 
il prouve à quel point un jour de succès, acheté par des 
semaines de laideur et nécessairement de revers , suffît 
à la vanité parisienne. 

Ce madras exigu, ces papillotes faites de vieux jour 
naux dont les articles oubliés se lithographient par la 
pression sur le front de nos marchandes d'oranges, cette 
robe dont la façon est une imitation grossière et disgra
cieuse des robes des bourgeoises, ce châle de laine r e 
tenu par une épingle, qui 6te toute forme humaine à la 
taille, ce tablier de pièces et de morceaux, tout cela 
composé de toile si légère qu'elle ne peut résister aux 

travaux pénibles des femmes qui les portent et les oblige 
à les renouveler souvent, ce costume affreux, non a p 
propr ié au climat dont les pluies et l 'humidité rendent 
les vêtemenschauds indispensables,nousnous engageons 
à démontrer qu'il peut être avantageusement remplacé 
au même prix par celui que nous proposons. 

Chez les femmes, la mauvaise tenue a encore plus 
d'inconvéniens'; elle autorise au manque de respect, car 
il y a quelque chose de moral dans la façon d 'une robe 
et surtout dans la manière dont elle est portée. On ne 
parle pas à une femme dont le vêtement simple est c e 
pendant mis avec soin comme à celle dont le corsage 
est à peine agrafé, le fichu chiffonné, et les souliers 
en savates. Leur coquetterie et leur modestie gagneraient 
donc également à adopter le costume que nous leur 
soumettons. 

Ce bandeau de cheveux, que le moindre coup de 
brosse rend propre et luisant, accompagne les traits et 
donne aux jeunes visages un air virginal qui leur sied 
toujours si bien ; ce béguin de d r a p ou de velours , ne 
craint ni le vent, ni les brouillards, et peut servir à cou
vrir les oreilles en cas de froid ; cette robe, agrafée par-
devant, peut être doublée et assez chaude pour n 'avoir 
pas besoin d'avoir recours à un chale grossier , et le 
collet montant d'étoffe pareille dispense d 'un fichu ou 
d'une collerette qui ont besoin d 'être renouvelés t rop 
souvent : ce vêtement conserve à la taille tous ses avan
tages. La jeune marchande de pommes ou d'allumettes, 
ainsi vêtue, peut paraître ce qu'elle est, jeune et belle; 
et il n'est point de condition où une femme ne soit tou
jours ravie de paraître jolie. 

Toutes les parodies du luxe sont laides ou ridicules, 
depuis le bonnet à fleurs artificielles de la femme de l ' a r 
tisan jusqu'aux airs de cour de la grosse marchande ; c'est 
donc rendre service aux classes intermédiaires que de 
s'en moquer . J.-J. Rousseau a dit qu'en France un impôt 
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sur l'esprit serait le plus productif parce quechncun vou
drait le payer, eh bien 1 il en serait de même d 'un impôt 
sur le superflu; l 'ouvrier le moins salarié, la poissarde 
lu moins achalandée y contribueraient dans une p r o 
portion qui étonnerait le gouvernement. Cela seul j u s 
tifie les lois somptuaires créées par la sagesse des m a 
gistrats pour obliger le peuple à s'accorder le nécessaire ; 
car il est reconnu que, dès que la femme d'un petit mer
cier peut por ter des plumes et des bijoux, tout le béné
fice de leur commerce passe en bijoux et en panaches, 
et que leurs enfaus manquent de chemises, et eux-mêmes 
du nécessaire. Eli bien 1 dans nos temps d'indépendance, 
où chacun est libre de ruiner soi, ses associés et ses 
créanciers autant de fois qu'il plaît à la confiance des 
imbéciles, ce que la loi ne peut pas faire, il faut que le 
ridicule s'en charge. Il faut que la grisetle en papillotes, 
le fruitier en gilet de soie, la cuisinière en tire-bouchon 
soient la risée des passans, et que l'élégant des barrières, 
le malin des cabarets, qui les re t rouveront le dimanche 
vêtus en mirliflor et en dame du boulevard de Gand , 
leur rappellent p a r l e u r s moqueries leur négligé étrange 
de la semaine. 

Il existe, dans une des rues les plus fréquentées de 
Paris, un portier qui n'a jamais acheté une seule pièce de 
son vêtement; la maison dont il est gardien est un a n 
cien hôtel divisé par spéculation en petits appartemens, 
ce qui lui assure Tin grand nombre de locataires. S imo
nin et sa femme font le ménage de la plupart des habitans 
de cette espèce de colonie, et il ne faut que les voir tous 
deux pour se faire une idée des profits qu'ils en retirent. 

Simonin. 

Chaque matin, les gens du quartier voient Simonin b a 
layer le devant de sa porte avec les vieilles pantoufles 
fourrées du vieux goutteux habitant du t rois ième, avec 
la chemise à jabot d'un jeune anglais dont le valet de 
chambre, qni rentre toujours fort tard, paie l 'insomnie 
du port ier avec la défroque de son maî t re ; il a le panta
lon eollant du niHÎtrë à danser de l'entresol, une vieille 

écharpe rose de la rentière du premier pour cravate, le 
gilet de tricot bordé de satin bleu et de grosses taches 
de graisse qu'il tient du cuisinier du rez-de-chaussée 
pour prix de sa complaisance à ne rien voir des paniers 
vides qui entrent dans la cuisine et des paniers pleins 
qui en sortent; il a de plus sur l'oreille le petit bonnet 
grec à gland d'or du peintre qui a son atelier dans les 
combles. Des chaussettes couleur de chair en laine de ca
chemire, raccommodées avec du fil plat, complètent ce 
costume burlesque : c'est un solliciteur, courtisan du 
ministère, homme voué dès le matin aux bas de soie 
noire et qu 'un ancien catarrhe oblige à se couvrir les 
jambes, qui fournit à Simonin sa chaussure. Dans ce 
brillant at t irail , il a les pieds mouillés; il gèle, il a l'air 
d 'un échappé du mardi-gras. Nous invitons ses généreux 
locataires à lui sauver une maladie inévitable en se co
tisant pour lui donner la veste de laine et le pantalon 
qui conviennent à sa condition et à ses travaux. 

Nous ferons observer que nos réflexions critiques ne 
tombent que sur l'avarice ou la vanité bourgeoise, car 
la misère est noble de sa nature , et ses haillons ont trop 
souvent revêtu le mérite et la gloire déchue pour ne pas 
être l'objet de notre respect.Ce sonÇles ruses d'un faste 
indigent, les économies forcées, suite d 'une dépense 
inutile, la mauvaise tenue, la malpropreté du vêtement 
journalier , l'élégance outrée et ridicule de celui des di
manches, que nous dénonçons au bon esprit de la moitié 
des Parisiens pour qu'elle convertisse l 'autre. 

C'est dans cette espérance que nous leur avons fait 
voir, grâce aux jolis dessins de M . Géniol, la différence 
de L'ouvrier vêtu d 'une manière confortable et à bon 
marché, avec l'artisan déguenillé, qui est habillé en , 
prince le dimanche; car le peuple le plus spirituel, le 
plus brave, celui dont les lumières, l'instruction ser
viront bientôt demodèle auxautresnations, doit montrer 
le sentiment de sa dignité jusque dans son costume. 

M M A SOPHIX C a r . 
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L A F Ï K M I 

Les femmes à la mode se divisent en deux classes qu'il 
faut bien se garder de confondre : 

La femme à la mode avec préméditation. 
La femme à la mode sans le savoir. 
Cette dernière rend à la divinité capricieuse un culte 

involontaire , sans combats , sans inquiétudes, et qui 
pourtant n'est pas sans charme; c'est le culte que la jeune 
fille rend à l 'amour, et la mode comme l 'amour se garde 
bien d'avertir son esclave; elle se pare d'elle en silence; 
elle sait que son nom l'effaroucherait. En effet, la femme 
qu 'un instinct de coquetterie rend élégante fuirait en 
reconnaissant l'idole qu'elle encense malgré elle ; si on 
lui disait : « Vous êtes une femme à la mode », elle s 'a
larmerait , et la crainte des prétentions et d'un ridicule 
lui ferait bientôt rechercher une modeste obscurité. 

Une femme à la mode sans le savoir voit que sa toi
lette, sa démarche ressemblent à celles de toutes les 
autres femmes ; elle croit qne cela est naturel ; elle ne 
sait pas que cette ressemblance vient du travail que font 
les autres femmes pour lui ressembler ; et comment 
pourrait-el le imaginer que l 'on imite en elle ce qu'elle 
n'a copié de persoune? 

Il lui échappe parfois des naïvetés dont l 'observateur 
s'amuse; lorsqu'elle voit, par exemple, une femme vive 
et moqueuse changer subitement de caractère, se faire 
sentimentale et rêveuse, pour imiter sa langueur , ponr 
singer son maintien nonchalant , cette démarche sans 
vivacité et pourtant si légère , toutes ces grâces enfin 
délicieuses parce qu'elles sont inimitables, elle s'afflige 
de bonne foi; elle ne comprend rien à cette métamor
phose; et, loin de féliciter son amie sur les nouveaux 
attraits qu'elle emprunte , ne la voyant plus r ire, elle la 
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A L A M O D E . 

croît malade ou malheureuse, et vient lui dire avec 
bonté : « Vous avez l'air bien triste ? Qu'avez-vous ? » 

Mais ne nous appesantissons pas plus long-temps à 
dépeindre la femme à la mode sans le savoir; peu t -
être à ce portrai t quelques jeunes beautés se reconnai -
tront-elles; peut-être, une fois éclairées, renonceront-elles 
au rôle qui leur sied si bien, et ce serait dommage. 

Les femmes à la mode avec préméditation nous ins 
pirent moins de craintes, et nous allons sans égards dé 
voiler leurs prétentions. 

Les femmes à la mode ne sont presque jamais très 
jolies. 

Les femmes régulièrement belles sont rarement les 
plus élégantes; la très grande recherche de la toilette 
est presque toujours une réparation ; elle sert à cacher 
un défaut, soit un peu de maigreur, soit un teint dont 
la fraîcheur est douteuse. L 'ar t de se bien meure sait 
parer tout cela ; il s'inspire des obstncles. Les gens qui 
n'ont point d'idées font mieux les vers que la prose , les 
nécessités de la rime leur amenant parfois une idée. I l 
en est ainsi des défauts de la taille ou de la figure, ils 
inspirent une quantité d'ornemens qui font effet, qui sé
duisent parce qu'on n'a pas le secret de leur origine, et 
qui bientôt deviennent la mode universelle. 

Les femmes, au contraire, dont la beauté est sans r e 
proches, n'entendent rien à toutes ces malices, elles sont 
belles tout bêlement ; de là vient qu'elles ont moins de 
charme. 

L'esprit d'une femme à la mode est en général borné, 
bien qu'il soit universel. Son regard s'étend sur tout , 
mais il ne pénètre rien. 

Le premier ridicule d'une femme à la mr>de est de 
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regarder comme nulle tonte existence qni ne ressemble 
pas à la sienne; pour elle, une femme qui a passé sa jeu
nesse sans être un jour à la mode est une femme qui a 
manqué la vie, expression que madame de Staël em
ployait pour plaindre une femme qui n'avait jamais aimé. 

Madame de X***, qui est à la mode cette année, a une 
soeur retirée à la campagne ; cette sœur est fort heu 
reuse, son mari l ' a ime, ses enfans sont beaux et bien 
élevés; toute cette famille mène à 60 lieues de'Paris une 
existence agréable que rien ne trouble. Eh bien ! m a 
dame de X*** ne peut se consoler de l'affreuse destinée 
de sa sœur ; elle ne peut s'imaginer que l'on supporte 
une vie si mortellement ennuyeuse; elle ne comprend 
pas que l 'on soit heureux du bonheur . D 'abord elle a 
plaint « sa pauvre Caroline, si j eune , si bel le , ensevelie 
vivante»; mais, quand elle s'est aperçue que la pauvre 
Caroline, loin de languir dans la retraite et de maudire 
son destin, s'en arrangeait à merveille, sa pitié s'est 
changée en indignation ; elle abandonne sa soeur; elle 
est incorrigible, se dit-elle ; elle aune à s'ennuyer. 

De l 'autre côté, il faut en convenir, la pitié n'est pas 
moins risible. Lorsque, par hasard, la pauvre Caroline 
vient à Paris, et qu'elle voit sa soeur lancée dans un 
tourbillon de plaisirs, spectacles, dîners, concerts, parties 
de campagne,etc., etc. «Pauvre sœur, dit-elle à son tour, 
il faut bien qu'elle cherche à se distraire, une femme 
est si malheureuse de n'avoir pas d'enfans. » 

Madame de X*** regrette en effet de n 'avoir pas d'en
fans, mais non pas par l'idée que sa sœur lui suppose; 
eile ne verrait point dans sa famille l 'avenir de sa vieil
lisse et l'occupation de son cœur, et Ah.' je voudrais avoir 
deux jolies petites filles, dit-elle; je les habillerais t o u 
jours en blanc, toutes les deux de m ê m e , avec de jolies 
petites capotes bleues ; je ne connais rien de si joli snr le 
devant d 'une calèche que de beaux enfans, etc. * Voilà 
p o u r elle ce que serait la maternité. 

Une femme à la mode n'aime véritablement r i e n , ni 
la musique, ni la danse, ni la poésie, car les beaux-arts 
ne sont un plaisir pour elle qu'à de certaines conditions : 
elle n'aime la danse que dans une grande fête; pour que 
la musique lui plaise, U faut qu'elle ait une loge aux p r e 
mières aux Bouffons et que deux élégans la distraient. 
Jamais il ne viendra à l'idée d 'une femme à la mode 
d'aller écouter Rubini dans une loge de rez-de-chaussée 
— avec un vieil oncle ! 

Le premier besoin d'une femme à la mode est de p r o 
duire de l'effet; pour cela, elle doit souvent manquer de 
goût dans sa toilette, mais il faut toujours que ce sort 
;tvec art. Le secret est de choisir des parures extraordi
naires, qui soient avantageuses,une toilette jolie à l'œil, 
mais ridicule à raconter , dont le récit fasse scandale; il 
faut que l'on s'écrie: Cela devait être affreux... — Eh 
bien ! non, c'était bizarre, mais elle était fort jolie. 

Quand une femme à la mode est malade, son existence 
est suspendue, car c'est un faible dédommagement pour 
elle que d'appeler le médecin en vogue, que d 'élrenner 
11a système nouveau, que d'avoir les prémices de l ' h o -
inceopathie. 

Elle ne reprend un "peu à la vie que par l'avenir des 
toilettes de la convalescence. 

Un deuil ne l'afflige qu'autant que le noir lui sied 
m a l ; elle compte avec impatience les j o u r s qui amènent 
le demi-deuil, pour lequel elle prépare d'avance une 
foule de petit* ornemens tristes, gris et noirs, qui servi
ront à égayer sa toilette, qui seront, pour ainsi dire, les 
consolations de sa parure. 

Une femme à la mode—armée desa frivolité, défendue 
pa r l'idée fixe de plaire, gardée par l'élégante sécheresse 
de son cœur, pourrait toute sa vie rester irréprochable.. , 
si, le premier devoir d'uue/ewrte à la mode n/était pas 

d'attacher à son char l'homme h la mode; malheureu
sement le premier devoir de cet homme est à son tour 
de compromettre la femme à la m o d e , et de là résulte 
une suite de troubles, de scandales , qu i , quoique tous à 
la mode , n 'en sont pas moins de grands malheurs qui 
font le désespoir des gens à la mode.... et la consolation 
des envieux. M m e

 E M I L E DE GIRARDIK. 

G É O G R A P H I E A N T I Q U E . 

M O Ï S E . — H O M È R E (1). 

La première idée que les peuples conçurent de la 
terre fat qu'elle avait la forme d'un vaste disque en
touré de tous côtés par des mers innavigables et merveil
leuses. 

Puis chaque peuple , par un sentiment d'orgueil na
tu re l , se figura que le monde avait été fait pour lui , et 
supposa conséquemment qu'il habitait le centre de ce 
monde. Chez les Hindous, ces voisins de l 'équateur, 
chez les Scandinaves, ces voisins du pôle , les mots qui 
désignaient la pa t r i e , Midhiana chez les premiers , et 
Midgard chez les seconds, avaient tous deux la même 
signification et doivent se t raduire par ceux-ci : Demeure 
du milieu. Les Grecs , quoique héritiers des deux p r e 
mières civilisations connues , étaient orgueilleusement 
tombés dans la même er reur et faisaient du mont Olympe 
en Thessalie le centre de la terre habitée. Il est vrai que 
bientôt ce point central fut déplacé pa r les prêtres du 
temple d'Apollon à Delphes, qui parvinrent à accréditer 
une tradition selon laquelle ce lieu sacré, connu sous le 
n o m de Pytho, fut regardé comme le vrai milieu du 
monde habitable. 

Au reste, la civilisation égyptienne à laquelle succédait 
la civilisation grecque avait laissé peu de notions géo
graphiques écrites en caractères intelligibles ; rien ne 
prouve la réalité des voyages de Sésostris entrepris 
dès l'an du monde 2600 à 2700 , et la fameuse carte 
de ce r o t , citée p.-ir Apollonius au i v e livré des Ar -
gonautiques, n'a probablement jamais existé que 
dans l'imagination du poète; c'est donc en remontant 
vers l'an 2/160, à Moïse seul qu'il faut faire honneur 
des premiers aperçus géographiques dignes de quelque 
attention; d'ailleurs ce sont ces aperçus qui, d'accord 
avec les auteurs profanes, indiquent les plus anciennes 
capitalas dont les noms soient Venus jusqu'à nous : Babel 
o u Babylone, et Ninive ou Winus. 

Mais c'est surtout lorsqu'elle ser borne & l'exploration 
de la Palestine, que la géographie des Hébreux est pré-
c i s e l e u r s auteurs nous décrivent dans tous leurs détails 
Damas, Hémat , Hébron et Jé r icho , ces villes ancêtres 
qui s'élevaient, ceintes de murailles, au milieu de la Pales
tine et de la Syrie, long-temps avant qu'Athènes au ber
ceau ne baignât ses pieds nus dans les flots de la mer Egée. 
Le prophète Ezéchrel nous montre Tyr-la-Superbe, cette 
reine de la Méditerranée, construisant des vaisseaux 
avec les cèdres da Liban , les chênes de Bazanée et les 
bois odorans de l'île de Chypre, ouvrant par la mer son 
p o r t , vaste bazar de l'Asie, aux Egyptiens qui venaient 
y vendre leurs toiles fines, et aux Grecs qui venaient y 
acheter leurs esclaves; par la terre ses portes aux cara
vanes de l 'Arabic-Heureuse qui arrivaient d'Aden et 
de Cane puissamment chargées de pierres gemmes, d 'é
piceries et d'étoffes: et il nous montre cela, le prophète, 
à l 'époque où Rome, qui ne comptait point encore au 
rang des villes, changeait laborieusement ses cabanes en 

(r) L'atueur s'empresse de consigner ici qu'il n'a pas eu un 
seul iu&taal la pmeuiioa da foire de la science ; seufement il « 
pensé que ses études, s lui» pouvaient aider las études i/& «.«ires», 
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chaumières en attendant qu'elle changeât se* chaumières 
en maisons- . 

M o ï s e . 

A p r e s Moïse le p lus grand g é o g r a p h e est H o m è r e , 
après le prophè te le poè te . T o u s les é lémens d e la c o s 
m o g r a p h i e grecque se r e t rouvent dans les deux p o è m e s 
nat ionaux de l 'Il iade et d e l 'Odyssée . Les contempora ins 
d 'Homère étaient si p e u avancés dans l'art de la naviga
t ion, qu'ils regardèrent c o m m e u n miracle le r e t o u r de 
Méné las d e la côte d'Afrique. Les seuls peup le s qui 
eussent e x p l o r é la Médi terranée et péné tré dans l 'Océan 
étaient les Phén ic i ens . Ils avaient d é c o u v e r t , à l ' ex tré 
mité de l 'Ang le t erre , vers Гаи З о о о , les î les S o r l i n g u e s 
qu'ils n o m m è r e n t Cassitérides o u îles de l 'Eta in , parce 
qu'ils s'y approv i s ionnaient de cette m a r c h a n d i s e ; e t , 
vers la m ê m e é p o q u e , ils avaient fondé sur le l i ttoral de 
l 'Egypte les cités d 'Ut ique et de Cart i lage , et sur la 
po inte de la B é t i q u e , au-delà d u détroit d 'Hercule , la 
vi l le de Gades, station placée sur l 'Océan, aux d e u x tiers 
i peu près d u c h e m i n de Т у г aux î les Cassitérides. 

N o u s avons dit quel le était la f orme que les peuples 
assignaient à la terre. La descript ion d u boucl ier d ' A 
chil le p r o u v e que cette c o s m o g r a p h i e , adoptée dans les 
siècles antér ieurs , était encore suivie d u temps d 'Homère . 
« Il grave sur ce boucl ier , dit le père des poètes , la terre, 
» le ciel et l 'océan, l e solei l infatigable dans sa course , 
« la lune arrondie , les astres dont se c o u r o n n e la v o û t e 
я des c i e u x , les plé iades, les h y a d e s , l 'or ion br i l lant , et 
t l 'ourse o u le charriot , l 'ourse qui, tournant autour d u 
» p ô l e , regarde l ' o r i o n , et seule n e se ba igne jamais 
о dans l 'océan. » 

« Enfin il fait rou ler les fortes vagues d u fleuve 
« Océan sur tout le b o r d d u riche boucl ier ( i ) . » 

Ce disque terrestre , cet orbis terraruin « était e n c o r e , 
« se lon H o m è r e , c o u v e r t d'une v o û t e so l ide , d'un f ir-
n marnent s i l lonné par les astres d u j o u r et de la nuit 
« qui y roula ient sur des chars por té s par des n u a g e s ; 
« le matin le solei l sortait de l 'océan or i en ta l , le soir il 

( i ) Ce titre bizarre de fleuve, donné par Homère à l'Atlantique, 
s« retrouve dans Hésiode qui décrit les sources de l'Océan; il les 
place à l'extrémité occidentale du monde. Hérodote, de sou côté, 
nous apprend dans sou livre IV que les géographes de son temps 
figuraient dans leurs mappemondes la terre comme un disque ar
rondi que l'Océan enveloppait de tous cotés sous la forme d'un 
fleuve. 

« se précipitait dans l 'océan occidental , puis u n vaisseau 
c d'or, o u v r a g e mystér ieux d e V u l c a i n , le ramenait ra-
« p i d e m e n t à l 'or ient par le n o r d (a). » 

A u - d e s s o u s de la terre H o m è r e p lace e n c o r e u n e 
autre v o û t e qui c o r r e s p o n d avec le f irmament . < Celu i , 
« dit Jupiter , qui s'écartera d e la t r o u p e cé leste p o u r 
« secourir les T r o y e n s o u les Grecs n e rentrera dans 
« l 'O lympe que couver t d e h o n t e et d e b les sures , o u je 
« l e précipiterai dans le t énébreux Tartare, l ieu recu lé , 
« que fortifient des por te s et u n seui l d 'a ira in , abîme 
« profond , autant a u - d e s s o u s de l ' empire des morts q u e 
» le ciel est au-dessus de la terre Ci). » Et la p a r o l e d u 
poète est si puissante sur la g é n é r a t i o n c o n t e m p o r a i n e , 
que ce s econd système s'adopte et se p e r p é t u e c o m m e 
le prem ier . Cent ans après , Hés iode fixe la distance de 
ces voûtes . « U n e e n c l u m e , d i t - i l , mettrait neuf j o u r s à 
« t o m b e r des c i e u x sur la t e r r e , et n e u f autres j o u r s à 
« d e s c e n d r e d e la terre au fond d u Tartare . » Et v o i l à 
ces idées sur la s tructure d u m o n d e adoptées sans e x a 
m e n jusqu'au m o m e n t o ù les g é o m è t r e s et les a s t r o n o 
mes reconnaî tront la forme sphér ique de la terre . 

Quant aux l imites d u m o n d e d ' H o m è r e , c'étaient : 
A l 'orient, S y d o n et l e P o n t - E u x i n , S y d o n q u e M é 

nélas avait v u e o lorsque , j oue t des tempêtes , il p a r c o u -
« rait C y p r e , la Phén ic i e et l 'Egypte , visitait l 'E th iop ie , 
« Sidon, les E r c m b l e s , et enfin la L i b y e o ù sont armés 
« de cornes les fronts des taureaux naissans (4)- » 

L e P o n t - E u x i n qu'i l ne n o m m e pas, mais qui n e s a u 
rait lui être i n c o n n u puisqu'au n o m b r e des chefs qui 
défendent Tro ie il c o m p t e « P y l i m è n e dont le c œ u r est 
« in trép ide , et qu i c o m m a n d e aux guerr iers de la P a -
n ph lagon ie (5).» Or la Papb lagon ie était s i tuée sur la 
rive mér id ionale de la M e r - N o i r e . 

A l 'occident , l e détroit d'Hercule et l 'Océan . 
Cependant rien de scientif iquement e x p l o r é depuis la 

Sicile jusqu'à Gades ; l e détroit qui de n o s j o u r s sépare 
Messine de R e g g i o est p o u r H o m è r e la terr ib le retraite 
de Charybde et de Scyl la , passage fabuleux , qui c o n d u i t 
à l'île flottante d'Éole et aux îles enchantées de Calypso 
et de Circé. Puis au-delà , la Médi terranée est si ré tréc ie , 
s e lon le p o è t e , qu' i l suffit d 'un j o u r p o u r at te indre l ' O 
céan . « D u r a n t un j o n r e n t i e r , dit U l y s s e , sont tendues 
« les voi les d u vaisseau qni franchit l ' empire des o n d e s , 
n et lorsqu'enf in le solei l disparait e t que les t énèbres d e 
» la nuit se répandent , n o u s t o u c h o n s à l ' extrémité de la 
« p r o f o n d e m e r ; là sont les habitat ions des C immér iens 
« toujours couver tes d'épais nuages et d 'une no ire o b s c u -
o r i t e ; jamais le dieu vivant dn j o u r n'y p o r t e ses regards , 
o Soit qu'il gravisse le haut s o m m e t d e la v o û t e é t o i l é e , 
H soit q u e son char descende des c i eux « t r o u l e v e r s la 
« t e r r e , u n e éternel le nn i t e n v e l o p p e de ses vo i l e s f u n c -
« bres les m a l h e u r e u x babi tans de ces contrées (6). » O r , 
que l l e s étaient ces contrées v e u v e s d u so le i l , s e lon H o 
mère? C'est l 'Andalous ie ardente et la sablonneuse M a u 
ritanie. 

Au midi l 'Ethiopie . 
N e p t u n e , qui poursui t Ulysse d'une haine implacable , 

{&) Ce système explicatif du jour et de la nuit était encore en 
honneur du temps de Tacite, puisqu'il se trouve reproduit par lui : 

Au-delà des Siccones est une autre mer dormante et presque 
« immobile: on croit que c'est la teinture et la borne du monde, 
« parce que ljs dernières clartés du soleil couchant y durent jus
te qu'au lever de cet astre, et jettent asseï de lumière pour effacer 
« les étoiles. La crédulité ajoute même qu'on entend le bruit que 
« eeDieu fait en sortant de l'onde, et qu'on aperçoitla forme deses 
« chevaux et les rayons de sa tête. La vérité est que la nature* Huit 
« en ces lieux.» De moribus Germanornm, X.LY. 

(3) Iliade, LIV. V I H . 
(4) Odyssée, chant IV. 
[ 5 ) Iliade, CHANT I I . 

[6) Odyssée, chant XI, 
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ne peut entendre le discours de Jupiter parce qu'il s'est 
rendu, p o u r jou ir d u sacrifice d'une héca tombe , «aux e x -
« trémîtes de la t erre , chez l e shab i tans d c l ' É t h i o p i e ( i ) . » 

A u n o r d les vastes rég ions de la T h r a c e . 
Et J u n o n les d é c o u v r e « lorsque , prenant son rapide 

« essor, el le fuit la c ime de l ' O l y m p e , traverse la Piér ie , 
" l 'Emalhie (2), et franchit les hauts sommets des m o n l a -
« gnes de la T h r a c e toujours b lanches de neiges . » 

D o n c , p o u r H o m è r e , r ien au-delà de l'Hoemus, puis 
qu'il n o m m e les fleuves Ax ius et S t r y m o n , et nu l l e part 
n e cite le D a n u b e q u e n o u s ne r e t r o u v o n s que chez H é -
siude sous le n o m d'Istcr. 

' 1 V f " 

Homère. 
Ainsi la l igne c irculaire q u i embrasse le m o n d e s e l o n 

la géographie h o m é r i q u e , en supposant qu'el le parte de 
l 'orient , s 'é loigne à la C o l c h i d e d e s b o r d s d u Pont -Euxin , 
passe derr ière le m o n t Taurus , rev ient t o u c h e r la M é 
diterranée à S y d o n , la côto ie jusqu'à Т у г , r e m o n t e le 
fleuve E g y p t o s (3), s 'enfonce jusqu'aux confins de l ' E 
thiopie , sépare la Libye intér ieure de la L ibye e x t é r i e u r e , 
enferme le m o n t Atlas , enjambe le détro i t d 'Hercule , 
laisse à sa droite les î les Baléares , enclave l'Italie, saute 
par-dessus l 'Adriat ique, traverse lTl lyr ie , atteint l 'Hoe
mus , redescend vers la P r o p o n t i d e et le B o s p h o r e d é s i 
gnés tous d e u x sous la seule d é n o m i n a t i o n d'Hel lespont , 
et rejoint enfin son po int de dépnrt en longeant la Mer-
Noire , à travers la Paph lagon ie et le pays moi t ié h i s t o 
r ique, moit ié fabuleux des A m a z o n e s . A L E X . D U M A S . 

V A R I É T É S . 

On a établi les tableaux approximatifs qui su ivent , 
niais dont o n n e peut garantir la c o m p l è t e exactitude. 

SlATISTIÇUE D U KEUIÏE AXIMAX. 

Animaux vertébrés. 

Mammifères. D ' a p r è s L ï n n é e • . 3 5 o 
— Bui fon З00 
— Lesson 1,000 

• N o m b r e p r é s u m a b l e a u j o u r d ' h u i i , 5oo 
Oiseaux. D'après Linnée , i ,3oo 

( 0 Odyssée, livre I. 
" {'2) h;i Macédoine, 
. ( 3 ) LeKil. 

Oiseaux. D'après Buf fon . . », 1,700 
— Cuvier .' 5,ooo 

N o m b r e presumable 1 7,000 
Reptiles. D'après L i n n é e •! 3oo 

N o m b r e presumable . . . ; ' i,5oo 
Poissons. D'après Cuvier ; 6,000 

N o m b r e presumable ' 0,000 

Tota l des an imaux v e r t é b r é s . . . . . . 34,35o 

Animaux invertébrés. 

Articulés . Crustacés i,5oo 
Arachnides a,5oo 
Insectes 5o,ooo 

N o n articulés. Mollusques , . ao,ooo 
Zoophytes 8,000 

Total des animaux invertébrés 82,000 

Total g é n é r a l d u r è g n e animal ia6,35o 

S T A T I S T I Q U E nu KÈGITE VEGETAL. 

D'après L innée 8,000 
D e Candol le 4o,ooo 

N o m b r e total presumable aujourd'hui 80,000 

ram P I T T O R E S Q U E . 

L E C H A T E A U D E R A M N A G O R E . 

Le château de Raranagore est situé sur la r ive gauche 
d u G a n g e , près de Bénarès . 

Voici la descript ion que fait d e ce château le v icomte 
Georges de Valentia, v o y a g e u r anglais . 

N o u s traduisons l i t téralement. 
n Je partis d e Bénarès ( 1 2 mars i8o3 ) à six heures 

du matin, accompagné de M. Neare et de M. Sai t , p o u r 
al ler rendre visite au radjah. N o u s ét ions à c h e v a l ; e t , 
p u u r éviter de traverser l a vi l le , n o u s fîmes u n petit 
c ircuit; n o t r e course fut d 'env iron six milles . Le château 
de R a m n a g o r e est situé sur la rive gauche du fleuve que 
n o u s passâmes dans u n bateau qui n o u s attendait par 
ordre du prince . N o u s r e n v o v â m e s n o s c h e v a u x , et n o u s 
t rouvâmes , au b o r d rie l'eau , les é léphans et les p a l a n 
quins d u radjah qui n o u s portèrent jusqu'au jard in de 
son habitat ion. 

« L e jardin est carré et dess iné ent ièrement dans le 
genre h o l l a n d a i s , c 'es t -à-d ire qu'il présente de l o n g u e s 
al lées plantées d 'arbres , ainsi que des haies palissadées 
et des compart imens de forme régul ière o ù sont des 
fleurs. A l 'extrémité mérid ionale , s'élève un grand et bel 
édifice de pierre qui consiste en plus ieurs v irandahs 
soutenus par des c o l o n n e s aussi de p i e r r e , et a c c o m p a 
gnes de chambres sur les c ô t é s ; le tout était peint de 
différentes couleurs qui produisaient un effet agréable . 
D u haut de la terrasse, on joui t d'une be l l e v u e d o n t le 
jardin forme le premier p l a n ; au-de là , cou le le Gange 
qui s'élargit et décrit une grande courbe : sur la rive 
supér ieure du Gange s'élève la vi l le de Bénarès . 

« A l ' o p p o s i t e de la maison, est une porte qui condui t 
au r é s e r v o i r ; à chacun des angles d u jardin il y a u n 
beau pavi l lon qui s'élève au-dessus du mur, quo ique 
c e l u i - c i soit fort haut. Le radjah s'y rel ire souvent avec 
ses f e m m e s , et n o u s vîmes plus ieurs escarpolettes et 
d'autres passe- temps particul iers aux oisifs orientaux. 

«Auss i tô t qu'on a franchi le seuil de la porte , on 
trouve le réservoir ou bassin qui est u n des plus 
beaux que j'aie v u s ; il est très large et l'on y descend 
par des escaliers qui vont jusqu'au f o n d ; sur la droi te 
il y a u n grand bâtiment qu i n e m a n q u e pas d ' é l é 
gance ; cet édifice est de p l a i n - p i e d avec la surface de 
l 'eau, et il ne s'élève pas au-dessus d u revêtement d u 
bassin; c'est u n bain p o u r les f e m m e s : elles ne peuvent 
y être vues du dehors . Aux d e u x coins d u bâtiment, sont 
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3es tours surmontées de dômes semblables à ceux des 
pavillons du j a rd in , ce qui rend les angles uniformes ; 
»11-dessus du grand bâtiment de plain-pied, on voit 
surgir un petit temple h indou , bâti en pierre et d'une 
structure gracieuse; la base en est ca r rée , et deux p e -

Ites tours carrées le flanquent à droite et à gauche; les 

murs de ce temple sont divisés en compartimens d ' e n 
viron un pied ; chacun de ces compartimens sert de 
niche à une divinité parfaitement sculptée. On entre 
dans le temple par trois portes dont les moulures, ainsi 
que celles d'une fausse porte qui est figurée dans le m u r , 
sont exécutées avec beaucoup de délicatesse. » 
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Georges de Valentìa continue son journal par le récit 
de la réception que lui fait le radjah. Les divertissemens 
qui lui sont offerts consistent en un spectacle, de bouf
fons qui imitent les divers langages des différentes tribus 
de l'Inde, puis une danse de cinquante baïadères, de 
tous les âges, dit le voyageur. 

Après avoir reçu vingt-six habits d'honneur comme 
nazer ou dons de bienvenue, avoir choisi deux châles, 
de la valeur de vingt roupies environ, qu'on lui pré
senta dans vingt corbeilles où se trouvaient en outre de 
magnifiques Khinhaubs (étoffes de soie brodées en o r ) , 
et un écrin , M. de Valentia prit congé à la manière du 
pays, c'est-à-dire en demandant Y Altar, sorte de boisson 
du pays. Il revint ensuite à iénarês. 

S . H . B E B T B Q T J I ) . 

A N T I Q U I T É S É G Y P T I E N N E S . 

LA STATUE DE MEMNON. 

Tout le monde a entendu parler de la statue de Mem-
non et des sons harmonieux qu'elle faisait entendre aux 
premiers rayons du soleil. Le savant Thomas Diafoirus, 
eu faisant une allusion ingénieuse à l'histoire de ce 
demi-dieu, en a popularisé le nom; mais d'où vient celte 
voix dont l'antiquité nous a tant entretenus ? Etait-elle 
produite par le pieux artifice des prêtres? N'existait-elle 
que dans l'imagination exaltée des dévots? Ou bien enfin 
la pierre rendait-cDe véritablement un son ? C'est une 
question dont les anciens s'étaient fort peu occupés, et 
que les modernes n'avaient point résolue. L'excellent 
ouvrage de M. Letronne intitulé la Statue vocale de 
Memnon a révélé tout le mystère. 

Statue de Memnon, 

Donnons d'abord, en deux mots, l'histoire de ce mo
nument fameux que l'arrivée de l'obélisque de Louqsor, 
dont il est le contemporain et le compatriote, rendra 
plus intéressante encore. 

En avant du grand édifice fondé par Aménophis III, 
dans les plaines de Thèbes, s'élèvent deux colosses qui 
représentent le roi lui-même. Us sont exactement de la 
même dimension; leur hauteur est de 48 pieds, sans 
compter le piédestal qui a ia pieds; le trône sur lequel 
ils sont assis a i4 pieds, les deux côtés en sont ornés de 
ciselures de la plus grande perfection. On peut se for
mer une idée des proportions de ces statues par la lon
gueur du doigt du milieu de la main qui est de 4 pieds 
5 pouces. 

Au premier aspect, les deux colosses paraissent être 
de la même pierre, mais en les examinant plus attenti
vement, on voit que celui du sud est d'un seul bloc de 
brèche agatifère, celui du nord au contraire se compose 
de deux parties distinctes: la première, depuis les pieds 
jusqu'aux genoux, est d'un seul morceau de brèche, la 
partie supérieure est composée de i3 blocs. Il avait été 
brisé, vers l'an 27 avant Jésus-Christ, par un tremble
ment de terre, et fut restauré par Septime-Sévère comme-
nous le verrons plus bas. C'est ce dernier colosse qui ren
dait des sons. 

Il était situé dans le quartier des tombeaux, que les 
Egyptiens appelaient Memnonia; les Grecs, profitant de 
la ressemblance du nom, métamorphosèrent Aménophis 
en Memnon saluant chaque mattu de sa voix l'Aurore 
sa mère. 

Ce ne fut que sous le règne de Néron que le phéno
mène fut appliqué au mythe du fils de l'Aurore, et c'est 
à dater de cette époque que de toutes les parties de 
l'empire romain on faisait le pèlerinage d'Egypte pour 
en être témoin. Hadrien, Sabine sa femme, et les per
sonnes de leur suite, huit gouverneurs de l'Egypte, un 
grand nombre de personnages d'un rang émurent, ont 
gravé leurs noms, et des attestations, en vers et en prose, 
en latin et en grec, sur les jambes du colosse et sur su 
base pour constater qu'ils avaient entendu la voix di
vine. Ces inscriptions, au nombre de 7 2 , existent en
core. 

Ainsi donc le prodige fut remarqué depuis l'époque à 
peu près où la statue fut brisée, c'est-à-dire depuis Au
guste, jusqu'au temps où elle fut restaurée par Septime-
Sévère ; aucune inscription ne remonte avant le premier 
et ne descend après le dernier de ces deux princes. Sé
vère, qui lu liait avec acharnement contre le christianisme 
( le libéralisme de ce temps) et qui cherchait à rivaliser 
de miracles avec la religion nouvelle, entreprit de faire 
restaurer la statue de Memnon. De quelle harmonie di
vine le fils de l'Aurore n'allait-il pas ravir les oreilles 
puisque, tout mutilé, il avait rendu des sons si doux? 
Qu'opposeraient les chrétiens à ces merveilles?... Vain 
espoir.' Le dieu resta muet pour jamais ; le prodige avait 
cessé avec la cause qui l'avait produit. 

En effet, il est constaté par les observations des géo
logues que les granits et les brèches font entendre, sous 
certaines conditions atmosphériques, des craquemens 
plus ou moins sonores au lever du soleil. Dans les car
rières de Syène, dans les Pyrénées, dans les roches gra
nitiques des bords de l'Oréiioque, des sons analogues 
ont été observés. Les soupirs du prétendu fils de l 'Au
rore n'étaient pas d'autre nature; ils cessèrent lorsque 
des masses de pierre furent posées sur le fragment de 
brèche qui les produisait. C'est ainsi que les snvans 
finissent par tout expliquer. 

G E R B R A H , de la Bibliothèque Royale, 
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L A T O U R S A I N T - M I C H E L , 

A BORDEAUX. 

Le premier monument qu'aperçoit le voyageur qui ar
rive à Bordeaux, par la route de Par is , c'est la tour Saint-
Michel. — Dans l'éloignement, elle paraît se confondre 
avec la grande flèche de la cathédrale et le lion d'or de 
l'hôtel-de-ville; mais , à mesure que vous avancez, ces 
derniers disparaissent successivement à vos yeux , et, 
quand vous êteg sur le pont, la tour seule se dresse devant 
vous : les maisons vous ont dérobé les deux autres. Son 
antiquité, son architecture gothique, tout en elle appelle 
l'attention, excite la curiosité. Autrefois elle était sur
montée d'un clocher au haut duquel était une immense 
croix en ferj mais, en i 4 j pendant une nuit du mois 
de décembre, il y eut à Bordeaux un si violent orage 
que le bout du clocher de Saint-Michel fut emporté et ses 
débris disperses au loin. Il avait été depuis rebâti à grands 
frais; et, grâce à la dévotion des fidèles, sa croix en fer 
s'élevait plus imposante que jamais, quand elle fut de 
nouveau renversée en plein jour en 1608, avec le clocher 
tout entier, à une e'poque de l'année où se font rarement 
sentir de tels ouragans. Depuis ce temps, la tour Saint-
Michel a été nue et dépouillée à son sommet, et elle est 
maintenant surmontée de deux télégraphes dont l'un com
munique avec l 'Espagne, l'autre avec la capitale. 

Malgré les accidens qui lui sont arrivés, c'est encore 

le monument le plus élevé' de Bordeaux; et n'eussiez-vous 
que bien peu de temps à rester dans cette ville, vous ne 
pouvez guère vous dispenser de monter au haut de la tour 
pour contempler le délicieux panorama qui, de là,'s'offre 
aux regards. A vos pieds, c'est la ville elle-même, une des 
plus grandes et des plus belles de France, avec son vaste 
port , son magnifique théâtre, ses promenades, sa rade et 
ses vaisseaux pavoises ; devant vous, au-delà du pont , 
la côte de Lenon couverte de vignes et de foret* qui s'é
lèvent gracieusement en amphithéâtre ;' des deux côtés , 
les rives de la Gironde, les mille collines qui la bordent , 
les sites pittoresques qu'elles présentent: au milieu enfin, 
la rivière elle-même qui coule majestueusement, et qu i , 
de la hauteur où vous êtes placé, vous parait presque 

baigner les pieds de la tour 
Avez-vous bien humé l'air pur qu'on respire à cette 

hauteur, êtes-vous descendu avec lenteur en jetant à 
chaque meurtrière un regard de regret sur le spectacle 
que vous quittez ? Eh bien, ne sortez pas encore, T O U S 

aurez le temps plus tard de vous rendre dans l'église qui 
avoisine la tour : franchissez sur les pas de- votre guide 
quelques marches de plus, il vous reste quelque chose à 
voir qui vous disposera mieux au recueillement. Déjà vous 
respirez plus difficilement, l'obscurité la plus profonde a 
succédé à ces flots de lumière dans lesquels vous nagiez 
si mollement tout-à-l'heure ; il vous larde d'arriver au 
but de votre excursion quel qu'il soit. Enfin on ouvre 
une porte , vous vous baissez pour entrer . . , . • * 

. . . E t , quand vous relevez la tête à la lueur d'une 
lampe, si vous regardez autour de wous, vous vous croi
rez volontiers le jouet d'un horrible cauchemar, tant est 
bizarre le tableau que vous avez sous les yeux. Vous aviez 
raison de vous incliner, en effet, il y a ici nombreuse 
compagnie, gens de tout âge, de tout sexe, de toutes con-

ED1TION MENSUELLE. I 4' L i y H ^ I S O N , 

ditions, qui vous accueillent avec un sourire sardónique, 
et semblent surpris d'une visite aussi cérémonieuse. . 

Du sommet de la tour à son caveau , quel contraste ! 
Quelles paroles pourraient ajouter à l'effet que produit ce 
passage si rapide de tout ce que le séjour des vivons a de 
plus gracieux, à ce que la mort a de plus terrible ! Car 
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ils sont bien mor t s f morts depuis; des siècles, ces corps 
que vous voyez rangés debout autour de cet étroit caveau. 
Ici tout vous parle de mort , plus éloquemmcnt que ne 
nous en parla jamais BoSsuel lui-même dans ses plus 
sublimes momens. Ces figures qne vous voyez adossées à 
ces murailles, ce sont des momies humaines ; cette masse 
blanchâtre qui s'élève en pyramide au milieu du souter
rain , ce sont des ossemens humains; ce sol que vous fou
lez , c'est de la poussière humaine 5 Mais ce qui excite 
surtout en tous un frisson involontaire, c'est de vous trdu-
veï ainsi face à face avec des cadavres, debout comme vousy 
sur la face desquels respirent encore le sentiment et laviey 
car le tombeau les a rendus presque tels qu'on les lui a 
confiés. Il n'a point ici creusé ces joues, rongé ces chairs, 
pour ne livrer que des restes méconnaissables, pour ne 
laisser de l'homme que son squelette ; il les a gardés plus 
intacts que-ne les auraient conservés les plus habiles em
baumeurs û*e l 'Egypte, grâce à la singulière propriété que 
possède tûut le terrain sur lequel sont bâtis la tour et 
l'église. Si vous demandez à votre cicérone l'explication 
de ce phénomène, il se gardera bien d'avoir l'air d'igno
rer quelque chose de ce qui regarde son eaveau, et voici 
probablement celle qu'il vous donnera : « Près de l'église 
» Saint-Michel exis'tait un cimetière dont le terrain s'éle-
» vait de quelques piedà au-dessus des cours des maisons 
» voisines r dans l'une de ces maisons était un boulanger 
» dont le four, construit au-dessous des tombes,avait par 
» sa chaleur comme pétrifié les cadavres qui étaient en-
» terrés. Le terrain du cimetière ayant été baissé, on vit 
» cette pétrification et on descendit dans le souterrain de 
» la tour de l'église quatre vingt-dix sujets entièrement 
» conservés, comme vous pouvez en juger vous-même. » 

Chacun croira ce que bon lui Semblera de cette explica
tion du concierge, à laquelle, pour ma par t , je n'ajoute 
aucune foi. Quoi qu'il en soit, parmi ces cadavres, les uns 
comptent jusqu'à six cents ans, d'autres quatre siècles , 
d'autres enfin à peine quatre-vingts ou cent ans. Du 
nombre de ces derniers est cet homme aux formes athlé
tiques que vous voyez à votre droite ; il a près de sept 
pieds de haut , c'est un portefaix, mort en portant un 
poids considérablequiluibrisalapoitrine. Plus près de vous 
est une jeune femme dont les contours sont encore pleins 
de délicatesse et de grâce inême dans la mort; un de ses 
seins est creusé ^)ar le cancer qui la mit au tombeau. 
De l'autre côté, une religieuse a conservé quelques 
lambeaux des vêteînefcs dans lesquels elle a été ense* 
vel ic , et sur son Visage tous croiriez voir encore un 
air de tristesse et de pieuse résignation. Mais le cadavre 
dont la vue laisse l'impression la plus pénible, c'est celui 
d'un enfant dont tous les traits convulsivement contractés, 
les bras tendus d'uùe manière déchirante, T O U S font fré
mir par une expression de douleur Indéfinissable. Non , 
jamais je ne vis tableau peignant une souffrance plus 
atroce : le plus jeune des fils de Laocoon, dans le fameux 
groupe antique, retrace à peine quelque chose de la pos
ture et de l'angoissé del'enfant du caveau de Saint-Michel. 
Les médecins, qui l'ont visité, assurent que cette miséra-

i Lie créature a été enterrée encore vivante , et que c'est 
dans les efforts qu'elle faisait pour briser sa bière , que 
tous ses membres se sont ainsi raidis. 

Ce qui était chair, dans ces corps animés par la vie, a 
subi une singulière métamorphose : on dirai t , à voir et à 
toucher leur peau , des feuilles d'amadou bien minces et 
bien sèches, superposées les unes aux autres. Plusieurs 
de ces cadavres ont toutes leurs dents; l'un d'eux même, 
et n)a mémoire est en défaut pour me rappeler si c'est le 

• portefaix dont il a déjà été question , ou bien un vieux 
docteur qui est dans un coin opposé f a au menton une 
barbe1 peu touffuej mais assez longue et très ferme. C'est 
j'tmmue* «tir lequel on pulssç (aire cette remarque, 

Ce souterrain n'est pas le seul qui Conserve les corps 
en aussi bon état ; sans aller chercher des exemples hors 
de la France, Toulouse avait plusieurs caveaux, ceux des 
Cordeliers et des Jacobins, qui jouissaient de la mèjne 
propriété'. Naguère on a découvert, sous1 lé parquef du 
musée de cette vil le, une bière qui contenait, à cé qui i 
été rapporté, le corps d'une femme réduite a l'état de 
momie sèche, et dont les formes étaient fort peu altérées. 
Mais, de nos jours, le caveau Sainf-Michcl est , je crois, le 
seul en France, et peut être en Europe, qui possède uMff 
collection aussi complète et aussi curieuse de' cadavres 
ainsi conservés. 

H. KoDittGtJÉs. 

A N E C D O T E T U R Q U E . 

Sous Je règne du sultafi Aftuir'a'tîi, un Turc, sé voyant s*os 
femme et sans enfans et Voulant faire im pèlerinage k 
la Mecque, crut ne pouvoir - mieu i confier ce qu'il avait 
de plus précieux qti à un hoggid , docteuf de la loi. Il 
tui remit donc entre les mains quelques joyaux dafis uij 

Î>etit sac , le priant de leS lui garder jusqu'à soft retour, 
'en faisant héritier s'il venait à mourir dâfiS ce voyage. 

Le pèlerin revient heureusement de la Mecque,' et, croyant 

retirer c o q u il a v a i t confie à I hogsid , l u i d e m a n d e son 

d é p ô t : c e l u i - c i , d ' u n g r a ù d S a n g - f r o i d , l d i r e p a r t qu 'il 

n e s a i t c e q u ' i l v e u t d i r e , le l a i s s a n t for t s u r p r i s d une 

r é p o n s e q u ' i l n ' a t t e n d a i t p a s . Comme l a c h o s e s é t a i t faite 

6 a n s t é m o i n s , l e p è l e r i n , d i s s i m u l a n t s o n c h a g r i n , la i s se 

p a s s e r q u e l q u e s j o u r s , a p r è s l e s q u e l s il p r é s e n t e r e q u ê t e 

au g r a n d - v i s i r , e t l u i fa i t s a v o i r c o m m e n t l ' a f fa ire s'est 

Îl a s s é e . Le g r a n d - v i s i r , v o y a n t que cette a f f a i r e était d é -

i c a t e et que l e d o c t e u r p o u v a i t a i s é m e n t nier u n e chose 

qui s ' é ta i t p a s s é e s a n s t é m o i n s , dit au p è l e r i n q u ' i l prît 
p a t i e n c e p o u r q u e l q u e t e m p s et qu'il e n p a r l e r a i t au 

g r a n d - s e i g n e u r : c e q u ' i l f i t . Le g r a n d - s e i g n e u r c o m m a n d a 

au v i s i r d e b i e n m é n a g e r l ' a f f a i r e d o n t i l v o u l a i t s a v o i r 

la v é r i t é , d ' e n v o y e r q u é r i r l e d o c t e u r , d e f a i r e a m i t i é s 

a v e c l u i et d e lui f a i r e e s p é r e r d ' ê t re e m p l o y é e n d e s 

c h o s e s i m p o r t a n t e s . Q u e l q u e s j o u r s se p a s s e n t p e n d a n t 

que l e g r a n d - v i s i r j o u e a d r o i t e m e n t s o n r ô l e . Il fa i t v e n i r 

l e d o c t e u r a u p r è s d e lui; i l l o u e s o n e s p r i t e t s a c o n d u i t e , 

e t , l ' e n t r e t e n a n t d ' a s s e z b e l l e s e s p é r a n c e s , lui p r o m e t d e 

f a i r e e n s o r t e q u e l e g r a n d - s e i g n e u r ait la b o n t é do 

souf fr i r qu ' i l v i e n n e s e p r o s t e r n e r d e v a n t l u i , n 'étant pas 

j u s t e q u ' u n e s p r i t é c l a i r é C o m m e le s i e n Soit p l u s long
t e m p s c a c h é à sa h a u t e s s é . Le d o c t e u r , r a v i d e c e d i s 

c o u r s , sè c r o y a i t d é j à a u f a î t e de la g r a n d e u r , sur tout 

q u a n d i l v i t q u e lê grand -v i s i r l e fit s o n hoggitt, c o m m e 

qui d i r a i t s o n g r a n d - a u m ô n i e r . Le v i s i r p a s s a o u t r e , e t , 

s e l o n l ' o r d r e s e c r e t qu ' i l e n a v a i t r e ç u d u g r a n d - s e i g n e u r , 

o r d o n n a q u e le d o c t e u r l u i r a p p o r t e r a i t t o u t e s l e s affaires 

c r i m i n e l l e s q u i s e p o u r r a i e n t p r é s e n t e r * Le g r a n d - s e i g n e u r , 

s u r l e r a p p o r t de Vhoggia, l u i d e m a n d a i t s o n avis et 

q u e l c h â t i m e n t le C o u p a b l e m é r i t a i t p o u r l e c r i m e d o n t 

il é t a i t c o n v a i n c u , l ' e x é c u t i o n s e f a i s a n t s e l o n l e j u g e 

m e n t q u ' a v a i t r e n d u l e d o c t e u r , q u ' i l fit s o n l e c t e u r 

o r d i n a i r e e t q u ' i l r a p p r o c h a de sa p e r s o n n e . Cinq o u 

s i x m o i s s e p a s s è r e n t d e la s o r t e , s a n s q u ' i l p û t d é 

c o u v r i r a u c u n i n d i c e d u v o l . Mais il f a u t o b s e r v e r q u e l e 

p è l e r i n a v a i t d o n n é a u g r a n d - s e i g n e u r u n r ô l e e x a c t 

q u i s p é c i f i a i t t o u t e s l e s p i è c e s qu ' i l a v a i t e n f e r m é e s 

d a n s l e p e t i t s a c . En t r 'autres a r t i c l e s , i l a v a i t p a r t i c u l i è 

r e m e n t fa i t m e n t i o n d ' u n tes-bdeh d e beau c o r a i l . Ce 
ies-bûch esL u n e s o r t e d e c h a p e l e t d e q u a t r e - v i n g t - d i x -

n e u f g r a i n s , s u r c h a c u n d e s q u e l s l e s Turcs r é p è t e n t cle 

c e r t a i n s m o t s t i r é s d e q u e l q u e s s e n t e n c e s du Koran. Ce 

c h a p r l e t es t d i v i s é e n t r o i s p a r t i e s , d e t r e n t e - t r o i s g r a i n s 

chacune, p a r u n petit c o r d o n rjui e n fait la s e p a r a t i o a j 
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H I S T O I R E D E F R A N C E . 

LA ROCHELLE ET LE CARDINAL DE RICHELIEU. 

La ligue fut le dernier effort de la féodalité : elle s'é-

Î>uisa dans les douloureuses convulsions qui précédèrent 
e triomphe de Henri I V . 

Lorsque ce prince acheta Paris et le trône au prix d'une 
messe, autour de lui tout était pacifié déjà, ou tendait 
à l ' ê t re , par fatigue autant que par soumission. S i , 

et au bout pendait un long morceau de corail, suivi d'un 
autre gros grain rond de même matière et d'une grosseur 
merveilleuse. 

Les Turcs dévots tiennent leur chapelet à la main 
quand ils vont en visite, et particulièrement quand ils 
s'approchent des grands , et e'est ce qui donna la pre
mière connaissance du larcin deVhoggia. Un jour, comme 
il vint au sérail, le chapelet de corail à la main, le grand-
seigneur, devant lequel il se présenta, jetant les yeux 
dessus et jugeant que ce pouvait être le tes-buch du 
pèlerin , selon qu'il le lui avait dépeint sur la liste de 
ce qui était dans le petit sac , dit au docteur qu'il avait 
là une rare pièce. Celui-ci s'approche aussitôt et supplie 
sa hautesse , avec une profonde soumission, de la vouloir 
accepter. Le grand-seigneur la prend, en témoignant que 
ce présent lui est agréable. JHais s.euj fMiPS ne Jnj 
suffit pas ; il veut ega ayoir d'.wires. (Comme i£ saij. 
qu 'entre les pièces du ^ac^ i i jr a anneau de \a main 
d'un ancien et excellent maître { anneau, que les Turcs 
portent au pouce quap» ils yeulent i i ter .de F a rc ) , il 
attend une seconde occasion., pour mjLcyx Recouvrir l a 
fourberie et convaincre imùèremer^ Je j^actew. L'empe
reur la fit naître quelques jours .après : jet, .commandant 
que l'on fit venir un de ses pages qui tuait bien, de l 'arc, 
il fut à la place du G-irit, M il * 'ea£t .donner un pour 
tirer aussi, n'y ayant personne dans tout l 'Empire qui 
ne lui cédât, en force et en adresse., dans les exerciees de 
l'arc et du javelot. Comme il vint à bander de l ' a r c , il 
se plaignit que son anneau lui blessait le pouce, jugeant 
bien que le docteur, qui élait auprès de lui et qui lui 
avait déjà présenté le cbapelet, liji ferait encore offre de 
l'anneau qu'il avait d u pèlerin. $ Est-il possible , dit 
alors le grand-seigneiu-, qu'jl ne se trouve plus d e maître 
qui fasse si bien un anneau qu'un t e l , qu'il nomma et 
qui n'était plus du monde? Le docteur, qui n'eut pas d'as
sez bons yeux pour voir Ja Jrame subtile qui s'ourdissait 
pour sa perte , croyant s insinuer plus avant dans J'esprit 
du grand-seigneur, jiù dit qu'heureusement il avait un 
anneau de la façon de ce mime maître, qu'il gardait depuis 
long-temps, et que, s'jl plaisait à sa hautesse de l'accepter, 
i l le lui apporterait, ce qui f u i fait aussitôt. Dès que le 
grand-seigneur se fuf retiré dans son quartier, il ut ap
peler le grand-visir et le pèlerin , qui vinrent en sa 
présence; il tenait à la main le chapelet de /corail qu'il 
faisait semblant de récite*', pour voir * i le pèlerin le 
reconnaîtrait. Il le reconinjjt ainsi que l'anneau. L$ len
demain le sultan demande a u docteur son avis sur une 
affaire de la même nature que «:11c qui s'était passée entre 
lui et le pèlerin. C* SjOuvenii 1 était sj loin de b\ij , que, 
pour montrer plus d« sévérité 4 e mœurs, i l dif que jce l 
homme-là méritait d'eux p i les i f dans un mortier. A ces ' 
mots, l'empereur le fit arrêter , fit quérir par des bal- J 
tagis tous ses coffres, dans lesquels on trouva ce qui avait 
appartenu au pèlerin : i l ordonna en même temps que le 
docteur fût puni selon sa propre condamnation. A cet 
effet, on erèusa une pierre en façon de mortier, où il 
fut jette tout nu et pilé vif par les bourreaux. Ce mortier 
a encore été vu par" Tavernier, i l y a cent ans. 

ALPHONSE KAHR. 

n'ayant plus d'ennemis apparens, il put régner en, roi 
absolu, ce ne fut pas que son autorité était consacrée par 
aucune institution. La lutte avait affaibli les partis con
traires et les pouvoirs qui le disputaient au sien ; seul il 
était resté debout au milieu de l'abaissement de tous : 
mais son autorité n'avait point d'autres bases que son 
génie et sa fortune. 

Après sa mort, son fils devait lui succéder. A part cela, 
rien n'existait pour régulariser la marche des choses. Il suf
fit au duc d'Espernon de paraître devant le parlement et de 
lui ordonner, la main sur la garde de son épéc, que Marie 
de Médicis fût nommée régente, pour qu'en effet celle-ci 
obtînt cette régence, objet "incertain de son ambition. Puis 
Marie gouverna à l'avenant, se laissant aller aux caprices 
de ses favoris -et tiraillée daes toutes les directions par 
des rjyalités trop faibles pour usurper le gouvernement, 
mais ajssez fortes pour entraver son action. Comme le ser
pent qui semble survivre au coup mortel, la noblesse féo
dale était définitivement blessée au cœur, mais ses tron
çons épars s'agitaient encore avec violence. 

L)onc Г absolutisme était lojn d'être déjà la loi du pays. 
Du reste, tout se tient dans la destinée des peuples ; 
e t , рош" préparer les voies au système monarchique 
que Louis X I Y devait éiabUr, plus t a rd , il se trouva un 
homme que la Providence s e l l a i t avoir façonné tout 
exprès, afin de dompter et de discipjiner les partis. 

A ce propos , il n'est pas indigne d'observation que , 
malgré l'obscurité relative à laquelle il était condamné par 
sa naissance, Armand Du Plessis, troisième fils du sei
gneur de Richelieu, bon gentilhomme sans grande impor-
tance ? se trflijtva poussé vers la politique par une ambition 
toute singulière qui se manifesta dès qu'il fut en âge d'agir 
fit de par 1er. Etudiant encore sur les panes de Sorbonne, il 
jeuj l'audace de faire un acte sans précédent : il dédia ses 
thèses au roj Henri IV ; e t , dans fa jettre d'adresse à ce 
prince, il lui promit de rendre de grands services s'il était 
jamais employé. ETe dirait-on pas qu'un instinct fatal l'avait 
averti du rôle qu'il était appelé à jouer sur la terre? De
puis , il ne /Eut jamais infidèle 4 Ja destinée qu'il avait 
ainsi pressentie. 

La jeune n,obb»sse alors se jetait dans les factions, 
dans Ijps conspirations, pour avoir sa part de la gloire et des 
grandeurs qu'elles s'arrachaient tour à tour dans leurs 
perpétuels démêlés. C*e p'était point là ce qui convenait 
au pénétrant Richelieu. Trop bas placé pour devenir 
chef de par t i , Д comprit que sej talensetson activité 
devaient parvenir par une autre carrière. 

L'Égljse Jui ouvrit ses portes. Ц avait un frère qui oc
cupait J'évêché de ^ucon par une espèce de droit inhérent 
à sa fajnille; mais la mitre gênaji Jes vertus ascétiques de 
•cefrèxe, qui s'en débarrassa pour aller humilier sa tête sur 
les dalles d'un cloître de chartreux. Richelieu la reçut 
de ses mains, sauf toutefois la consécration du pape. Ce 
n'était pas le plus difficile : un mensonge fit l'affaire. 
Trop jeune selon les règles pour aspirer à l'épiscopat, il se 
vieillit de quelques années. Le pape le crut et le sacra. 
Ensuite il n'en coûta à Richeljeu que la peine de lui de
mander l'absolution pour avoir dit qu'il avait l'âge quoi
qu'il ne J'cût pas. Paul V, après avoir octroyé cette ba
gatelle , dit ces propres mots : Questo giovane sara un 
gran furbo , prophétie qu i , pour être infaillible, n'avait 
pas besoin d'émaner d'une bouche aussi sainte. 

Une fois pourvu de la dignité qu i , dans ces temps là , 
donnait en quelque sorte le privilège de diriger les a t -
faires publiques, le nouvel évêque, avec une patiente sol
licitude, observa les révolutions d'intérieur auxquelles la 
Cour de France était en proie. Promenant sa servilité 
de Louis XI I I à Marie de Médicis, du maréchal d'Ancre 

I au duc de Lnyncs, i l s'appuya tour à tour sur l'épaule 
de chacun de ces divers nroteetcurf pour grayiy quelques^ 
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Uns des échelons successifs qui devaient le conduire au 
faîte des grandeurs. 

Quand vous voyez Richelieu , couvert de sa simarre, 
et courbant devant son œil sévère, les rois, les reines et les 
grands qui trempent leurs genoux dans le sang de pa-
rens dont ils n'osent plaindre le supplice, vous ne con
naissez que le grand homme d'apparat, tel qu'il lui a plu 
de se poser pour épouvanter son siècle et la postérité. 
Mais son véritable caractère vous échappe. Suivez-le dans 
la coulisse; et, là, apprenez par quelles combinaisons mi
nutieuses , par quelles études dégoûtantes, le cadet de 
Poitou s'était préparé à remplir la tâche de bourreau des 
Montmorency, des Marillac et des Cinq-Mars. 

Un soir, à minui t , quelque mystérieux émissaire lut 
fait porter, jusque dans le lit où le sommeil commençait 
à le gagner, un mystérieux paquet de lettres dans lequel 
l'assassinat du maréchal d'Ancre était annoncé avec une 
précision qui n'omettait aucun détail. L'évêque de Luçon, 
tourmenté du besoin de s'élever au cardinalat, lit avec 
réflexion, puis se rendort en mettant le paquet sous son 
chevet : Rien ne presse , balbutie-t-il ; la nuit porte 
conseil. La nuit en effet, porta conseil, car l'Italien fut 
assassiné et Richelieu , qui lui devait sa nomination au 
secrétariat de la guerre et des affaires étrangères, tourna 
son ambitieuse bassesse vers un autre soleil. 

Toutefois le courtisan n'en fut pas quitte sans une passa-

L e Cardinal de ilichelieu ( né en í í í í i . í et mort eu № № . ) 

gère disgrâce , qu'il s'appliqua du reste habilement à son 
profit. L'exil l'avait rapproché de la reine-mère qu'il 
ménageait, tout en se réservant, par une sorte d'espion
nage exercé sur elle , les faveurs de la Cour. Son inter
vention ne laissa point que d'arrêter les hostilités qui com
mencèrent, entre le roi et Marie de Médicis, par une r i
dicule escarmouche au Pont-de-Cé , où , selon l'expres
sion d'un plaisant de l'époque , les canons du côté du Roi 
disaient Combalet tandis que ceux de la Reine répondaient 
Pont-Courlay. Cela veut dire que le seul résultat de cette 
petite guerre civile fut le mariage de mademoiselle de Vi-
gnerot-Pont-Courlay , nièce de Richelieu , avec M. de 
Combalet, neveu du duc de Luynes et protégé du roi. 

"Voilà donc l'évêque de Luçon , bien adroitement 
placé entre les deux par t i s , une main dans celles de la 
r e ine , une autre dans celles du roi. Conciliateur néces
saire, il attire le fils vers la mère; pu is , comme consé
quence immediate de leur réunion, il se laisse docilement 

élever par eux au siège des affaires, où le cardinal de, 
Richelieu se place aussitôt avec résolution. 

Le poste est difficile. L'adresse ne suffit pas pour le 
conserver en présence des partis qui l'attaquent franche
ment avec des armes ; et l'énergie n'est pas la seule res
source qu'il convienne d'employer pour le défendre contre 
des ennemis prêts à le miner sourdement par leurs in
trigues. A Richelieu ne manqueront ni l 'adresse, ni l'é
nergie ; et , sous sa main impitoyable, disparaîtront tous 
les obstacles qui gênent encore la royauté. 

A vrai d i r e , ce n'était pas toujours chose bien difficile 
au ministre que de tromper et de renverser ses concur
ren». Y avait-il grand mérite, par exemple, à rester le 
plus habile, dans une guerre defraudes, contre cette Ma
rie de Médicis, dont la faveur avait été la première base 
de sa fortune et qui n'en fut récompensée que par l'exil 
et la misère ? Cette pauvre femme n'avait ni plus d'instruc
tion, ni plus d'esprit qu'il ne convenait à une reine du 
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dix-septième siècle. Imaginer-vous qu'elle croyait que ces 
grosses mouches qui bourdonnent dans nos chambres en
tendent ce qu'on dit et le vont redire; quand elle en 
voyait quelques-unes, elle ne disait plus rien. Après cela, 
on ne doit pas s'étonner qu'elle eût foi aux prédictions, 
surtout dans le moment où le père Caussin, qui se mêlait 
d'astrologie, ayant trouvé qu il devait mourir un certain 

jour , se mit au lit ce jour-là , sans autre mal , et mourut^ 
Pour en revenir au cardinal de Richelieu, lui auss 

avait bien ses faiblesses. La plus célèbre, et sans doute 
celle qui n'est pas la moins excusable, fut sa manie de ri
mer et d'écrire. On a de lui plusieurs livres de piété; e t , 
ce qui est encore mieux, il fit maintes comédies et tra
gédies. Du reste, cet homme, qui avait été si adroit à 
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choisir ses patrons dans l a carrière de ['ambition, montra 
bien aussi quelque discernement lorsqu'il fallut trouver 
des conseillers .et des parrains pour ses œuvres poétiques. 
Corneille et Hotrou lui servirent de secrétaires ; et ce 
ne fut pas plus, de sa faute que de la leur , çi Pégase, 
comme on di t , ne put s'accommoder du cavalier qui s'avi
sait de voubjir le monter. 

Richelieu ne doutait nullement du ridicule que sa 
plume prenait tant de peine à fixer sur le papier, confi
dent de ses inspirations. — A quoi pensez-vous que je 
prenne le plus de plaisir ? disait-il. — A faire le bon
heur de la France, répondait plaisamment un courti
san. — Point du tout, c'est à faire dûf vers. 

Ce plaisir-là n'était pas le seul dont les sourires eussent 
la faculté d'attirer le despote dans les domaines de cette 
république ou, perdu au milieu de la foule de ses égaux, 
il voyait avec jalousie quelques génies supérieurs dépasser 
de beaucoup sa médiocrité. S'il fonda l'Académie fran
çaise , ce ne fut pas seulement par amour pour les lettres 
et les hommes qui les cultivent ; mais il était bien aise de 
semer un peu d'argent afin de recueillir beaucoup d'encens. 

Aucune louange trop hyperbolique ne paraissait hors 
de portée à la verve de ses flatteurs, qui lui en seivaient 
à foison des plus appétissantes. Cependant son esprit in
génieux en trouvait encore au-delà des bmites que la har
diesse des panégyristes n'avait point osé dépasser. Un 
jour , il r a y a j sur l'épreuve d'une épître préliminaire 
qu'on lui dédiait , le mot héros pour y mettre demi-
dieu. Toute modestie à pa r t , il me semble que , sous la 
dictée d'un cardinal de la sainte église romaine, la li
cence était par trop poétique. 

Du reste, pour être la plus effrontée, ce n'était point 
la plus criminelle qu'il se fût permise, du moins selon le 
code en vigueur parmi les adeptes de l'art de versifier. 
L'Étoile lut disait un jour , bien doucement, qu'il y avait 
quelque chose à refaire dans un vers. Ce vers n'avait 
que trois syllabes de plus qu'il ne fallait. — Là, là, 
M. de l'ptoile, lui dit-il, comme s'il s'était agi d'un 
c'dit, nous fe ferons bien passer. 

Ghasseç le naturel, il revient au galop. 

Mais lps peuvres purement littéraires du cardinal de 
Richelieu ne sont point assez importantes pour nous dis
traire plus long-temps des actes ce sa vie publique. Tou
tefois , ne perdons point de vue q u e , dans cette direction 
aussi, il montra la route au siècle de Louis X I V . 

Comme nous l'ayons déjà fait observer, Richelieu n'eut 
pas recours à la terreur toute seule pour écraser le reste de 
vie qui animai} encore une noblesse naguère si hautaine et 
si turbulente, 

L'idée était aussi politique dans la conception que fa
cile dans l'exécution. Les nobles , ruines par la guerre 
civile et sentant leur lustre s'effacer, vinrent, afiH de 
redorer encore une fois leurs couronnes de comtes et de 
marquis, implorer quelques reflets de l'éclat dont le trône 
commençait a s'entourer et quelques écus du trésor dont 
il s'arrogeait la distribution. Même bientôt, s'accli-
matant à l'air des cours, ils ne rougirent point de se 
prosterner devant une idole moins haut placée que celle à 
qui d'abord leurs hommages s'étaient adressés. Le Roi 
n'eut pas seul des courtisans et des serviteurs : la maison 
du cardinal les disputa avpc succès à la sienne. 

On peut en juger par le vilain métier que certains per
sonnages titrés exerçaient au profit du cardinal. Un mar
quis de Brézé entre dans l a chambre du roi. « Pensez », 
dit un contemporain, « qu'on ne laissait pas gratter deux 
» fois à la porte le favori du premier ministre. Le roi et 
» M. de Cinq-Mars parlaient dans la ruelle. Brézé en-
!> tend, sans être vu, que M. le Grand disait le diable du 
» cardinal. » Il se re t i re ; ru bientôt avertit Richelieu, 

qui , ainsi placé sur ses gardes , ne négligea cas l'occasion 
de perdre le favori. 

On sait comment il y réussit. Ce fut sa dernière affaire, 
Le coup qu'il porta cette fois à la noblesse fut décisif, Le 
champion étourdi qu'elle avait laissé prendre \ c s devants 
périt e t , avec l u i , disparurent les derniers prestiges qui 
cachaient encore l'abaissement des grands seigneurs. 

Donc le supplice de Cinq-Mars fut un événement déci
sif dans le système suivi par Richelieu. Aucun autre peut-
être ne le dépasse en importance si ce n'est, me semble , 
le siège de la Rochelle. Cela mérite quelques rapides dé
tails. 

Pendant le moyen âge et à la faveur de ses guerres, ci
viles, des communes et des villes s'étaient élevées, gui, 
fières des franchises octroyées par les rois , formaienf au 
sein de l'état autant de petites républiques, avec leur ad
ministration et leurs lois à part. 

La Rochelle, entre toutes, était la plus fière. Dans les 
guerres de religion, elle avait acquis une importance re
doutable. 

Autrefois nommée Rupella, elle n'avait un nom dans 
l'histoire que depuis le dixième siècle. Tour à tour pos
session de l'Angleterre ou de la France, selon que les 
vicissitudes de la guerre en disposaient, elle avait enfin su 
obtenir, en échange de son serment d'obéissance à la cou
ronne, des conditions qui s'étaient sans cesse améliorées. 

Lorsque Luther et Calvin jetèrent la réforme en Eu
rope comme un levain durable de discordes et de guerres, 
La Rochelle dut à ses fréquentes communications avec 
l'Angleterre et le Nord de voir l'hérésie promptemenjt ac
cueillie dans ses murs ; puis elle dut à son heureuse po
sition, à la bonté de ses fortifications, d'être choisie de 
préférence pour servir de centre aux opérations du protes
tantisme : ce fut le dernier boulevard des religionnajres. 

Comme Richelieu saisit avec empressement l'occasion 
qui s'offrait à lui de frapper à la fois deux coups déci
sifs, lorsque le duc de Rohan, en hasardant quelques ten
tatives désespérées, engagea la Rochelle dans une Jutte 
où cette ville compromit à la fois ses antiques libertés et 
la croyance de ses habitans! 

Le siège de La Rochelle est un des plus mémorables 
dont on ait gardé le souvenir. Pendant treize mois l'armée 
royale bloqua la place du côté de la ter re , pendant que 
le génie d'un architecte, Gabriel Mestrezeau, fermait les 
abords du côté de la mer, au moyen d'une digue gigan
tesque. Les assiégés étaient dignes d'une aussi persévé
rante attaque. Guyton, qu'ils avaient choisi pour leur 
maire et leur chef, leur enseignait l'héroïsme. Ils i\ en
treront, répétait-il sans cesse, que lorsqu'il ne restera 
plus aucun de nous pour tenir les clés et fermer les 
portes. Cependant l'heure de la reddition sonna le 2B oc
tobre 1628; mais, sur vingt mille habitans que la coura
geuse ville avait comptés naguères, quatre à cinq p i l l e 
tout au plus restèrent vivans. 

Avec Richelieu, des prêtres catholiques pénétrèrent 
dans la ville. On lui rogna ses privilèges et la défense de 
ses murs fut confiée à des soldats royaux. Enfin, dès-lors, 
La Rochelle rentra dans la classe ordinaire des cités 
françaises : elle perdit sa physionomie originale. 

Il fallait que peu à peu toutes ces existences isolées 
que le régime féodal avait créées sur notre sol fussent ra
menées au faisceau de la vie commune, Pour cela, la 
guerre et le despotisme ont été nécessaires. Mais,-si l'on 
veut se convaincre que ces fléaux n'ont ainsi momenta-
-nément agi que pour livrer leurs victimes à la salutaiqe 
influence il'un système unitaire plus sage et plus b w ~ 
faisant, il suffit de jeter un coup d'œil sur La Rebe l l e , 
qui a survécu à tant de malheurs et qui nourrit aujour
d'hui , par les ressources d'un commerce prospère , une 
populatiou de qiunze à dix-huit mille aares, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Aussi est-on coupable de juger les hommes et leurs 
actes sous l 'impression du moment. Ceux qui fl'ont t u 
Richelieu que lorsque son pied le* tenait prosternes lâ 
face contre terre n'ont pu certainement de si bai mesurer* 
toute la grandeur de son œuvre. 

Ar/Gl'STS J t L L l È Î » . 

E G Y P T E P I T T O R E S Q U E . 

LE CHATEAU DE JOSEPH. 

L'an de l'hégire 367 ( 1 1 7 1 ère vulg. ) , la déposition 
et la mort d 'Êl-Added, dernier khalyfe fatimitc , avaient 
livré l'Egypte au sultan Îîourd-Êd-Dyn ( Noradin), ata-
bek (gouverneur-général) de tous les états soumis à l'au-
lorité religieuse du khalyfe abasside Êl-Mostady-Be-âmr. 
lllah. L'Emyr Salah-Ed-Dyn (Saladin) , Ci» d 'Ayoub, 

, prit alors possession de la vallée du Nil au nom du nôu* 
veau souverain. L'Egypte était épuisée ; le génie de Salah-
Ed-Dyn cicatrisa prompteinent toutes les plaieS; l'agri
culture, le commerce et les arts refleurirent, la popula-* 
tion s'accrut; la contrée redevint riche et puissante, et, 
du sein de toutes ces améliorations, sortit une armée assez 
nombreuse pour peser à son tour sUf les destinées deS 
vastes états soumis au khalyfe de Bâghdad et à son tout-
puissant visir. Eour-Ed-Dyn et son ancien lieutenant de
vinrent rivaux ; une bataille livrée près de Hamad le ig 
de ramadan, l'an de l'hégiré 570 ( 117 5 ), vida la que
relle et donna définitivement l'Egypte et la Syrie su der* 
nier. De ce j o u r , la prière solennelle du vendredi se fit 
au nom de Salah-Êd-Dyn, et une nouvelle dynastie fut 
fondée en Egypte, celle de* Àyoubitei. 

Le vainqueur courut bientôt k de nouveaux combats. 
Durant plusieurs années , Salah-Ed-Dyn dut guerroyer 
contre les Croisés maîtres de la Palestine. Son absence ne 
ralentit pas un seul instant le cours des améliorations in
térieures auxquelles il s'était jusqu'alors livré ; son prin
cipal ministre^ Êohà-êd-Dyn-El-Assady continua sans 
relâche ee travail. Mais l 'œuvre que poursuivait surtout 
cet agent dévoué était le projet d'une citadelle, destinée 
à mettre le palais du nouveau sultan à l 'abri des Sanglan
tes révolte» qui avaient coûté le trône et ht vie à plusieurs 
des derniers khalyfes fatimites. 

Le plan en fut jeté' sur le versant nord-ouest du mont 
Moqattam, dans un lieu couvert de vieilles ruines du 
temps des ToulonideS, que l'on nommait Qasr-El-Haoud 
( le château de l 'air) . Les historiens contemporains ra-* 
content que, pour s'assurer de la salubrité du local, Sa-
lah-Ed-Dyn y laissa pendant plusieurs jours de la viande 
exposée à l'air l ib re ; et la preuve fut acquise, ajoutent-
i l s , qu'elle s'y conservait Sans putréfaction, Vingt-quatre 
heures de plus que dans tout autre endroit dû Kaire. 

La citadelle projetée, et bâtie k cette époque, est celle 
qui existe encore au même lieu: elle 4 gardé de nos jours 
son nom primitif de Qatah-El-Gebel (forteresse de la 
montagne ). On f Voit le puits si profond que Salah-Ed-
Dyn y fit creuser ainsi que le palais qui l'avoisine. L'un 
s'appelle le puits de Joseph, I autre le divan de Joseph, 
du nom de ïoUsouf ( Joseph) , qui était celui de Salah-
Ed-Dyn. 11 faut rapporter & la même date et à la memt 
étymologie les gfmiefi de Joseph ; Vastes endos situé* 
àFostar ( VieuxKaire) et destinés au dépôt des grains pro
venant des contribution» de la Haute-Egypte. 

Ce puits de Joseph est demeuré intact; du palais il t№ 
reste plus que des ruines, mais belles encore et dignes de 
l'admiration des savans et des artistes. 

Cet édifice, appelé indifféremment palais ou divan de 
Joseph, est carré et crénelé dans toute l'étendu de son 
couronnements Une partie du dôme et des murs d'en
ceinte ainsi que les colonnes de l'intérieur ont seules r é . 
eiste' aux ravages du temps et des hqiamçs. Les colonnes 

sont de granit rouge , d'un seul morceau, toutes debout 
êt hautes , bases et chapiteaux compris, d'etiVif 80" qua
rante pieds. On en compte trente-deux. Elles n'ont pas 
été faites pour le monument ; car toute* n e présentent pas 
u n diamètre égal; les chapiteaux différent aussi entre eux; 
leur galbe général approche cependant plus du type corin
thien que d aucun autre, bien que les sculptures n en soient 
que superficielles et que l'on n'y Voie retracés que de l é 
gers dessins représentant des palmes lisse*, des filets, 
des noeuds , ainsi que des volutes de peu de saillie. 

Ces beaux monolithes supportent des arcades en pierre 
dont les frises intérieures sont Couvertes d'inscriptions 
arabeS à lettres gigantesques. Des sculptures en bois, à 
plusieurs étages, disposées en forme d'encorbellement et 
assez semblables a celle de nos pendentifs, ornent les an
gles des plafonds". 

Le caractère général de ces ruines, l 'harmonie de leur 
ensemble, le goût qui tègne dans leur disposition, font 
de cet édifice un monument à part au milieu de tous ceux 
que renferme lé Kaire ; il dénote, dans l'architecture arabe 
du sixième siècle de l'hégire ( 1 2 e ) , un style grandiose 
qui a disparu sous les Ayoubites, successeurs de Salah-
Ed-Dyn et SOUS les sultans M i a m l o u k S . 

Le palais de Joseph possède un mérite indépendant de 
Ses richesses archéologiques; il offre au visiteUr un des 
plus magnifiques panoramas qui se puissent imaginer. 
Plusieurs peintres eut vainement cherché à le fixer sur la 
toile. La sécheresse et la transparence de l ' a i r , l'abseuce 
do toute espèce de nuages et de brouillards permettent à 
l 'œil d'y Embrasser, en tout temps, un espace immense. 
La vue , à l'ouest, s'étend a plusieurs lieues au-delà .des 
pyramides de Giséh et de Saqqarah, au-delà de l a plaine 
des Momies, et n'est arrêtée que par les derniers rameaux 
de la chaîne Libyque. À mesure que le spectateur ramène 
s e s regards ver» le point de départ , la Scène change et se 
vivifie. Au loin, le désert, puis la plaine des Momies et 
les pyramides, puis la ville de Giséh, puis le Nil que 
sillonnent cent VoileS ; l'île V e r d o y a b t B de Roudâh ) le 
port de Boulâq, le vieux Kai re , pu is , enfin, au-dessous 
d e soi, â se* pieds , le K a i r e , avec ses soixante et onze 
portes, ses quatre cent onze mosquées, s e s six cents mi
narets si élancés^ si légers, ses deux cent cinquante mille 
habitans, son mouvement, son bru i t , ses cr is . . . . 

La construction du palais de Joseph et du reste de l a 
citadelle présente une remarquable particularité/ Pdttr 
exécuter l e * t ravaux, il fallut démolir des mosquée» et 
des tombeaux, procéder â des expropriations de maisohs 
et de jardins, grever les habitans de tâxeS.et de contri
butions nouvelles. On cria à l a profanation et au despo
tisme, mais tout s e borna à des cris. Seulement l a ran
cune populaire voulut éterniser Sa Vengeance contre l 'au
teur de ces innovations. L'Emyr nubien Bohâ-êd-Dyn fut 
surnommé qard-qouch (oiseau noi r ) ; el Ce nom, devenu 
depuis un objet de r isée, S'est acquis dans l 'Orient une 
célébrité analogue à celle du polichinelle napolitain. Au
jourd'hui encore l e s badauds du Kaire se délectent sur la 
place de Roumeyléh aux lazzis du qard-qouch, sans se 
douter que Son patron originaire a été ministre du grand 
Salah-êd-Dyn. 

Le qard-aouch ne s'en tient pa9 toujours aux charges et 
aux plaisanteries grossières qui composent le fond de son 
répertoire; il grandit parfois son rôle, se fait personnage 
politique, convertit les ais de sort échoppe en tribune, et 
fronde sans ménagement les mesures gouvermentales OU 
.administratives qui peuvent froisser l'opinion ou les inté
rêts du peuple : sa voix est la seule qui puisse s'élever 
libre en Egypte. Tous les despolismes ont respecté ce 
singulier privilège d'opposition et de critique, privilège 
qu'il partage toutefois avec la chanson ; car l'on chante 
encçre en ïtygpte maigre le despotisme écrasant qui pèsç 
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sur ce malheureux pays. Ainsi, lorsque Mohammed-Alj* 
paraît devant le front de ses troupes organisées à l'euro-
ropéenne, alors que l'artillerie le salue de ses salves 
bruyantes, que les drapeaux s'inclinent, et que les tam
bours battent aux champs, la musique des régimens nou
veaux fait entendre à grand renfort de trompettes et de 

cimballcs le fameux air national arabe, connu sous le nom 
d'Abou-leb-déh, air dont le§ paroles, toutes d'amère 
critique , commencent ainsi : ' • 

K Vcndi ton bonnet pour payer les ImpAls. » 

ACHILLE D E YAULABELLE. 

EVEI1AT, IMrniMEL'B , RUE DU" CADRAN, H* 1G. 
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Ruines de S tn i t -F loren t , à Liebe'ulhal (Silésie). 

L I T T É R A T U R E A L L E M A N D E . 

L. AEDE D U K C A N I U S . CHRONIQUE. 

Vers la fin du treizième siècle, on voyait encore à Lie-
btnthal (Silésie), les ruines d'uue église, dont on n 'ap
prochait la nuit qu'avec une sorte de terreur. Le grand 
Albert, dans son livre de Decretis mulierum et naturœ, 
donne le dessin de ces ruine», et les désigne sous le nom 
de Moustier du Palefroi blanc {Albi equi ecclesia"). 
Elle était en outre sous l'invocation de saint Florent. 
Albert en raconte l'histnire de la manière suivante : 

En i 158 , vivait à Liebenlhal un certain abbé, du nom 
de Duncanius. Il dirigeait les moines confiés à son auto
rité avec une sagesse qui lui valait , dans le pays , un 
grand renom de sainteté. C'était à lui que l'on avait re
cours dans les positions difficiles de la v ie , et l'on venait 
à son église presqu'autant pour l'abbé Duncanius que pour 
les reliques de saint Florent, que l'on y montrait dans 
une châsse d'argent massif. L'affluence des pèlerins devint 
même si considérable , qu'il fallut élever drs tentes et 
bâtir des huttes dans le voisinage de l 'abbaye. afin d'y 
abriter tant de fidèles. 

Un soir, après les derniers offices, comme l'abbé s e 

disposait à rentrer dans sa cellule et à y prendre un repos 
que lui rendaient bien nécessaire les rudes travaux apo
stoliques auxquels il s'était livré durant le jour il aperçut 
dans la nef solitaire un pèlerin q u i , malgré les efforts 
des frères convers, s'obstinait à rester dans l'église, sous 
le prétexte qu'il avait d'impôt tans secrets dont l'abbé seul 
devait être dépositaire. Comme ce pèlerin semblait quel
que pauvre vassal sans importance, les religieux voulu
rent le chasser de force; mais il entoura de ses bras une 
des colonnettes de l'église, et aucun effort ne put l'en 
arracher. Voyant cela, l'abbé Duncanius cria aux frères 
de lui amener l'inconnu. 

i 5 LIVRAISON, E D I T I O N M E N S U E L L E . 

Quel fut l'entretien qu'eurent ces deux hommes? C'est 
encore ce que le grand Albert va nous raconter. 

— Que voulez-vous de moi, mon frère, et pourquoi, 
de même que les autres pèlerins , n'avez-vous point , 
tahtôt, employé la voie de la confession pour venir jus
qu'à moi ? 

— Je ne suis point ton frère. Je ne me confesse point. 
Je ne me montre que le soir. 

— Je vous plains, sans vous maudire. Et pourtant quoi 

R U E DES M O U L I N S , N " 1 8 , AVRIL 1834 . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de plus maudissable qu'un pécheur qui persévère dans le 
péché? 

— Je ne sais point ce que veulent dire ces mots imbé
ciles : bénir et maudire. J 'en sais un plus grand, c'est ; 
pouvoir (possum). Je te l'apprendrai si tu veux. 

— Que voulez-vous dire? 

— Écoute I Faut-il, pour que tu me comprennes, que je 
quitte cette apparence ridicule, pour me montrer à to i , 
la couronne en tê te , les ailes aux épaules, la fourche au 
poing? Regarde donc. 

Et , au lieu d'un mendiant,Duncanius vit debout, de
vant lu i , un esprit infernal. Son premier mouvement fut 
d'éloigner, par un signe de croix , l'ennemi du genre hu
main. Mais l'ange maudit lui arrêta le bras, 

— Fou que tu es ! Ne brise pas ainsi le bonheur qui 
se présente à toi. Qu'as-tu recueilli jusqu'à présent de tes 
ridicules complaisances pour un Dieu ingrat? Tes nuits 
passées à genoux sur les dalles glacées d'une cellule, les 
privations du jeûne, les tortures de la macération, ton 
sang versé par les ongles de fer de la discipline, dis-moi, 
qu'est-ce que cela t'a valu? Pas même le pouvoir de faire 
le plus petit miracle! Pas même mon éloignement.' Car 
depuis un an je n'ai pas quitté ta cellule, je suis demeuré 
l à , troublant ta prière, te fustigeant de tentations, te pri
vant de repos la nuit , de repos le jour. — Voilà ce que 
t 'a valu ton Dieu. Eh bien! moi, je t'offre la puissance 
de changer l'ordre de la nature. A ta vo ix , les morts 
parleront; à un signe de ta main, l'orage grondera. Tu 
auras des duchés , de la puissance, des armées ; ton 
cheval bondira fougueusement au milieu d'un champ 
de bataille. Parmi les châtelaines et les grandes dames, ce 
sera des rivalités sans fin pour te plaire, pour obtenir un 
regard de toi. Et crois-tu que je te demande ton ame 
pour cela? Non, je ne te demande rien; je te trouve trop 
supérieur pour continuer le métier que tu fais ; voilà tout. 
En combattant avec to i , j ' a i su t'apprécier. Prends ce 
livre : use des secrets qu'une puissance magique y révèle, 
et jette là ton froc. 

Le démon disparut, et le moine trouva un livre rouge 
à ses pieds. 

D'abord, il voulut ne pas y toucher; mais peu à peu 
il s'enhardit, il le ramassa, et il lut. Alors les caractères 
se mirent à briller, comme du feu, sur les pages. A mesure 
que Duncanius prononçait les paroles magiques, mille 
figures bizarres, étranges et fantasques se jouaient dans 
l'obscurité et lui montraient des châteaux, des armures, 
des couronnes, des dames, des combats, et toutes les 
choses dont lui avait parlé le faux pèlerin. Et des génies 
se prosternaient aux pieds du moine, et lui disaient : 

— Ordonne, ordonne, car nous sommes tes esclaves; 
car nous obéirons à un signe de ta main, à un mouve
ment de ta tê te , à un clignement de ta paupière. 

Au fait, se demanda Duncanius, puisque je ne m'en
gage à r ien , puisque je ne fais qu'user d'un pouvoir dont 
le salut de mon ame n'a rien à redouter, ordonnons, et 
servons nous du livre magique pour la plus grande gloire 
de Dieu. Ainsi le démon sera dupe, et le tenté triomphera 
du tentateur. 

—Espr i t des châteaux et des édifices, au nom de votre 
maître et des paroles redoutables que je vais dire, achevez 
de bâtir l'aile de l'abbaye qu i , faute d'argent, reste ina
chevée depuis deux années et demie. 

A cet ordre, les démons se relevèrent en jetant des cris 
de joie; un bruit sourd se fit entendre, et l'aile de l 'ab
baye apparut achevée, brillante d'ogives de marbre , de 
colonnettcs pleines d'élégance et de vitreaux aux mille 
couleurs, On voyait l'imago d'K?» chef s i pîsa? gnr ïe 

seuil, et on lisait en caractères profondément gravés dans 
la pierre : 

Cm a ètè bàtt par nnt pavoU îre Vabbê 

JDuttcamus. 
La nouvelle d'un si grand miracle se répandit rapidement 
dans tous les pays et dans l'Europe entière. Duncanius, 
honoré comme un saint, sentit bientôt la vanité pénétrer 
dans son cœur. 11 ne pouvait se défendre d'une sorte de 
tristesse, quand par hasard se trouvait moins nombreuse, 
l'affluence des fidèles qui venaient le visiter et lui de
mander son intercession près de Dieu, ou bien une parole 
de sa bouche pour les guérir des maux qu'ils éprouvaient. 
En revanche, si quelque prince ou quelque dame de 
haut lignage arrivait à l'abbaye avec une suite nombreuse 
de varlets et de pages, la joie éclatait dans ses yeux, et 
son cœur battait orgueilleusement. 

Néanmoins, il n'avait point osé recourir de nouveau 
à la puissance du livre magique. 

Un jour, il arriva qu'un seigneur voisin, fort puissant, 
vint mettre le siège devant Liebenthal, et que l'abbé fut 
obligé, suivant la coutume de ces temps-là, de monter à 
cheval, de revêtir son armure, et de combattre l'ennemi 
à la tête des vassaux de Saint-Florent. 

A l'époque où se passent les événemens contés par 
Albcrt-le-Grand, les ecclésiastiques allaient à la guerre. 
Cet usage se continua encore jusqu'au règne de Louis X I I . 

Malgré des prodiges de valeur, les habitans de Cologne 
furent repoussés dans une sortie qu'ils avaient faite. Ils 
fuyaient lâchement en désordre, lorsque Duncanius saute 
à bas de cheval, tue sa propre monture, en fait de même 
pour les destriers des plus empressés fuyards, et leur crie, 
en brandissant son c'péc : 

— Mort au premier qui fuira. A cette action héroïque, 
à cette voix menaçante, les fuyards s'arrêtent, et recom
mencent le combat. Hélas, le sort trahit encore leur cou
rage. 

L'abbé désespéré se souvient alors du livre magique : 
il le tire de son sein; il lit les paroles qu'il contient, et 
l 'ennemi, frappé d'une terreur subite, se disperse et se 
livre sans défense aux coups des habitans de Liebenthal, 
étonnés à l'aspect de ce nouveau miracle de Duncanius. 

Ils ramenèrent l'abbé en triomphe dans la v i l le , en le 
bénissant et en répétant son nom comme celui d'un saint. 

Duncanius devint bientôt plus puissant que les princes 
et les seigneurs du pays. Il s'entoura de faste, se livra à 
la fougue de toutes ses passions, et ne mit aucun frein à 
ses désirs et au pouvoir de les accomplir que lui donnait 
le livre magique. 

Quinze années après la visite faite à Duncanius par le 
pèlerin mystérieux , l'abbé se livrait à mille projets d'am
bition quand une voix lui cria ; 

— Ton heure est venue, suis-moi, car tu es mon bienî 
C'était le pèlerin qui étendait sur lui des mains redou

tables et armées de griffes. I l répéta : 
— Ton heure est venue, suis-moi, car tu es mon bien! 
— Ton bien, non, car jamais je n'ai signé ni consenti 

le pacte que tu m'avais proposé. 

— Gela est vrai , mais grâce à ce livre et aux désirs 
qu'il a fait naître en toi , tu t'es roulé dans la fange des 
sept péchés capitaux, tu as commis des crimes, tu as 
perdu ton ame à jamais. Le fou 1 il a cru pouvoir se servir 
de la puissance du diable, et ne point appartenir au d i a -
ble. Viens donc, car tu es mon bien ! 

Et il l'enlaça de ses bras et il l'emporta. Aussitôt le 
feu du ciel tomba sur l 'abbaye, et il n'en resta que des 
ruines où la nuit dansaient des démons, et dont ÇH p'ap* 
prochait qu'avec terreur, 
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Cependant, bien des anne'es après, des moines de l'or-" 
dre de Citeaux obtinrent le terrain de l'ancienne abbaye 
de Saint-Florent, et ils y bâtirent une église que l'on 
voyait encore en J G 4 O , 

H E N R I Z S C H O K K . B . 

Traduit par Paul Màsson, 

H I S T O I R E N A T U R E L L E . 

L'ICHNKUMON. 

L'ichncumon de l'Inde est un petit animal , qui res
semble un peu à la belette. Il est fort utile aux naturels 
dit pays, pour les débarrasser des serpens dont il est l'en
nemi ; les preuves de sagacité, qu'il donne sont vraiment 
étonnantes. Aussitôt qu'il aperçoit un serpent, il s'élance 
sur lui, quelle que soit sa grosseur, et le saisit par la 
gorgé , mais il faut qu'il se trouve dans un lieu ouvert et 
où il puisse recourir à une certaine berbe qu'il sait être un 
antidote contre la morsure empoisonnée du serpent, s'il 
vient à en être atteint. J'assistai à une expérience qu'on 
faisait à Colombo. L'animal qu'on s'était procuré à ce 
dessein, fut mis en présence d'un serpeut dans une 
chambre fermée. On le posa à ter re , mais il ne parut 
nullement vouloir attaquer son ennemi, au contraire tl 
courut dans la chambre, cherchant s'il ne trouverait 
pas une ouverture par où il pût s'échapper. N'en ayant 
pu trouver , il revint rapidement vers son maître , se ca
cha sur sa poitrine et rien no put le décider à quitter sa 
retraite. Alors on le porta hors de la maison, et on le mit 
de nouveau en présence du serpent dans un lieu ouvert; il 
s'élança sur lu i , et en quelques instans il le fit périr. II 
disparut aussitôt et revint au bout de quelques minutes , 
après avoir trouvé et mangé l'herbe préservatrice. Son 
instinct la lui fait chercher et manger toutes les fois 
qu'il a affaire à un serpent, venimeux ou non. Celui dont 
on s'était servi et qu'on s'était procure à cet effet n'était 
pas venimeux. 

H I S T O I R E D E F R A N C E . 

PEPIN LE BOSSU ( 772 ) 

Dans son excellent ouvrage sur la ville de Paris, 
M. Dulaure dit page 5 5 j , 1 e r vol : a Parmi les nom-
«breuses épouses de Charlemagne, Fastrade fut la plus 
» chérie et la plus fameuse par ses actes de cruauté. 
»11 eut d'elle un fils nommé Pepin-le-Bossu, qui en 
» 7 9 r , de concert avec plusieurs seigneurs conspira 
» contre la vie de son père. » Cette phrase échappée dans 
la rapidité de la rédaction à un esprit supérieur, mais 
que devait quelquefois fatiguer l'immensité de ses re
cherches, cette phrase renferme plusieurs erreurs. Nous 
allons essayer de rétablir la vérité et de mettre sous les 
yeux de nos lecteurs ce que nous avons pu découvrir de 
cette conspiration. 

Dabord Eginhard , dans sa vie de Charlemagne, dit à 
l'endroit où il parle des enfans de son maître : » Il eut 
» encore trois autres filles : Thédrade, Hilrude et Ro-
» thai'de, les deux premières de Fastrade, sa troisième 
» femme qui appartenait à le nation des Francs orientaux, 
» c'est-à-dire des Germains. » Eginhard ne parle point 
ici, comme on le voit , d'un Pépin nommé le Bossu parmi 
les fils de Fastrade, mais ce nom oublié parmi les 
quatorze ou quinze enfans qu'il nomme à cet endroit, se 
retrouve plus loin: » Il ( Charlemagne) avait eu d'une 
» de ses femmes un fils nommé Pépin , beau de visage 
n mais bossu, dont je n'ai pas fait mention en parla ut 

s de ses autres enfans Ce jeune homme feignit une 
» grande maladie, s'unit à quelques grands, d'entre lçs 

> Francs et conspira contre son père. » Puis après avoir 
parlé d'une seconde conspiration , Eginhard ajoute : » Au 
» surplus la cruauté de la reine Fastrade est regardée 
» comme la seule cause qui donna naissance à ces deux 
» complots, et si dans Ces deux circonstances on en voulut 
» à la vie du roi $ c'est parce que., se prêtant à la méchanceté 
» de sa femme, il avait paru inhumainement oublier sa 
» douceur accoutumée et la bonté de sa nature. » Cette 
nouvelle phrase ne laissa aucun doute sur l'erreur com
mise par M. Dulaure. Non-seulement Fastrade n'était 
point la mère de Pepin-le-Bossu , mais encore c'était 
contre elle qu'il conspirait. D'un autre côté le moine de 
Saint Gall dans son traité des faits et gestes de Charles-
le- Grand, s'exprime ainsi : » Comme il (Char les ) 
» revenait de l'Esclavonie un fils qu'il avait eu d'une de 
» ses femme*, et que sa mère avait honoré du nom glo-
» rieux de Pépin pour lui présager ses grandeurs futures, 
» s'empara de lui et le dévoua à la mort. » Et plus loin 
il ajoute : « Quant au noir et bossu Pépin , etc. » Ce 
qui prouve qu'Eginhard et le moine de Saint-Gall en
tendait nt bien le même Pépin bossu* 

Ce qui a pu induire M. Dulaure en erreur , c'est sans 
doute cette phrase du livre apocryphe appelé les Annales 
d'Eginhard. u Tandis que le roi passait l'été à Ratisbonne, 
» une conspiration fut tramée contre lui par son fils aîné 
» Pépin et plusieurs Francs. » Mais M . Dulaure sait 
mieux que nous que ces annales sont plus que suspectes 
d'être faussement attribuées à Eginhard, tandis que l'his
toire de la vie de Charlemagne appartient visiblement à 
cet écrivain, et que le récit du moine de Saint-Gall est 
d'une authenticité non Contestée. Dans tous les cas, l'asser
tion de M. Dulaure n'en serait pas moins une singulière 
inadvertance : car s'il a pris les Annales pour autorité et 
confondu Pepiu-le-Bossu avec Pépin roi de Loinbardie, le 
second fils de Charlemagne, il savait bien au moins que 
celui-ci était fils de Hildegardeet non de Fastrade , et en 
dernier lieu il aurait dû remarquer quela conspiration dont 
il s'agit est rapportée à Vannée 7 9 « , et non point en 7 9 1 . 
Ajoutons encore que Charlemagne n'épousaFastrade qu'en 
•^83 , ce qui donnerait un conspirateur de sept ou huit ans 
tout au plus au Compte de M. Dulaure. Le petit roman 
qui lui est échappé étant ainsi détruit, voici celui que 
nous ferions si on voulait bien nous le permettre. 

L'année 7 7 2 , Charles venait de porter la guerre contre 
les Saxons, il avait pris le fort d 'Ereshourg, et renversé 
la statue d'Irmensul, le dieu de cette race sauvage, le 
vaillant Arminius, vainqueur des Romains, qui avait pendu 
aux arbres de ses forêts les squelettes des légions de 
Varus. Ce n'était que carnage et fuite. Parmi tous ces 
hommes du Nord, hauts de six pieds et qui s'échappaient 
avec des cris d'épouvante, les Francs virent une belle jeune 
fille assise à terre qui demeurait immobile à sa place, et pa
raissait insensible à la peur ; elle était entre un vieillard 
et un jeune homme, une main posée de chaque côté sur 
leur poitrine, comme si elle comptait les batteinrns de leur 
cœur, qui se taisait cependant, car ils étaient morts tous 
deux. L'un était son père et l'autre son amant, celui qu'elle 
devait épouser au retour de la guerre. Les Francs la voyant 
si jeune et si belle, la prirent en pi t ié , la menèrent dans 
leur camp et la présentèrent à Charlemigcc qui , la trou
vant de même très-belle et très-jeune la demanda dans la 
part qui lui revenait sur ce qu'on avait enlevé aux en
nemis. De cette façon elle fut son esclave, et bientôt il la 
fit baptiser. Voilà comment naquit Pépin. C'était un enfant 
frêle et chétif oublié dans un coin de la maison de Chirle-
inagne, où sa mère tâchait de se frire oublier comme lui. 
Cependant comme clic était une femme grande et farte, 
clic se désespérait eu voyant son fils devenir un pauvre 
et faible avorton qui était incapable de manier une épée. 
Celft pç l'empêchait pas pourtant de J»i nielfre au cceuy, 
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le plus qu'elle pouvait, les haines qu'elle avait garde'es con
tre les vainqueurs de sa nation; cette haine était la même 
pour tous , et si elle avait quelque chose de plus furieux 
contre Charlemagne, c'est parce qu'il étaitleplus puissant 
de ces vainqueurs. Cependant, l'enfant devenait jeune 
homme sous cette influence; e t , avec l 'âge, s'étaient dé
veloppés en lui un esprit audacieux et hardi et une force 
physique qu'il exerçait en secret et qui charmait l'espé
rance de sa mère. 11 méprisait hautement par ses paroles 
les autres fils de Charlemagne , les traitant d'idiots et de 
chiens cerviers que leur père lançait contre ses ennemis, 
sans qu'il y eût une once de réflexion dans tout ce qu'ils 
faisaient. Mais lorsque ceux-ci, lassés de ces railleries, 
le maltraitaient rudement , jamais il ne se défendait, 
s'écriant : qu'ils étaient des lâches de le frapper lui débile 
et bossu; tandis qu'il savait bien qu'ils les eût facilement 
terrassés s'il avait voulu lutter avec eux. Pendant ce 
temps, il s'introduisait dans les bonnes grâces des sei
gneurs saxons qui n'avaient accepté le baptême que pour 
sauver leur vie. 

Pépin gagnait donc par de sourdes intrigues l'esprit des 
Saxons mal soumis et des Francs mécontens de la sévérité 
de Charlemagne. Après les avoir longuement et séparé
ment excités , il les réunit une nuit en l'église de Saint-
Pierre de Ratisbonne, où son père venait d'arriver, et là, 
il leur expliqua de quelle manière il devaient s'emparer 
de lui et le mettre à mort. Il leur révèle d'abord comment 
on peut pénétrer jusqu'à la chambre où il couche. Sept 
passages différensy conduisent et il faudra les occuper 
tous les sept pour qu'il ne puisse échapper : mais comme 
l'empereur s'éveille souvent dans la nui t , et qu'aussitôt 
il appelle auprès de lui un de ses comtes pour traiter des 
affaires et des procès des particuliers, il ajoute qu'il 
faut s'attendre à un combat, et que ce n'est qu'après l'avoir 
vaincu qu'on pourra tuer Charlemagne. Les plus in
trépides pâlisseutà cette révélation. Les uns et les autres, 
Saxons ou Francs, ont vu les prodi ges de sa force et de son 
courage; tous se taisent et détournent la tê te ; alors Pépin 
s'écrie : « — Eh quoi ! ce colosse vous fait peur et son 
» épée vous semble déjà planer sur votre tète? eh bien je 
» me réserve cette tâche; c'est moi qui l 'abattrai: le léo-
> pard déchirera l 'éléphant, David tuera Goliath. » 

Mais les seigneurs se prirent à regarder Pépin avec dé
rision, et comme ils paraissaient disposés à se retirer, 
u Je le briserai, s'écria-t-il, avec fureur comme ce bois 
» fragile qui garde les trésors de cette église,» et de son 
poing fermé et nu il frappa sur la porte d'une armoire de 
chêne de plusieurs pouces d'épaisseur, rt la fit voler en 
éclats. La surprise des guerriers fut grande à cette preuve 
d'une force jusque-là inconnue , et qui dépassait ce qu'ils 
avaient vu de plus redoutable. Cette surprise fut bien 
plus grande lorsqu'ils aperçurent dans l'armoire un clerc 
de l'église qui s'y était caché lorsqu'ils étaient entrés et 
qui sans doute avait tout entendu. Le premier mouve
ment de tous fut de l'exterminer.Cependant quelques-uns, 
considérant la sainteté du heu et de la victime, refusèrent 
de souiller l'église du sang d'un prêtre, et, craignant que 
cette action n'attirât la malédiction du ciel sur leur entre
prise, ils résolurent del'épargner. Pépin furieux leur re
présenta : que la vie d'un prêtre obscur devait être bien 
peu pour ceux qui pensaient à immoler un empereur; et, 
comme le clerc tremblant offrait dr jurer sur l'Évangile 
qu'ils ne révélerait rien de ce qu'il avait entendu , Pépin 
ajouta : qu'il n'y a qu'une bouche morte qui tienne bien le 
serment de silence fait par une bouche vivante. Mais on 
nel'écouta point , on reçut le serinent du prêtre, et l'on 
prit rendez-vous pour le lendemain afin d'exécuter le 
projet qu'on avait conçu. 

Ce que Pépin avait prédit arriva. Dès que le clerc fut 
en liberté il courut aussitôt vers la maison de Charles ; 
ce fut avec la plus extrême difficulté qu'il parvint à fran
chir les sept portes qui défendaient l'entrée de la chambre 
du ro i ; arrivé à cet endroit, il fut rebuté par les femmes 
qui veillaient d'ordinaire pour le servies de la reine et 
de ses filles , et qui le prenaient pour un insensé de vouloir 
parler à l'empereur à une pareille heure. Mais celui-ci 
ayant entendu le bruit qui se faisait à sa porte, demanda 
ce qui se passait, et, l'ayant appris , il ordonna qu'on in
troduisît cet homme. Le clerc tout tremblant courut se 
jetter à ses genoux et lui raconta tout ce qu'il avait en
tendu. Avant la troisième heure du jour tous ceux qu'il 
avait dénoncés furent arrêtés ainsi que Pépin.L'empereur, 
ayant reconnu qu'ils appartenaient à des familles qui 
depuis long-temps ourdissaient contre lui toutes soi tes de 

l 'épin le Iîossu. 
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machinations , résolut de s'en défaire tout d'un coup ; il 
fit donc arrêter les conjurés, leurs proches et leurs 
rafans et piquant son épée en terre il ordonna qu'on mît à 
mort tous ceux qui la dépasseraient en hauteur. L'arrêt fut 
exécuté sur-le-champ. De cette façon tous ceux qui avaient 
conspiré périrent avec leurs parens et leurs fils adoles-
cens jusqu'aux enfants qui avaient à peine douze ans. 
Comme l'opération continuait, le tour de Pépin arriva , 
et, quoi qu'il fût le fils de l'empereur il fut jugé à la même 
toise que tous ses complices ; il s'avança fièrement et la 
tête haute, se redressant dans sa taille contrefaite, mais il 
ne put si bien faire qu'il arrivât à la hauteur de l'épée de 
Charles, tant il était chétif et bossu.L'empereur s'en étant 
aperçu, et comme frappé d'une vision céleste, s'écria à 
ceux qui l'entouraient : — C'est Dieu qui m'a inspiré ce 
jugement, afin que je ne fasse pas couler le sang que j 'a i 
donné, afin que, plus clément que David, je pardonne à 
ce nouvel Absalon. Mais Pépin résolu à mourir, ne voulant 
point de grâce , se dressait sur les pointes de ses pieds : 
pour quoi l'empereur lui dit : 

— Tu as beau faire , misérable bossu, tu ne te feras 
jamais si grand que l'épée de Charles. 

— Eh bien! s'écria Pépin: je ferai l'épée de Charles 
plus petite que moi, et, l'arrachant de la terre, il la brisa 
sur son genou comme un frêle roseau, puis la plantant 
à côté de lui , il ajouta: — T u vois que je la dépasse de 
la tète ; fais tomber cette tête maintenant, si tu veux que 
ta couronne passe sur celle de tes fils imbéciles. 

L'empereur étonné de ce trait d'audace et de force, 
niais ne voulant pas manquer à l'avertissement qu'il croyait 
avoir reçu du ciel , lui répondit: 

— Je ne la ferai point tomber, car Dieu me maudirait 
d'avoir méprisé ses ordres ; mais je la ferai raser si près 
que les yeux de mes plus acharnés ennemis n'y trouveront 
trace de ta royale naissance, je te le jure. 

Cela fut ainsi exécuté, et Pépin fut enfermé dans le 
monastère de Saint-Gall, où depuis il vécut en religion 
et pauvreté ; mais, à partir de cette époque , Charles eut 
de son courage , de son esprit et de son jugement une 
haute idée; ce qui fit qu'en plusieurs affaires graves il le 
consulta sur le parti qu'il devait prendre. Entr'autres 
choses , il arriva que l'empereur fut menacé d'une nouvelle 
conspiration, e t , comme il était las de sévir, il envoya 
demandera son fils ce qu'il fallait faire des coupables, 
avec ordre aux messagers de lui apporter une réponse 
formelle. Ceux-ci trouvèrent Pépin dans le jardin du 
couvent, travaillant à la terre comme 1« plus humble des 
moines. Les envoyés lui ayant exposé le but de leur visite 
il se remit à bêcher avec beaucoup d'ardeur et leur dit : 

—Je n'ai rien à vous répondre , dites à mon pèreda»s 
quelle occupation vous m'avez trouvé. 

lies députés désappointés et prévoyant la colère de 
Charlemagne, voulurent insister; mais ils n'en purent 
obtenir d'autre explication et il leur répéta : 

— Je n'ai rien à vous répondre ; dites à mon père que 
vous m'avez trouvé arrachant les mauvaises herbes pour 
faire croître les bonnes. Après beaucoup de vaines sollici
tations , les messagers de l'empereur, n'ayant pu lui faire 
dire autre chose , retournèrent près de leur maître. 
Charles en les voyant s'avancer tout confus devant l u i , 
devina qu'ils ne lui apportaient point la réponse qu'il 
aveit demandée; il les interrogea cependant, et ils lui ra
contèrent ce qu'ils avaient vu et ce que Pépin leur avait 
dit. Aussitôt l'empereur s'écria : 

— Et vous n'avez pas vu , ignorans , l'avis salutaire 
que renfermait cette sage réponse? Je vais vous le montrer. 

Et tout aussitôt il ordonna que tous les conspirateurs 
ussent exécutés. 

F R É D É R I C S O U L I É . 

L I T T E R A T U R E O R I E N T A L E . 

RECHIDI, POÈTE PERSAN. 

( Premier article ) . 

Ij'époque des réhabilitations littéraires nous semble 
durer encore. N'est-ce pas en effet un curieux délassement 
de poète, un jeu spirituel d'écrivain que de rendre leur 
premier éclat à quelques noms ternis par la rouille du 
temps ? Aussi combien de génies oubliés se retrouvent au
jourd'hui tout brillans et glorieux, après que Sainte-
Beuve et Charles Nodier ont pris la peine d'exhumer leurs 
titres à l'admiration du public ! Mais, en évoquant la mé
moire de Rachid Addin Abdulgelil ou plus simplement 
Rechîdi , notre intention ne saurait être de parodier les 
merveilleux tours de force dont nous venons déparier . I l 
n'appartient qu'aux riches de distribuer ainsi des aumô
nes de gloire, et nous ne voulons pas imiter ces pro
phètes indiens qui se cachent derrière leur idole, et souf
flent l'esprit du prêtre par la bouche du Dieu- Notre 
tâche se réduit à indiquer, par des esquiscs successives, 
la position sociale des gens de lettres, au milieu de cette 
civilisation orientale, si mal étudiée et si mal comprise. 
Quant au nom du Rechîdi, il faut croire qu'il n'a pas 
besoin de nos louanges occidentales pour vivre de longs 
siècles, car selon l'expression du poète Anvari, son rival 
et son ami, il doit durer (en Orient sans doute,) tant que 
le monde sera composé des quatre élémens et des sept 
cieux. 

Rechîdi descendait en ligne directe du Calife Omar; i l 
était né à Balkhe, dans le Khorassau , et vivait sous le rè
gne de Sandjar, qui finit dans la 5 5 V année de l 'hégire. 
Cettecpoque est sans contredit l'une des plus brillantes de 
la littérature persane. Le sultan Sandjar, prince éclairé 
et magnifique, appelait à sa cour tous les beaux-esprits 
de son siècle, et les chargeait de ricliesses. 11 suffit de ci
ter Anvari et Férid-Eddin-Attar, pour donner une idée de 
la splendeur des belles-lettres sous la protection de ce 
graud monarque. Cependant Rechîdi n'était pas au nom
bre de ceux qui avaient porté aux pieds du souverain 
maître le tribut de leur génie. Attaché par la reconnais
sance à la fortune d'AtsiZ, roi ou gouverneur du Khoua-
rezm, il fit long-temps l'ornement d'une cour qui le dis
putait en éclat à celle du sultan lui-même, et jamais il 
n'abandonna le maître qu'il s'était volontairement donné. 
Mais comment notre poète eût-il pu quitter un prince au
quel il devait la source de ses fleuves de poésie, suivant 
qu'il s'exprime lui-même. 

Rechidi n'était encore qu'un simple et obscur écolier, 
lorsque sa destinée le jeta sur le passage de la belle 
Màandan, la plus jeune et la plus gracieuse des femmes 
du roi Atsiz. Je dois dire au milieu de quelles circon
stances enivrantes cet événement lui arriva. 

Les derniers rayons du soleil se jouaient encore dans 
les plus hautes feuilles des palmiers , et se réfléchissaient 
à la cime dotée des minarets de Khouarezm. Une brise 
odoriférante re'pandait dans les rues échauffées de la ville 
cette fraîcheur embaumée. qu'elle avait ravie en passant 
à des forêts d'orangers. A celte heure où la vie est si déli
cieuse, l'air si doux à respirer, il semble que le corps se 
divinise par le bien-être. Les membres assouplis et dispos 
frémissent comme s'ils avaient la conscience individuelle 
de leur bonheur, et, dans cette union plus intime des deux 
substances de l 'homme, la matière n'a plus rien à en
vier à l'intelligence; elle s'élève et se purifie : la chair 
devient alors l'égale de l'esprit. Rechîdi s'abandonnait 
donc, comme tout bon musulman, à une délectation rê 
veuse , et aux joies paisibles de l'existence, lorsqu'il 
fut interrompu dans son repos par une foule qui s'a
vançait. C'était le départ de Màandan pour une proine-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nade du soir. Au moment où Rechîdi se rangeait, afin de 
faire place au corte'ge, le voile qui dérobait la princesse 
aux regards des profanes fut soulevé tout à coup, et l'in
discret écolier put entrevoir, comme un éclair rapide, la 
beauté resplendissante de la jeune femme. Depuis ce jour 
Rechîdi se sentit poète. Son ame s'abîmait sans cesse dans 
le souvenir d'un seul moment d'extase, et son imagina--
tion s'échauffait à retraeer les charmes qui l'avaient ébloui. 
Souvent la nuit le surprit autour du palais, d'Atsiz, sou
vent le soleil l'y retrouva encore ; et ses longues insom
nies suffisaient à peine à ses travaux poétiques. C'est alors 
qu'il commença à comprendre les riches mélodies de la 
langue persane, à chanter les beautés de la nature, à 
louer Dieu dans son plus bel ouvrage. Puis bientôt exalté 
par son amour, par ses propres poésies $ il osa pénétre»» 
jusqu'au fond du sérail d'Atsiz. Là il revit Mâandan. 
Enfin la passion de l'écolier triompha de la puis
sance du roi. Les gardiens du harem furent séduits ou 
trompés, et Mâandan résolut de s'enfuir avec Rechîdi en 
quelque endroit de la ter re , où leurs amours ignurés. 
n'eussent rien à craindre dç la vengeance du roi de 
Khouarezm. 

L'heure fixée pour cette hardie tentative était à peine 
arrivée que Rechîdi franchissait déjà les mnrs du harem, 
II s'avance et fait entendre le signal convenu, lorsque 
tout à coup plusieurs gardes armés se précipitent sur lui , 
et le conduisent enchaîné dans la grande salle du palais. 
Atsiz y attendait le coupable. Sa figuré calme et impas
sible n'annonçait ni jalousie, ni colère; mais le sang qui 
rougissait encore son sabre montrait assez qu'il Venait 
d'exercer un acte de haute justice. Rechîdi fit quelques 
p a s , et reconnut dans Un plat d'argent la tête des trois es
claves qu'il avait gagnés. Puis d'un coup d'œil rapide, il 
chercha Mâandan ; elle était évanouie au milieu des sol
dats qui remplissaient l'enceinte. Alors, au lien de cour
ber la tête devant son bourreau, il récita ces Vers : 

fil long- temps versé des la rmes sur la i épa ra l i oa 
de rua bien aimée. 

Et les sources d 'eau de mes y e u s s-ont taries : 
Mon cceur, m o n cœur , préte.moi du sangpour 1 

p leure r . 

Aussitôt, et malgré la présence! d'Atsiz, un murmure 
admiratif accueillit cette inspiration. Atâiï lui-même lais
sant tomber son arme > 

Qui a s - t u . dit-il f tu! qui par le* s i bien d 'amour à 
r b e u r e de ta uiurl ? 

Et Rechîdi lui répondit par les vers suivans : 

La mèche enflammée A hxûle' le paprtlan ; 
mais b ien tô t 

Elle sera cousuniée elle-même par l 'huile qui lui sert 
d 'a l iment . 

Si tu me laisses vivre, sulta-a , jfl suis tsa eselirv» 
et je te servirai : 

Si t u me précipites daus la m o r t , ce n'est plus a toi 
qne- j ' appar t i endra i t e'est à P i eu . 

Àtsi ï , orgueilleusement satisfait de cette présence d'es-

1>rit, fit grâce au coupable. Il voulut même que Rechîdi, 
e poète^ prît place parmi les savans dont sa cour était 

composée, le combla de bienfaits, ct^ lui donna en ma
riage la voluptueuse Mâandan. 

Quelque temps après cette aventure, Atsiz partit pour 
la cour du grand sultan Sandjar , auprès duquel il avait 
à remplir , pendant une année , les fonctions de tachet-
d a r , ou d'échanson; car c'est en cette qualité qu'il était 
investi du gouvernement de Khouarezm, avec le titre 
royal de Schah. Rechîdi fut du voyage. Il avait su Se 
rendre si agréable au ro i , que celui-ci ne pouvait se pas
ser de lui, D'ailleurs, pour soutenir dignement l'éclat de 

son rang à la cour de Sandjar, Aisiz avait besoin d'un 
homme capable de lutter avec les poètes célèbres qui en
touraient alors le prince Seldjucide. En effet, Rechîdi De 
tarda pas à se faire remarquer dans les disputes académi
ques auxquelles les princes aimaient à présider. Un jour 
que notre poète dissertait sur nn point dé doctrine en la 
présence d'Atsiz , il s'emporta tellement contre son adver
saire que tous les assistans se prirent à rir*. Rechîdi était 
fort petit de taille, et ses fureurs n'en étaient que plus 
ridicules; or il se rencontra une écritoire entre les deux 
disputans. Atsiz, qui était en humeur de se réjouir, or
donna gravement que l'on ôtât cette écritoire, afin qu'il 
put voir celui qui était derrière. Rrchîdi j piqué de cetta 
raillerie, répondit aussitôt par ce proverbe arabe ; 

L'homme n ' ra t bomme que par les rleax plus pet i te* 
parties, de sou corps : le cœur et la langue . 

Mais le coup était por té , et malgré Cette réplique Re
chîdi garda toujours le surnom de Vaïhoualh ou d'hi
rondelle, que le roi lui avait donné à Cause' de Sa peti
tesse et de sa pétulante loquacité. 

J U L E S A . D A V I D . 

L E S C H E M I N S D E F E R . 

(Premier article.) 

HISTORIQUE. = CHEMIN DÉ SAINT-ETIENNE. 

II n'est pas encore bien éloigné, le temps ou nne 
lourde et fatigante diligence mettait deux jours pour 
transporter les voyageurs à une quarantaine de lieües. 
Si l'on compare ces machines incommodes aux élé^ 
gantes voitures qui les ont remplacées, on reconnaîtra 
de bien grandes améliorations. Cependant les Voya
geurs qui ont visité l'Angleterre ou qui ont parcouru 
la route de Lyonjà Saint-Etienné, et qui ont vu l'immense 
quantité de marchandises transportées en Un seul convoi 
et avec une rapidité'effrayante, savent quelle révolution 
l'établissement des chemins de fer doit opérer, et peuvent 
juger des avantages qu'ils procureront au commerce , à 
l'industrie et même à l'agriculture, dont les produits sont 
rarement exportés à plus de vingt lieues et qui sur les; 
routes en fer pourront parcourir avec célérité ef écono
mie les plus grandes distances. 

Les chemins de fer étant peu connus enFrance, puisqnc1, 
à l'exception de ceux de Samt-Étienne, les seuls qui exis
tent appartiennent à des exploitations particulières, nous 
allons donner une légère esquisse de l'histoire de cet admi
rable mode de communication que nous terminerons par 
une description de celui qui conduit de Manchester à Liver
pool. Nous recommandons à ceux de nos lecteurs qui vou
draient faire untf étude particulière de cette nouvelle in
dustrie, les Annales des ponts et chaussées année i 8 3 i f 

et celles des mines, année 1 8 2 g . 
Tout le monde sait à combien de choes sont exposées 

les roues des voitures qui circulent sur les routes ordi
naires , et combien ces ehocs font perdre de force. L'ex
périence a prouvé, qu'un cheval qui traînait péniblement, 
sur nos routes pavées, une charge de quelques mil le , 
suffisait pour opérer des transports considérables sur un 
terrain parfaitement horizontal et d'une nature assez résis
tante pour s'opposer à la formation des ornières. Ces ex
périences ont naturellement conduit à la construction des 
routes en blocs de pierres dures qui présentaient une sur
face nue. Bientôt ce moyen dispendieux fut remplacé par 
l'emploi de pièces de bois de chêne solidement fixées ; peu 
de temps après, on appliqua sur la surface de ces pièces 
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Machine Locomotive et W a j j o n . 

de Lois des bandes de fer; puis , vers 1 7 6 8 , des ornières 
en fonte furent substituées an bois. On leur donna diverses 
formes, enfin on employa le fer battu et on fit les orniè
res saillantes. Ce dernier système que nous allons décrire 
est aujourd'hui généralement adopté. 

Après avoir établi sur la route que l'on veut construire 
des dés en pierre espacés de trois pieds environ ; OH fixe, 
sur ces dés, des coussinets en fonte destinés à recevoir les 
bandes de fer. Leur nom anglais , Rails , est passé dans 
notre langue. Sur l'ourlet qui forme l'arrête supérieure du' 
rail repose la roue que son rebord empêche de dévier. 

Bail. fig. 1. 

3 , Coussinet. fig. 3 . 

La fig. 1* ci-dessus, fait voir le rail en coupe et en 
longueur. Les fig. 2 et 3 , représentent le coussinet et la 
figure 4 montre un ensemble du rail et du coussinet as
semblés sur le dez. 

r*3 

fig. 4. 
Une roule ainsi construite, quoique suivant les différen

tes inclinaisons du terrain, présente déjà de grands avan
tages, mais elle ne pourrait recevoir les machines loco-
motivesagissantpar le pouvoir expansif de la vapeur et qui 
offrent une si grande économie; car, au moyen d'une de 
ces machines dont nous donnons le dessin, on transporte 
avec une vitesse incroyable une suite de trente ou qua

rante charriots nommés wagons, contenant une masse 
énorme de charbons ou de marchandises. 

Pour les employer, il est indispensable que la route 
soit parfaitement horizontale, ou du moins qu'elle n'ait 
qu'une inclinaison peu sensible, car bientôt la force de 
la machine ne suffirait plus pour vaincre la résistance 
de son propre poids. On concevra alors facilement l'énorme 
dépense qu'occasione l'établissement d'un pareil chemin , 
et l'immensité des travaux que nécessite son nivellement. 
Ici, il faut percer une montagne^ là franchir une vallée, 
au moyen d'arcades colossales qui rappellent les construc
tions romaines; plus loin, traverser un marais fangeux; 
puis , de distances en distances, des ponts destinés à con
tinuer les routes vicinales qui coupent le chemin , et 
une foule d'autres constructions nécessitées par les acci-
dens du terrain à parcourir. Ainsi, par exemple, il est 
presque toujours impossible de joindre deux points éloi
gnés par une ligne horizontale. Dès-lors, on divise le che
min en plusieurs parties établies à différentes hauteurs, 
et l'on fait passer les wagons de la partie inférieure à la 
route supérieure, par un plan incliné sur lequel ils sont 
remorqués au moyen d'une corde, et par une machine 
locomotive fixe, construite au point le plus élevé. 

Il est indispensable aussi d'établir snr les routes en fer 
deux voies, afin que les wagons, qui vont en sens- con
traire, ne se rencontrent pas. Cependant sur les routes 
secondaires on n'établit qu'une seule voie, mais des gares, 
placées de distance en distance, permettent à l'un des trans
ports de se détourner momentanément pour laisser passer 
l 'autre. La disposition delà figure 5 ci-dessous indique com
ment les wagons peuvent s'éviter et changer de voie, en 
arrivant à ces gares que l'on nomme croisières. 

fig. 5 . 

Croisière. Wagon sur les rails, 
Ç'çst d'après ecs principes q u o r t c'te construites les 
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d iffércntcs routes de fer qui existent actuellement, et enlre 
autres celle de Lyon à Saint-Etienne. Depuis long-tempi 
la ville de Saint-Etienne, encaissée dans les montagnes 
et loin de toute rivière navigable, avait senti la néces-
silé d'e'tablir un chemin de fer qui pût servir au transport 
de ses charbons jusqu'à la Loire. Cette route qui ne devait 
servir qu'à l'exportation a c'te' construite sur un terrain lé
gèrement en pente, de sorte que les wagons abandonnés 
à leur propre poids y roulent avec une vitesse toujouri 
croissante, et que le conducteur du convoi est souvent 
obligé de modérer au moyen d'un frein agissant sur les 
roues des premiers wagons, comme l'indique la gravure 
ci-dessus. Elle représente un convoi sans chevaux ni ma
chine locomotive, à sa sortie d'un des souterrains qu'il a 
fallu creuser à travers les montagnes et une partie d'un 
de ces ponts immenses nommés viaducs, qui servent à 
franchir, en diflérens endroits, la vallée du Gier, sur 
les bords escarpés et pittoresques de laquelle la route 
est tracée. 

Ainsi , là point de frais et transport, puisque les wa
gons obéissent à l'impulsion de leur propre pesanteur. 
Pour revenir à Samt-Etienne il est nécessaire d'em
ployer la force des chevaux. Cependant, la pente a élé tel
lement ménagée, qu'un seul de ces animaux suffit pour 
remonter une longue file de wagons vides. 

C'est aussi de la même manière que les voyageurs sont 
transportés de Saint-Etienne à Givars, ligne sur laquelle 
on rencontre douze à quinze galeries souterraines; tantôt 
entièrement voûtées, tantôt creusées dans le roc vif. 

Entre Givors et Lyon, au contraire, la route presque 
toujours élevée au-dessus du sol a dû être établie sur une 
chaussée assez exhaussée pour quelle fût toujours à l'abri 
des fréquentes inondations auxquelles ce pays est exposé. 
Là, le nivellement a pu être opéré de manière à permettre 
l'emploi de machines locomotives. 

Le chemin de fer de Lyon à Saint-Etienne a deux voies 
sur toute son étendue, excepté sous trois galeries souter
raines qu'il eût été trop dispendieux d 'ouvnrsur une lai-

geur suffisante pour l'établissement des doubles rails. 
Malgré les précautions que l'on a prises , des accidens se 
sont tellement multipliés, depuis quelque temps , qu'on a 

Ent rée d'une galerie voûléd. 

mis sur l'entrée des galeries cet avis *: il est défendu 
d'entrer dans le souterrain sous peine d'être écrasé. 

C L É O M E D E E V R A R D . 

PAN1S. E V E R A T , IMPRIMEUR , RUE I>U CADRAN, № iG. 
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Palais de Justice de Rouen, 

HISTOIRE ANECDOTIQUE DES MONUMENS FRANÇAIS. 

L E P A L A I S D E J U S T I C E D E R O U E N . 

. LE PÈRE JUGE ET BOURREAU. 

C'e'tait en juillet 1 8 1 9 , et tout le pays retentit de cet 
événement, oublié peut-être aujourd'hui. Je parcourais 
Rouen, cette belle ville encore si imprégnée de moyen 
âge, et j 'avais admiré sa merveilleuse cathédrale, ses 
castels , ses fontaines et ses croix de pierre , lorsqu'un 
matin je fus conduit dans la cour du Palais de justice. La 
foule y affluait de toutes par ts , attirée sans doute par la 
représentation de quelque scandaleux drame judiciaire. 
Tout au passé et à ses larges souvenirs, je n'avais 
plus, moi, de curiosité pour le présent, et j'attendais 
avec impatience que les portes fussent ouvertes à cette 
avide et bourdonnante cohue, pour rester seu l , face à 
face et sans bruit avec le vieux monument. Enfin , sonna 
l'heure : tout s'écoula dans les grandes salles comme un 
fleuve qui a rompu ses digues ; le tumulte importun 
s'éteignit, je levai les yeux , et mes impressions , long
temps comprimées, prenant l'essor à la faveur du silence, 
je sentis rayonner entre le gothique palais et moi je ne 
sais quelles mystérieuses lueurs, quels reflets du passé 
qui échauffent et illuminent l'ame de l'artiste et lui font 
une poétique extase. 

La pensée intime du quinzième siècle m'apparut, cou
ronnée de sa religieuse auréole , à travers les dentelles de 
la vieille architecture ; je la vis dominant toutes les 
œuvres de cette époque, comme la croix des hauts clo
chers , et imprimant sa sublime consécration à toutes les 
actions de la vie d'alors. Je la vis surtout profondément 
gravée sur toutes les pierres du paljis qui posait devant 

l0° LIVRAISON ÉDITION MENSUELLE. EUE DES MOULI.NS. 

moi, et il passa dans mes cheveux un frisson d'admira
tion et de respect quand je devinai tout d 'un 'coup avec 
quelle hauteur le quinzième siècle comprenait la justice, 
lui qui la plaçait ainsi sous l'œil de la Providence et qui 
donnait au palais de justice de Rouen quelques-unes des 
formes sveltes de ses imposantes églises, et ces ogives , 
et ces tourelles, et ces aiguilles, élancées au ciel, mé
lancoliques et pures comme une prière. 

Recueilli dans les souvenirs de l'histoire, je me reportai 
en l'année i493, époque où les marchands, déjà célèbres, 
de Rouen, ne trouvant d'autre lieu pour se réunir et cau
ser d'affaires que l'église Notre-Dame, il fall ut, pour éviter 
le scandale, leur donner une espèce de Bourse et con
struire la grande salle dont nous donnons le dessin. 
Contre ce bâtiment, six ans après , Louis X I I , père du 
peuple et véritable fondateur des corps judiciaires or
ganisés , fit élever un magnifique palais, que l'espace ne 
nous a pas permis de reproduire, et dont l'architecture est 
fraternelle à cel le-ci . Détournée de sa destination pre
mière , cette salle est appelée aujourd'hui Salle des pro
cureurs et fait dans le palais de justice de Rouen le ser
vice de la Salle des pas perdus de Paris. 

En ce moment elle était solitaire, j ' y entrai. 
Peu d'enceintes produisent un effet plus profond que 

ce vaste intérieur; la pensée y grandit et y plane à l'aise 
sous une immense voûte sans colonnes et des cintres gigan
tesques sans appuis ; partout la préoccupation religieuse 
vous y pénètre , et la justice humaine semble s'y fortifier 
de la protection de la justice divine. L'œil d'abord s'in
t imide, puis se repose avec amour sur les délicates b ro 
deries qui courent le long des arcades; c'est, comme dans 
toutes les œuvres du moyen âge , le grandiose et le fini^ 
le sublime de l'ensemble et la perfection des détails. 

.3. AVRIL 
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C'est dans ce palais, en l'année i 5 o 8 , que Louis X I I 
siégea pour la première fois en personne : bon prince 
qui plaçait la justice au premier rangdes qualités royales, 
et qui pensa le premier qu'il était de la dignité des cours 
judiciaires de ne plus aller au-devant du criminel pour 
le punir , mais de l'attendre , dans leur prétoire , avec uu 
calme solennel. 

Je m'étais retrouvé dans la grande cour, et derrière 
moi s'étendait, en retour d'équcrre, et parallèlement à la 
salle dont nous venons de donner le dessin , un vaste 
bâtiment tout moderne, et maladroitement bâti par ce 
prosaïque dix-huitième siècle, qui complétait un monu
ment du moyen âge, à peu près comme un plafonneur qui 
remet un bras à une statue antique : ce qui me fit com
prendre que le palais de justice de Rouen était resté in
achevé, comme tant de grandes pensées qui meurent 
avec leurs auteurs ; j ' ava i s , dis-je, le dos tourné au bâti
ment moderne, et je crus que c'était la meilleure position 
qu'il convenait d'avoir à son égard. 

J 'en étais là de ma contemplation , lorsque je fus 
distrait de ma rêverie par la discussion animée de deux 
avocats, arrêtés au bas du grand escalier de pierre , et 
qui de temps en temps se retournaient avec inquiétude 
vers le palais, comme pour épier l'instant de quelque dé
cision importante. Ils parlaient à voix haute; e t , forcé 
malgré moi de prendre part à leur entretien, j 'appris qu'il 
s'agissait du jugement d'un père , meurtrier de son fils. 
Ma curiosité d'artiste était satisfaite , e t , me laissant 
aller à l'émotion nouvelle qu'ils excitaient en moi , je 
m'approchai des deux hommes de lo i , ils me répondirent 
avec obligeance , et l'un d'eux me fit le récit suivant : 

a Monsieur Magnien, que l'onjuge en ce moment, est 
un militaire retraité, dont l'ame est aussi loyale et sévère 
sur l'honneur que le caractère violent. Il avait un fils , 
jeune homme de dix-huit à dix-neuf ans, q u i , avec les 
goûts belliqueux de son père , dépensait en passions sou
vent mauvaises toute l'énergie qui eût suffi à faire unbrave 
soldat et peut-être un bon général. Des plaintes sévères 
avaient été plus d'une fois adressées à monsieur Magnien 
sur l'imprudent Edouard , et chaque fois le rigide vieil
lard infligeait à soul i ls , outre de rudes admonitions, des 
châtimens corporels qui , loin d'atteindre le but qu'il 
en espérait, ne faisaient qu'endurcir l'ame indépendante 
et irritable du jeune homme. 

» Un soir , monsieur Magnien reçoit chez lui un de 
ses amis, monsieur Duval , qui dirige une manufacture 
d'indiennes dans les environs, et qui avait accepté le 
dîner de son ami d'enfance, sauf à rentrer nuitamment 
chez lui . Edouard, qui depuis quelques semaines avait 
renoncé au jeu et a u l femmes, se trouvait là et aidait 
gaiement son père à faire les honneurs de la table. 
Les propos joyeux étincellent, l 'heure s'oublie, et la pen
dule , sur laquelle les yeux de monsieur Duval tombent 
par hasard, marque onze heures. Le négociant se lève 
précipitamment, repousse la prière que lui fait son ami 
de passer la nuit sous son toit et de ne partir que le len
demain taatin, attache sa ceinture dans laquelle l'or ré
sonne , serre la main du fils et du père , saute à cheval 
et disparaît. 

» Il venait d'entrer dans un petit bois qui traversait la 
route, quand tout à coup, au fond d'une clairière vive
ment éclairée par la lune , il voit venir à lui un homme 
dont le visage est noir, et qui, dans ses monvemens, laisse 
deviner l'intention de lui barrer le passage. Monsieur 
Duval prend un de ses pistolets dans ses fontes , met son 
cheval au pas et se trouve bientôt en face de l'inconnu. 
« L a bourse ou la vie ! » s'écrie ce dernier d'une voix 
rauque et en présentant au négociant les canons de deux 
pistolets. Monsieur Duval avait le doigt sur la détente 
du sien et le coup allait partir lorsqu'une pensée subite 

fit retomber sa main, o Ma bourse?» reprit-il en dé
tachant sa ceinture, a la voici. » L'inconnu la prend , 
s'éloigne, et le négociant continue sa route, la tête pen
chée et pensive, et laissant aller la bride sur le coude son 
cheval, dont le pas nonchalant va se ralentissant toujours. 

» Une demi-heure après, monsieur Duval relève vive
ment la tête, comme un homme qui va prendre une déter
mination soudaine, arrête brusquement son cheval, tourne 
bride et le relance au grand trot sur le chemin delà ville. 

» Arrivé près de Rouen, dans le faubourg où demeure 
le vieux soldat, il frappe à la première auberge , donne 
son cheval à un garçon d'écurie , se dirige avec pré
caution vers la petite porte du jardin de son a m i , dont 
il connaît le secret; l'ouvre, et se glisse le long des allées. 
Parvenu devant les fenêtres de la chambre à coucher de 
monsieur Magnien, il frappe doucement au carreau. 

» Introduit près du vieillard, qu'étonne ce prompt re
tour : 

— «Mon a m i , » lui di t - i l , je viens d'être arrêté; 
l 'accent, la tournure, et ce que j ' a i pu voir des traits du 
voleur, sous la teinte noire dont ils étaient couverts, m'ont 
fait venir une singulière pensée. J 'ai la ferme conviction 
que je me trompe, mais l'honneur de ton nom, de ta 
famille, l 'avenir... • 

•— « Que veux tu dire? tu m'épouvantes! » 
-— a Écoute : on s'est beaucoup plaint de ton fils, e t , 

pardonne-le m o i , c'est par amitié pour lui et pour toi , 
afin de prévenir. . . » 

— « Parle donc ; tu me fais, mourir ! » 
>— a Eh bien, mon pauvre ami , je soupçonne...» 
— a Qui ? lui ! ce serait lui ! » 
— « Sois calme , et assurons-nous sans bruit que c'est 

une odieuse erreur de ressemblance. » 
— « Viens ! » reprend le vieux soldat en allumant une 

lanterne et en conduisant son ami à pas sourds vers la 
chambre d'Edouard. 

» La porte était entr'ouverte ; ils entrent. 
«Edouard, couché, dormait d'un profond sommeil. Son 

père , dont la main tremblait violemment, s'en assure en 
promenant sur son visage le rayon de la lanterne, puis 
il se retourne vers son ami avec un long soupir , comme 
un homme délivré tout à coup d'un grand poids ou d'un 
grand danger. Monsieur Duval baissait les yeux. Le doute 
reprend le vieillard, dont les yeux hagards errent autour 
de lu i , et qui tout à coup s'arrêtent avec terreur sur une 
serviette souillée de taches noires , sur deux pistolets 
et sur la ceinture de cuir de son. ami mal cachée sous 
l'oreiller d 'Edouard. 

—.«Tout cela ne prouve rien,» ajoute le négociant qui 
frémit en voyant l'horrible contraction des traits du vieux 
soldat, a d'ailleurs j 'étais à cheval et comment aurait-il 
pu , à pied.. .?» 

— « Le sentier delà montagne est plus court, » répond 
en ricanant le vieillard, « et puis, vois!» reprend-il en 
montrant au manufacturier le pantalon et la chaussure 
souillés de boue d'Éduuard. 

a Monsieur Duval baisse encore la tête et se tait. 
— « Et il dort ! » reprend le père dont les yeux étincel

lent d'une lueur étrange. Puis , d'un geste énergique et 
saccadé, il saisit un des pistolets,l 'arme,et avant que son 
ami ait pu soupçonner son dessein , le décharge à bout 
portant sur le crâne de son fils. 

» C'est de cette affaire que la justice vient d'être saisie 
e t , monsieur et moi , nous attendons avec anxiété la con
clusion d'une cause presque inouïe dans nos fastes et un 
jugement que nul de nous ne peut prévoir.» 

En celnoment la foule sortit tumultueuse de l'enceinte 
du palais, et à travers les voix confuses qui se croisaient 
en tous sens j? crus entendre Je mot . . . . déportation. 

F É L I X D A V I N . 
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L I T T É R A T U R E O R I E N T A L E . 

RECHIDI , POÈTE PERSAN. 

( Second article. ) 

En ce temps-là, les amusemens littéraires de la cour 
de Sandjar furent interrompus malheureusement par des 

firéparatifs de guerre. Après avoir réduit à composition 
es révoltés de Sarmacande, Sandjar a v a i t porté ses ar

mes dans la province nommée Kara Katbaï , qui apparte
nait àDurdjash : et, dans u n e bataille meurtrière, où trente 
mille hommes furent taillés en pièces , le s u l t a n avait été 
forcé de rompre toute la ligne des ennemis , à la tête de 
trois cents de ses plus intrépides cavaliers. Ce beau fait 
d'armes ne pouvait consoler Sandjar de sa défaite, et c 'est 
en vain que le poète Ferid Eddin lui adressa ces vers : 

Grand ro t , votre hifieô a ]iisqn4ci redresse le monde , 
El votre cpc'e vans a vengé RTE tous vos enue INS ; 
Mais songeas que vos revers sont les messagers du cir-1 ; 
ils va as annoncent que Шеи seul subsiste Ln и jours dues le т е ш е r5tat. 

Ce qu'il y a de certain, c'est que Sandjar ne s'en trouva 
pas consolé. I l aima mieux rétablir sa réputation à force 
de victoires , et celle qu'il remporta en 544 s u r Djehafl-
souz et Ali Tchetcri , l'encouragea dans ses projets de 
conquête. 

C'est ici que nous pouvons placer le départ de Rechîdi 
p o u r les provinces Transoxanes, où régnait Kheder Khan. 
Le premier soin du poète fut de composer des vers à la 
louange de la sultane favorite> e t , grâce â sa protection, 
il ne tarda pas à jouir de la plus haute faveur. Il fut donc 
mêlé à cette troupe de poètes, où brillaient l'élégiaque 
Abul-Nadjib al bokari , Kelami , Sahiri. Mais tout à 
c o u p une nouvelle fâcheuse vint troubler le repos dont 
il jouissait. Atsiz se révoltait; le Khouarezm était en in
surrection, et Sandjar marchait contre les rebelles avec 
toutes ses forces. Aussitôt Rechîdi quitte la cour de Kheder 

,Khan, et s'empresse de se rendre auprès d'Atsiz, dont 
il doit partager les dangers et la fortune ; mais il n'arrive 
que pour être témoin de sa défaite. Sandjar était généreux : 
il se contehta d'ôter à son tributaire rebelle le gouverne
ment dont il l'avait investi. L'ambitieux Atsiz ne Sé tenait 
pas p o u r battu : à peine le sultan fut-il rentré dans 
Мегон, sa capitale, que le Khouarezm se souleva de 
nouveau, etqu il fallut encore reconquérir cé pays. Sand
jar marcha donc contre le château de Hezar-Esb $ o ù les 
insurgés s'étaient retranchés, et mit le siège devant Cette 

place. Il faut S a v o i r que le nom persan de cette forteresse 
signifie mille chevaux ce qui donna lieu àU pbète Anvari, 
qui était alors dans le camp de Sandjar . de composer un 
quatrain fort élégant où 1 auteur promettait une grande 
victoire à son maître, en jouant sur le mot hezar-esb, 
ce qui était alors fort à la mode. Ces vers furent attachés 
au bout d'une flèche, et lancés dans le château d'Atsiz. 
Rechîdi se chargea de la réponse , et il la fit si piquante 
contre le sultan Sandjar que celui-ci jura que , si l'auteur 
tombait entre ses mains, il le ferait tailler en sept mor
ceaux. La correspondance continua pendant toute la durée 
du siège qui fut très-long, et ne contribua pas à changer 
la détermination du sultan. 

Cependant les assiégés perdaient tous les jours du 
monde , et leur munitions s'épuisaient rapidement. Atsiz 
songea enfin à la retrai te , et se fraya un chemin à travers 
la mêlée de ses ennemis; malheureusement Rechîdi resta 
en arr ière , et fut pris par les soldats de Sandjar. Ce prince 
n'avait pas oublié sa terrible menace ; Rechîdi allait 
bientôt fournir sept morceaux à la vengeance du vain
queur , lorsqu'il eut recours de nouveau à cette présence 
d'esprit qui ne l'abandonnait jamais. 

Les nombreux amis qu'il avait conservés à la cour de 
Sandjar avaient "échoué dans leurs tentatives p o u r obtenir 

sa grâce , et déjà les soldats s'apprêtaient à le couper en 
quartiers, quand il demanda à être conduit devant le 
sultan. Sandjar e'tait alors à table, et de joyeuse humeur. 
Rechîdi , qui se souvenait sans doute d avoir dompté la 
Colère d'Atsiz avec un distique, adressa celui-ci tu sultan: 

N'épuise pas les forces , 6 grand ro i , à par tager rn s r p l morceaux 
Le corps d 'une hirondelle : il sufbt de le couper en deux quarLiers. 

Sandjar se mit à r ire, au souvenir de ce surnom de 
Vathouath, qui avait fait jusqu'alors le désespoir de 
Rechîdi , et voulut qu'il dût une seconde fois la vie à la 
soudaineté intellectuelle que Dieu lui avait accordée. 

Quant au roi Atsiz , la fortune des armes ne cessa de 
lui être contraire. Après une longue résistance , il lui fallut 
encore chercher les moyens de faire sa paix avec Sandjar, 
et vraiment il semblait que la longanimité du sultan 
dût être épuisée à son égard. Cependant il se trouva dans 
la ville de Khouarezm un .derviche, nommé Ahou-Pouch, 
qui voulut bien entreprendre cette négociation difficile. 
Grâce à l'entremise du saint homme, Atsiz obtint pour 
la troisième fois un généreux pardon. 

Dès lors Rechîdi put se retirer auprès de son premier 
bienfaiteur, et se livrer avec un nouvel enthousiasme aux 
études de la poésie. C'est à cette époque qu'il mit la der
nière main à son art poétique, qui parut sous le titre de 
Hadaïk Assïhr, cm jardins enchantés. 

Cet art poétique contient d'admirables exemples mêlés 
à d'admirables préceptes; c'est comme un lac majestueux, 
calme et limpide , qui montre à sa surface toutes sortes 
d'îles charmantes, les unes pleines de fleurs, les autres 
pleines de fruits. Puis, si votre vue peut s'étendre au loin, 
votre œil rencontrera à tous les horizons de hautes et vertes 
montagnes, et des rayons sur ce lac superbe, et des oiseaux 
à travers ces rayons. J e ne vous citerai qu'un des paysages 
de ce beau pays de poésie; le plus céleste, le plus idéal , 
celui des airs en préférence de celui de la terre, la poésie 
lyrique plutôt que le chant épique. 

Rechîdi nous enseigne que si la poésie lyrique nous 
montre toujours des ailes, elle a cependant trois vols dif
férons : « L'un, dit-il, est celui de l'hirondelle qui rase la 
terre et effleure sans cesse l'humanité, ici jetant son ombre 
sur la joue d'une jeune fille, plus loin effeuillant du bout 
de ses plumes une rose épanouie. 

« La poésie lyrique, quelquefois auss i , ressemble à 
la cicogne , qui du haut d'un palmier contemple long
temps les spectacles de la nature; ou bien encore qui se 
perche sur les minarets pour étudier les adorations que 
l'homme fait à Dieu. Mais l'aigle bien plus hardi méprise 
l'homme si ignorant, et la terre si mal éclairée, il va tout 
droit dans les cieux, et demande au soleil s'il n'est pas un 
des flambeaux qui illuminent les portes du paradis. Voilà 
la vraie poésie lyrique, s'écrie alors Rechîdi, celle-là je 
suis trop infime pour vous en chanter une strophe. Et 
ici l'exemple manque, le poète ébloui ne sait que proster
ner son orgueil, et humilier son front. » 

Comme on le voit , ce poète par ses travaux, et vis-à-
vis d'Anvari le grand lyrique,d'Amak et de tant d'antres 
non moins illustres, ressemble assez à notre Boileau , face 
à face de Racine et de Molière. Seulement, son existence 
étant traversée de plus d'accidens, sa poésie sera plus co
lorée , plus vivante. Jamais en lui vous ne trouverez un 
critique impassible , qui soumet tout aux règles despo
tiques du bon sens. Bien souvent le professeur s'échauffe, 
son sang bouillonne; il fait mieux que de comprendre , il 
sent. Alors vous pouvez applaudir réunies ces deux qualités 
éminentes: la sensibilité qui crée et la raison qui juge. 
C'est que Rechîdi était homme, avant d'être critique. C'est 
que son cœur avait battu de toutes les émotions humaines, 
c'est qu'il était ardent et passionné comme tous les amou
reux, colère comme tous les poètes; et que là où le soleil 
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d'Orient a passé, il reste toujours, et quoiqu'on fasse, de 
la chaleur et de la vie. 

Recbîdi, à l'âge de soixante-dix ans, après avoir lon
guement parcouru les poèmes magnifiques de la vie et de 
i idéali té , songea enfin au plus sublime de tous, à celui du 
ciel. Le voilà donc re'solu de mourir en fidèle musulman ; 
e t , dans cette intention, il entreprend le pe'lerinage de la 
Mecque. Ce fut dans ce dernier voyage qu'il traduisit en 
vers persans les cent apophtegmes d'Ali, nomme' Sad Kë-
lème. 

Puis, au bout d'une anne'e, de retour en Perse, il mou
rut comblé de richesses et d'honneurs. Il était encore vivant 
sur la fin du règne du sultan Schah, fils d'Il-Arslan et petit fils 
d'Atsiz. Son corps fut enterré avec pompe dans la ville de 
Djorjamah. Il a laissé plus de douze mille vers en langue 
persane, et quelques poésies arabes. 

J . - A . D A V I D . 

U N E B O N N E A C T I O N F O R T E S O N F R U I T . 

Un colonel suédois se trouva ruiné par un incendie qui 
consuma sa maison , seule fortune qu'il possédât. Quel
ques-uns de ses amis firent une loterie pour lui rendre 
ce qu'il avait perdu. Pendant qu'ils s'en occupaient, il 
reçut de Poméranie une lettre anonyme renfermant un 
billet de cent cinquante rixdollars , avec ces seuls mots : 
B rappelez-vous le bol de punch brisé. » Il fut long-temps 
avant desavoir ce qu'on voulait lui dire. Enfin il se rap
pela que plusieurs années auparavant, il s'était trouvé 
dansune taverne encombéed'une foule joyeuse, et que là, 
une servante avait laissé tomber un bol en porcelaine de la 
Chine et rempli de punch. La maîtresse , dans un accès 
de colère, menaçait la pauvre fille de la renvoyer sur-le-
champ et de la faire mettre en prison, si elle ne payait 

Îias le dommage. Le colonel intercéda pour elle, et paya 
a porcelaine et le punch. Cette anecdote curieuse , ra

contée dans tout Stockholm, vint jusqu'aux oreilles du 
Roi. GustaveIV s'en amusa beaucoup et envoya six mille 
rixdollars avec une lettre ainsi conçue : 

« Je sais que lesamis du colonel ont fait une loterie pour 
lui. Il est défendu d'établir des loteries sans avoir d'abord 
obtenu l'autorisation de la police. Dites au colonel que je 
le connais; que je sais qu'il est humain et pol i , et par 
conséquent incapable de se refuser à une demande raison
nable qu'on peut lui faire, et que je désire qu'il obtienne 
une permission ^iour sa loterie afin que je puisse y con
tribuer. » 

L E S C H E M I N S D E F E R . 

( Deuxième partie. ) 

VOYAGE SUR LA ROUTE DE LIVERPOOL. 

Je voyageais en Angleterre il y a quelque mois. Je ne 
voulus pas quitter ce pays sans avoir parcouru la route 
de fer qui conduit de Manchester à Liverpool. Je partis 
donc pour cette dernière ville où je visitai d'abord la prison 
construite par le philosophe Howard , prison qui a servi 
de caserne aux prisonniers français; la Bourse, le nou
veau bâtiment de la douane, la maison des fous et-le 
théâtre. Là, je dus au hasard la rencontre d'un Anglais 
qui se proposait de faire le même voyage et qui promit de 
me servir de cicérone. Nous nous quittâmes après nous 
être donné rendez-vous pour le lendemain avant sept 
neures, aux Docks de la Heine, à peu de distance des-
quelscstl'entrée du chemin de fer, prèsdel'endroit nommé 
Wapping. J 'y trouvai mon compagnon de voyage, et , 

comme nous avions encore une demi-heure à attendre, 
nous en profitâmes pont' visiter les superbes bassius, au 
nombre de dix, dans lesquels on peut r e c e v o i r plus de mille 
batimens. Puis, nous montâmes en voiture après avoir 
parcouru les magasins de la compagni«, construits au-
dessus du chemin de fer encaissé à cet endroit à une pro
fondeur de vingt-deux pieds, llsfacilitentle chargement des 
wagons, quel'on amènesous des trappes destinées à cet effet. 

Je vous ai fait venir ici , me dit mon cicérone, quoi
qu'il eût été plus commode pour vous d'attendre i'Auxi-
lium, espèce d'omnibus, qui va prendre sans frais les 
voyageurs pour les conduire dans la spacieuse cour de la 
compagnie. Sans cela, vous n'eussiez pas parcouru le grand 
Tunnel, galerie souterraine qui traverse une partie de la 
ville de Liverpool, et dans lequel nous allons entrer. 

En contemplant cette immense caverne éclairée par des 
jets brillans de gaz, je ne pus me défendre d'un sentiment 
d'étonnement et d'admiration, surtout lorsque mon guide 

Grand Tunne l sous Liverpool. 

m'eût appris les innombrables difficultés que son exécu
tion avait présentées. Dans quelques endroits, me dit-il, 
les mineurs approchèrent tellement des fondations des 
maisons sous lesquelles on creusait, que quelques-unes 
en furent ébranlées. 

Je vis , sous cette immense voûte , différentes in
scriptions qui me firent connaître que nous passions sons 
les rues principales de la ville, et qui m'expliquè
rent le bruit sourd que j'entendais au-dessus de ma tète. 
Après avoir parcouru un espace d'environ 800 pieds , 
nous arrivâmes au bas du plaû incliné qui conduit à la 
route découverte. Les voitures y sont remorquées par 
des câbles qui s'enroulent sur le tambour des ma
chines à vapeur fixes, placées sur le plateau de Edge-
Hill, et dont les cheminées en forme de colonnes, don
nent un aspect monumental à cette station. C'est le dessin 
qui suit , et que l'on a pris en face de la sortie du grand 
Tunnel. On voit d'un côté le petit Tunnel qui conduit aux 
batimens de la compagnie dans Crown-Street, et sur les 
rails duquel les voitures, abandonnées à l'impulsion de 
leur propre pesanteur, arrivent par une pente douce à la 
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station, où elles sont attachées aux machines locomotives; 
de l'autre ròte, une galerie sans fond et qui complète les 
symétries sert pour arriver aux ateliers. 

En partant de la station d 'Edge-Hill , les voitures çn-

jfc.xcavatiou du Mont-Olive, 

rainées avec une grande rapidité sur un terrain qui des

cend insensiblement, arrivent bientôt à l'excavation du 
mont Olive, où la route a été creusée dans la marie, à une 
grande profondeur et à ciel ouvert. 

O Q se trouve alors resserré entre les deux talus d'une 
tranchée qui s'alongesur une demi-lieue environ, et qui se 
trouve, de distance en distance, coupée par des ponts servant 
à continuer les différentes routes qui traversent la ligne. 
En sortant de cet abîme , on voyage sur une chaussée 
élevée, en quelques endroits, de plus de trente pieds et 
qui est également coupée sur plusieurs points par des ponts 
servant de passage aux chemins qui traversent la plaine 
ou aux ruisseaux qui y serpentent. ISous parcourûmes 
deux plans inclinés, l'un à TYislon, l'autre kSutton, puis 
nous arrivâmes à la belle vallée de Sankey que le chemin 
traverse sur une chaussée aboutissant a un pont de neuf 
arches dont chacune a cinquante pieds d'ouverture et plus 
de soixante-dix de hauteur. Cette immense construction 
qui rappelle ce que les Romains ont fait de plus hardi 
donne passage au canal creusé dans la vallée. 

Pon t du Sankey. 
Plus loin commence une autre chaussée menant à un pont 

de quatre arches. Sous ces arches passe un ruisseau qui , 
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près de là, fait tourner un moulin à ble' : et sous l'autre 
passe la route de TVarington à Ballon. Du haut du pont, 
mon compagnon de -voyage me fit remarquer un paysage 
délicieux, et me montra l'ancienne ville de Newton qui 
n'est aujourd'hui qu'un petit vdlage et un château go
thique dont j ' a i oublié le nom. 

Nous sommes arrivés, medit- i l , au l ieuoupéri tM. Hus-
kisson lors du premier voyage qui fut fait, sur la route 
que nous parcourons. On avait disposé plusieurs chars 
magnifiques dans l'un desquels se trouvait le duc sir Ro
bert Peel et M. Huskisson. Le convoi, conduit par la ma
chine le Northumberland arriva en 56 minutes à Bark-
side à l'y milles de Liverpool. Là on s'arrêta pour re
prendre de l'eau. M. Huskisson qui souffrait d'une jambe 
était descendu de voiture, et causait avec le duc. Aperce
vant une machine qui s'avançait sur la ligne où il se trou
vait, il voulut remonter, ne se hâta point assez, et fut ren
versé au moment où il passait entre la machine et la por
tière ouverte de sa voiture. Il eut la jambe brisée, et ne 
survécut que peu d'heures à sa blessure. 

Apres avoir traversé encore une grande excavation à 
Kenyan, nous arrivâmes à Chat-Moos, ou marais du chat 
que la route traverse et où il a fallu établir, dans un ter
rain mouvant et spongieux qu'il n'était même pas possible 
de piloter, une chaussée maintenant solide, mais qui a né
cessité l'engloutissement d'une immense quantité de maté
riaux. 

Chaussée du marais de Chat -Moos . 

En sortant de ce passage sombre et désert, on s'élève 
insensiblement jusqu'à la chaussée de Barton d'où l'on dé
couvre une riche contrée; puis on entre encore dans une 
excavation, en sortant de laquelle nous aperçûmes au 
loin, Manchester, annoncée par le clocher de l'église 
Saint-Michel. Nous arrivâmes bientôt dans cette ville qui 
compte aujourd'hui plus de trente mille métiers, et 
qui, en 1 8 1 4 5 n'en possédait pas un. Cette prospérité est 
due aux nombreux débouchés qui lui sont ouverts. Le 
ehemin de fer de Liverpool et celui qu'on trace mainte
nant et qui fera de Manchester l'entrepôt de toutes les 
marchandise de l 'Irlande, ne laissent pas prévoir où s'arrê
tera l'acccroissement de cette ville. 

C L É O M È D B E V R A R D . 

T E N D R E S S E F R A T E R N E L L E . 

Pendant une cessation d'armes, lors de la guerre de 
l 'indépendance, les armées anglaise et américaine se 
trouvaient sur les bords de la rivière d'Hudson, près de 
a ville de Saratoga dont on préparait en ce moment la 

capitulation. Un soldat d'un régiment anglais, nommé 

Maguire, vint au bord de la rivière, en compagnie de quel
ques camarades, et se mita faire la conversation avec un 
parti d'Américains arrêtés sur l'autre rive. La rivière dans 
cet endroit avait à peine soixante pieds de largeur etn'était 
pas très-profonde. Tout d'un coilp l'on remarque que 
quelque chose semble vivement préoccuper Maguire. A 
l ' instant, il quitte ses camarades et s'élance dans la ri
vière : au même moment, sur la rive opposée, un soldat 
américain se jette aussi au milieu des flots. Les deux partis 
étonnés les regardaient nager tous deux , sans rien com
prendre à ce spectacle étrange, lorsqu'ils les virent se ren
contrer au milieu de la rivière se serrer dans les bras l'un 
l'autre et qu'ils les entendirent s'écrier en pleurant : mou 
frère, mon cher frère ! Alots tout s'expliqua. Ils étaient 
frères : l'un avait émigré d'Irlande et était entré dans 
l'armée anglaise; l'autre servait dans l'armée américaine, 
ignorant tous deux qu'ils combattaient pour une cause 
opposée, et qu'ils étaient exposés à se tuer l'un l'autre. 

O P I N I O N D E C U V I E R S U R L E S T H E O R I E S . 

Le célèbre Cuvier, dont les recherches studieuses et 
le génie vaste ont produit dans l'histoire naturelle tant 
d'intéressantes découvertes et peut-être opéré, dans 
les opinions reçues la plus grande révolution qu'un seul 
homme ait pu jamais produire, ne travailla jamais à sou
tenir un système, mais toujours à découvrir la vérité. 
Plus il avança dans la science, plus il parut convaincu 
qu'il ne savait pas assez pour former un système. Peu de 
temps avant sa mort, il disait en parlant des théories en 
général : J'ai beaucoup cherché : je me suis fait quelques 
théories à moi-même, mais je ne les ai jamais fait con
naître , parce que je me suis souvent aperçu qu'elles 
devenaient bientôt fausses, ainsi que tous les systèmes con
nus de nos jours. Je vais plus loin; car je dis que, dans 
l'état actuel de la science, il est impossible de se former 
une théorie, et c'est là ce qui m'a fait continuer à observer 
et à publier seulement des observations. 11 ne faut jamais 
travailler dans le but de soutenir une théorie, parce 
qu'alors l'esprit se prévient, et n'aperçoit plus que les 
choses par lesquelles sont confirmées les opinions qu'il s'esl 
Faites d'avance. Notre seul but doit être la découverte de 
la vérité. 

M O Y E N D E D É T R U I R E L E S A I G L E S . 

Dans les parties de l'Ecosse où les aigles sont en grand 
nombre et où ces oiseaux font le plus de ravages, les ber
gers se servent des moyens suivans pour les détruire. 

Lorsque le nid est placé dans un trou d*; roche où l'on 
peut descendre en se laissant glisser perpendiculaire
ment , on V jette une poignée de bruyère sèche ou de 
gazon, renfermant de la chaux brûlante. Dans d'autres 
circonstances, on parvient jusqu'au n id , à l'aide 
d'une corde que tiennent d'autres individus au-dessus du 
nid. Celui qui descend ainsi est armé d'un gros bâtoa 
pour frapper ou du moins effrayer le vieux aigle qui s'y 
trouve presque toujours. Cependant il arrive quelquefois 
que ce dernier se tient à distance. Malgré sa force, l'aigle 
est peu courageux , il l'est encore moins que lê coq de 
bruyère , le corbeau, et l'hirondelle de mer. 

Quelquefois, les aigles ont leursnidsconstruitsde manière 
qu'on peut y arriver sans corde et l'on sait que bien des 
paysans écossais visitent ces nids, rien que dans l'inten
tion de s'emparer de la pâture que les aigles portent à 
leurs petits. 

Voici une autre manière de détruire ces oiseau*.1 
On creuse un trou de quelques pieds de profondeur et 

capable de contenir facilement un homme , dans un lieu 
voisin dunid ou du rocher surlequel les aigles reposent peu-
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dant la nuit ou enfin au sommet d'une montagne, qu'ils ont 
l'habitude de choisir quand ils chassent, afin de mieux 
guetter leur proie. On recouvre le trou de bâtons ou de 
branches de bruyères, qu'on a eu la précaution de ne point 
couper dans le voisinage, parce que les aigles sont très-
méfians. On pratique une ouverture à l'un des côtés du 
t rou , d'où sort un tan ou de fusil, après avoir eu le soin 
de déposer à la distance de douze ou quinze toises, un 
mouton, un chien, un poisson, une volaille ou tout autre 
animal mort. Le chasseur caché dans le trou attend avec 
patience que l'aigle s 'abatte, et lorsque l'aigle s'est 
établi sur le corps de l'animal mor t , on fait feu. 

C'est ainsi qu on détruit, tous les ans, une quantité 
d'aigles. Les chasseurs en conservent soigneusement les 
tètes, les serres et les plumes pour les montrer au 
facteur, à la Saint-Martin et à la Pentecôte, afin de mé
riter la prime. Cette prime varie depuis une demi-cou
ronne jusqu'à cinq sheiings. 

F Ê T E D E S M O R T S A U T H I B E T . 

Les peuples du Thibet ne brûlent ni n'ensevelissent 
leurs morts. Ils les mettent dans un enclos où ils sont 
dévorés par les oiseaux de proie. Tous les ans on célèbre 
la fête des morts. Le capitaine Joseph , dans son voyage , 
nous en donne la description suivante : 

Le I Q octobre, aussitôt la nuit close, on aperçut une 
illumination générale sur le sommet de tous les bàtimens 
du monastère de Thesoo loomboo , qui touchent au Gol-
gotha, où ils portent leurs morts. Les toits de toutes les 
maisons de la plaine et des villages les plus éloignés, 
qu'on apercevait çà et là au milieu des saufes , étaient 
éclairés par des lampes qui produisaient un brillant et 
magnifique spectacle. La nuit était sombre , le temps 
calme, et les lumières brûlaient en répandant une clarté 
vive et soutenue. Les Thibétiens attachent à ces circon
stances une grande importance, car lorsque le temps est à 
la tempête et que les lumières s'éteignent par le vent ou 
la pluie ils voient, dans ces phénomènes de l'atmosphère, 
de tristes présages. 

Il est assez naturel de faire remarquer ic i , combien 
l'effet produit par une cause matérielle dépend de l'idée 
première qu'on y a attachée,et comment desapparences tout-
à-fait pareilles peuvent produire des émotions contraires. En 
France j 'avais été accoutumé à regarder les illuminations 
comme la plus forte expression de la joie publique. AuTbi-
bet elles attestaient d'une manière solennelle la douleur 
et le souvenir des morts. Cet imposant tribu de respects 
que la génération présente adresse à celles qui ne sont 
plus, l'obscurité de la nu i t , le calme profond qu'inter
rompaient seulement , à longs intervalles, les sons lents 
et lugubres du nowbat ou les trompettes et les cymbales, 
le tintement des cloches, la haute et monotone répétition 
des plaintes, parfois entendues pendant le silence des in -
strumens ; tout semblait calculé pour faire naître de 
graves réflexions : et je crois réellement qu'on ne saurait 
imaginer une cérémonie humaine plus forte pour inspi
rer la terreur. Les Thibétiens ne s'en tiennent pas à ces 
signes extérieurs, ils croient que des actes de bienfai
sance accomplis pendant ces cérémonies ont un mérite 
particulier, et chacun selon ses moyens, est invité à 
faire des aumônes et à nourrir les pauvres. 

P E N S E E S D E S A M U E L J O N H S O N . 

Si les hommes cessaient d'avoir des voix différentes, si 
leur écriture était semblable, quelle multitude affreuse 
de déceptions et de perplexités, ces changemens produi
raient dans l'ÏDtérieur des familles et dans1« (rantâctiws 

civiles et commerciales ! Mais la sagesse prévoyante du 
Créateur a prévenu tous ces maux et tous ces incon-
véniens, par le caractère de variété qu'elle a imprimé à 
chaque individu de l'espèce humaine et à chacune de ses 
œuvres. Des traits différons font au jour distinguer chaque 
homme ; le son de sa voix le fait reconnaître dans 
l'obscurité, où lorsqu'il est séparé par des corps impé
nétrables à la vue ; enfin son écriture atteste son existence 
et son individualité quand les confinens ou les mers le sé
parent de sa famille. 

B >p 

Le docteur Dick avait l'habitude de dire qu'à me
sure qu'un homme s'avance dans la v i e , il ne doit pas 
faire de nouvelles connaissances, mais garder précieu
sement les anciennes, s'il ne veut bientôt se trouver seul. 

M O D E S . 

Voici la grande époque qui décide de la mode. Voici 
Long-Champ avec ses mille panaches de toutes couleurs , 
ses bouquets de fleurs et ses robes éclatantes. L'hiver est 
passé, te dernier printemps est loin; la mode cette année 
est encore plus prononcée que celle du printemps précé
dent. Nous vieillissons d'un demi-siècle. 

Toilette du matiu. 

Les dessins d'étoffes sont d'une grandeur prodigieuse; 
après s'être approché de la nature, on l'a imitée, puis enfin 
on l'a dépassée : bientôt sans doute nous tomberons dans 
le gigantesque. Les Perses que nous avons si long-temps 
hésité à employer pour nos meubles n'étaient pas plus 
grandes que celle des robes aujourd'hui. Telle jupe de 
femme ne compte dans toute sa hauteur que cio<J <JU six 
bouquets de flairs de grandeur naturelle. 
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Le Satin de laine, cachemire soyeux, plus le'ger que 
la soie, plus chaud que la mousseline ; le satin de laine a 
encore un souvenir des riches tissus de l 'hiver, et la 
fraîcheur des impressions du printemps. 

Le Foulard de toutes sortes avec ses variations sans 
nombre est devenu étoffe nationale, convenable à toutes 
sortes de toilettes et à toutes les fortunes. De grandes 
fleurs unies sur fond blanc ou fond noir sont bien portées. 

Une grande nouveauté de Long-Champ sont les Car
reaux écossais; d'énormes Carreaux aussi grands que 
ceux des manteaux en laine anglaise. Quelques personnes 
ont paru avec ces robes nouvelles, et ont été fort admirées : 
on fait aussi des Carreaux moins grands et des damiers 
de toutes dimensions. s 

. Les Pous de Soie à fleurs chinées, fond glacé , sont 
aussi de merveilleuses étoffes. Les Damas brochés, les 
Salamporis, les nouvelles Mousselines de laine, sont 
des toilettes de promenade riches et simples. 

Pour façon de robes, on reste aux formes anciennes 
pour le soir, et pour le jour aux robes plates boutonnées, 
aHX redingotes à jupes fermées par des brandebourgs, des 
biais ou des nœuds. Les manches continuent à être larges 
du bas , montées sur un très-bas poignet. Les jupes très-
amples et longues. 

Les pèlerines seront moins grandes que celles de 
l'année passée, elles découvrent un peu le dos au dessus 
de la ceinture : par devant elles ouvrent sur la poitrine et 
se terminent encore à longs pans larges , ou à petits pans 
étroits croisés. 

en rubans de taffetas de la même nuance glacée que le 
pou de soie ou le crêpe, les fleurs en grappe ou les très-
petites fleurs sont ce qu'il y a de mieux pour les capotles. 

Les écharpes de tissu léger ne sont plus de saison, les 
tulles illusion q u i , du reste , se portent encore le soir eu 
toilette de ba l , sont remplacés par le foulard satiné et le 
thibet broché. Ces dernières se portent indifféremment le 
soir, ou le jour en toilette de promenade. Les écharpes 
et les châles à carreaux écossais sont de charmantes nou
veautés du printemps. Les Lignes éclatantes qui les com
posent rappellent tout à fait en tissu de soie moiré ou 
croisé, les châles anglais de cet hiver. 

Costumes d'enfant. 

En rubans on voit déjà de riches et magnifiques fleurs 
chinées sur taffetas , un carreau délié; une petite ligne en 
travers, sur de la gaze taffetas d^s fleurs brochées ou une 
étroite bordure noire satinée. Les ceintures sont dans le 
même genre à gros grains. On emploie pour les ceintures 
nouées devant, à longs pans , les mêmes rubans que pour 
les tours de cou. 

M m c P A U L I N E D E S C H A M P S . 

E X P L I C A T I O N DES P L A N C H E S . — ' № i . R o b e de foulard; 
pèlerine ouverte. Capotte en pou de soie, garnie de 
blonde noire ; rubans de taffetas. Col de mousseline garni 
de dentelle. Mouchoir bordé de valenciennes. Manchettes 
de batiste. 

' № o. , Robe de satin de laine à pans; pèlerine à pointe. 
Chapeau en gros des Indes , à plumes garni de blonde. 
Echarpe de dentelle noire. 

№ 3. Toilette d'enfant. 

A X I O M E S . 

Platon appelait la propreté une demi-vertu. 

Toilette de promenade. 

Les Chapeaux ont les formes grandes et relevées. Les 
calottes hautes et droites ; le bavolet très long doit être 
posé bas , de manière à couvrir la nuque. Los noeuds sont 

PARIS. E V E K A T , I M P R I M E U R , RU1: DU CADRAN, 

Montaigne dit que le s o i n que l'on prend de sa personre 
annonce un esprit soigneux de son a i i i e . Quand l'hâte est 
beau, l'on veut le loger en une belle habitation. 

L'exagération, en fait de costume, est le témoignage 
d'un esput faux et d'un jugement obtus. 

16 . 
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XVII. MUSÉE DES FAMILLES. 1 2 9 

A U X L E C T E U B S D U M U S E E D E S F A M I L L E S . 

Six mois se sont écoulés depuis la publication du Musée des fa
milles. 

Durant cet espace de temps, et toutefois sans différer les amé
liorations qui se présentaient à nous, nous ayons étudié avec soin 
la portée de cette entreprise littéraire; nous avons cherché quels 
moyens il fallait mettre en œuvre pour parvenir sûrement a 
notre but : 

R E N D R E L A L I T T E R A T U R E P O P U L A I R E . 

C'eit-à-dire arrivera l'amélioration morale par les jouissances 
de l'esprit. 

On est forcé de le reconnaître : la littérature proprement dite, 
—celle qui «'isole de la politique et de la science, pour ne s'adres
ser qu'à l'imagination et au cœur afin d'en occuper et d'en diri
ger l'activité,—n'a rien fait encore pour le peuple : elle lui reste 
complètement étrangère. Le journal littéraire le plus répandu eu 
France ne compte pas deux mille abonnés; on n'imprime pas au-
delà de trois mille exemplaires les livres auxquels une supériorité 
incontestable vaut plusieurs éditions et un succès éclatant : donc 
un petit nombre de personnes éclairées lisent seules les ouvrages 
d'imagination; et la littérature, qui devrait produire un si grand 
bien, n'obtient réellement que des résultats sommaires. 

Alors, le peuple auquel un prix trop élevé interdit les Kevnes 
et les livres, le peuple qui ne reçoit des écrivains qni veulent bien 
s'occuper de lui que des livres élémentaires et dédaigneusement 
instructifs, est réduit à occuper son imagination par de grossiers 
pamphlets et des brochures absurdes, où la raison et] la langue 
sont méconnues et outragées. Faute de mieux, il cherche du 
drame dans les récits de meurtres que l'on colporte et que l'on 
aboie dans les rues. Faute de mieux, il demande delà poésie à des 
chansons grossières et ohscénes, à des superstitions qui abrutissent 
son intelligence. 

Car le peuple a de l'imagination avant tout. II lui faut, n'im
porte à quel prix, de la poésie et du drame ; il en prend partout 
où il en trouve; dans son admiration enthousiaste et naïve il porte 
an ciel ses poètes... Et jusqu'à présent personne, excepté Béren-
ger, n'a daigné se faire poète pour le peuple'. 

C'est pourtant une belle gloire que de faire pénétrer son nom, 
que de faire lire ses pensées jusque dans le plus pauvre et le plus 
ignorant village1. C'est pourtant une grande œuvre, que d'éclairer 
des millions d'intelligences neuves, que d'agir sur des imagina
tions vierges, que d'entreprendre et d'opérer l'épuration du lan

gage; que de faire disparaître, lentement sans doule, mail avec 
certitude de succès, tous ces idiomes barbares, qui font en quelque 
sorte, de chaque province de la France, un peuple à part et dif
férent. 

Et le peuple, ce n'est pas seulement—l'artisan qni, le dimanche, 
peut donner une heure à la lecture de notre Musée, et qui pré
férera bientôt les émotions sérieuses et douces qu'il lui devra aui 
joies irritantes et amères du cabaret.—Ce n'est pas seulement 
l'apprenti pour qui notre Revue deviendra une récréation instruc
tive et peut-être un frein moral;—l'ouvrière des villes qui renon
cera pour nos feuilles intéressantes et pures à d'ignobles et dan
gereux romans. 

Le peuple, c'est aussi pour nons le bourgeois, le marchand, le 
fermier.—C'est la famille réunie le soir, et qui, lassée des cartes et 
du loto, ne se lassera pas d'un livre toujours jeune, toujours poé
tique.—Ce sont les enfans, dont l'intelligence active a sans cesse 
besoin d'alimens nouveaux, bons au cœur et à l'esprit; qui tien
nent lieu de ces livres d'éducation si rares, si légers, souvent naïfs 
jusqu'à la niaiserie; c'est la province à qui rira de complet n'ar
rivait encore de la grande capitale ni des trésors qui s'y concen
trent, et qui aimera à suivre, du fond de la vie privée, tous les 
mouvemens intellectuels, toutes les élaborations sociales, tous les 
progrès de l'art. 

Car, ce que nous voulons, c'est mettre l'art à la portée de foui ; 
l'art qui est à la vie ce que l'âme est aux sens : le plus exquis des 
bien-ctres, la plus délicate des jouissances ; l'art que les riches se 
sont réservé jusqu'aujourd'hui, comme les armoiries, les palais, 
les équipages et lout ce que le loisir rêve d'inventions et de ma
gie ; l'art qui est une chose de luxe, nn privilège tout aristocrati
que, et que nous voulons partager aux prolétaires de tout degré, 
à toutes les classes intermédiaires de la société, en le faisant des. 
cendre de ses hauteurs éhlouissantes, en lui donnant une allure 
simple, naïve, familière, tel qu'il le faut pour le rendre aborda
ble à tous. En un mot, c'est du luxe à bon marché que nous vou
lons donner au peuple ; c'est une émancipation complète que 
nous voulons réaliser. 

Nous appelons à notre aide tout ce qu'il y a de sommités et de 
lumières eu province : car Paris ce n'est pas la France, et l'art 
est partout : dans un bourg comme dans une capitale Que de 
trésors ignorés, que de richesses locales nous mettrons an jour! 
Le journal de la Littérature populaire doit être avant tout le 
journal de la Décentralisation. 

Cette œuvre, nous allons la tenter. Le succès obtenu déjà par 
le Milice des familles nous encourage et nons donne l'espoir 
d'atteindre un but aussi grand : Rendre la littérature populaire. 

1 ANNEE. — 1"J LIVRAISON, RTJE B E S M O T J L T N S , 1 8 . AVRIL l834 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



II faut d'abord et avant tout que la littérature soit amusante et 
utile, c'est-à-dire d'un haut intérêt, instructive, morale et chaste. 
II faut l'autorité de grands noms littéraires ; il faut la coopération 
de ces jeunes écrivains qui s'avancent avec tant d'espoir et d'ar
deur; il faut l'approbation et l'aide de ceux-là qui se sont retirés 
de la lice, après l'avoir traversée glorieusement. 

Nous sommes sans inquiétude à cet égard, puisque le Musée 
des Familles peut déjà citer, parmi les Maîtres dont les produc
tions orneront sa riche galerie, toutes les gloires littéraires del'é-
poqiie. 

Chacun de ces écrivains, sans négliger toutefois lespresfigesdn 
style, et u n i s'écarter de la forme qui lui est propre, s'adressera 
plutôt an lecteur par des faits, p3r des actions et par des récits, 
que par l'analyse et la manière ; il ne s'éloignera jamais de cette 
netteté d'expression, de cette franchise d'images, de cette force de 
logique qui saisissent tout d'abord. Car voilà ce que veut le peu
ple , avec son instinct primitif, avec son coup d'œil de prime-saut 
et ses impressions élémentaires. 

Des traductions fidèles et confiées à des hommes de lettres ha
biles , versés dans l'étude des langues vivantes, nous mettront à 
même de faire connaître tout ce que produisent de plus saillant 
les littératures allemandes , italienne , anglaise , polonaise et 
orientale. 

Nous nous garderons bien de négliger l'histoire si admirable et 
ti poétique de 1'indnstrie française. Ses immenses progrès, ses ré
sultats, qui tiennent du prodige, seront recueillis attentivement, 
analysés avec conscience, et mis â la portée de tous par la clarté 
des explications et par le soin qu'apporteront à en faire disparaî
tre la sécheresse et l'ennui les hommes de lettres spéciaux charges 
de ce travail important. 

Souvent, une revue succincte et impartiale signalera aux pères 
de familles les livres publiés, et ceux qu'ils pourront sans danger 
mettre dans les mains de leurs enfans. 

Des gravures, dessinées par nos plus célèbres artistes, etexeen-
tées par les meilleurs graveurs de lierlin, de Londres et de Paris, 
servironl, comme par le passé et d'après la manière anglaise, 
d'illustrations BU texte. 

Ainsi, nous devons l'espérer, la littérature deviendra populaire 
en France,comme les arts et les sciences, que le JOUKNAI. DES 
CONNAISSANCES U T I L E S , met chaque jour de plus en plus au ni
veau des classes ouvrières. 

Ainsi, viennent quelques années encore, et l'on s'entretiendra 
jusque dans les coins les plus obscurs et les plus reculés de la 
France, des Nodier, des Scribe, des Dumas, et de tant d'autres : 
l'on y désirera leurs œuvre» nouvelles, de même qu'on les dé
sire aujourd'hui dans les salons fashionables. Ainsi, le laboureur, 
en poussant sa charrue, dira les vers de Lamartine, de Bélanger 
de Casimir Delavigne et d'Alfred de Vigny, comme les bateliers 
de Venise chantent les vers Du Tasse. 

J. 

AU D IRECTEUR D U ftîtJSÉE DES FAMILLES. 

Je m'étais promis à moi-même de ne plus écrire dans aucun 
journal parce que ce travail me détourne de celui qui prend une 
partie de mes journées et qui, pour moi est bien plus important. 
Mais un journal qui est sous votre direction, et qui a pour base 
une idée aussi généreuse, ne peut m'ètre une chose indifférente. 
Je vous donnerai donc pour le Musée des Familles la collaboration 
que vous me demandez. 

Je m'estimerai três-heureux dem'assocter & l'utile etbonorsble 
publication que vous dirigez, et je luis flatté que vous ayez bieu 
voulu penser a moi. 

Je vous prie de compter sur mes efforts comme sur mon zèle , 
et d'agréer l'expression de ma reconnaissance. 

m'offrir. Je m'estimerai heureux de pouvoir concourir à une 
œuvre qui tend à populariser la haute littérature. 

J'accepte de tout cœnr| là collaboration que TOUS voulez bien 

Mon nom sera heureux de pouvoir être utile et agréable au di
recteur du Musée des tamilles. 

Le Vicomte d 'ABT.iNcoi/Rr. (1) 

Monsieur, je ne puis voir que de l'honneur * entrer dans une 
association où se trouvent les noms de Nodier, de Scribe, de Dn-
val, de Jouy et de Casimir Delavigne. Croyez donc que je me ferai 
un plaisir de contribuer comme eux à l'exécution de votre utile 
publication. 

Secrétaire perpétuel de l'Académie-Française. 

J'accepte avec grand plaisir votre offre obligeante ; vous pou
vez me ranger parmi vos collaborateurs; ma vie jusqu'à ce jour a 
été fort peu littéraire, mais elle va le devenir; votre proposition 
est bien propre a m'y engager. Et comment mon nom ne serait-il 
pas honoré d'être à côté du vôtre? Comment ne serais-je pas heu
reux de m'sssocier à un entreprise dont la pensée est si noble, 
si utile et si généreuse. Oui, monsieur, je vous le répète, comptez 
sur moi. 

J'accepte avec plaisir l'offre que vous voulez bien me faire de 
participer a la rédaction du Musée des Familles. Je serai heureux 
de contribuer eu quelque chose à remplir la tâche si utile que s'est 
imposée l'intéressante publication que vous dirigez. 

Je continuerai avec plaisir l'exposition de la doctrine phréno-
logique du docteur Gall, dans le Atonie des Familles. Ce sera un 
des moyens les plus propres h populariser une science qui peut 
rendre tant de services à la soi'iété, en détruisant une foule de 
préj ngés qui s'opposent au développement naturel et facile de notre 
intelligence et de nos facultés. 

L'éducation des enfans est mal comprise et mal faite; un meil
leur système est devenu indispensable aujourd'hui ; il ne peut sor
tir que d'une connaissance nette et positive de nos différentes apti
tudes et de nos qualités morales : répandre cette connaissances 
dans les masses, c'est préparer l'adoption de cette importante in
novation. 

Je travaillerai volontiers an Musée des Familles, si vous pensez 
que j'y puisse être utile aux lettres que j'aime, et propager le gonî 
des connaissances historiques qui ont toujours eu pour moi beau
coup d'attraits. 

Ce sera donc à ce genre de littérature, à des souvenirs de voya
ges, et à des révélations assez curieuses par des faits peu connus 
que je pourrai consacrer quelques articles dans le musée. 

( l )Nous n'avons pu faire graver Us signatures de plusieurs 
lettres qui nous sont parvenues trop tard. Nous placerons ces 
fac-similé au bas des premiers articles que nous donneront 
les écrivains dont les noms manquent a la curieuse collection que 
publie aujourd'hui le Musée desfamilles. 
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Non-seulement j'aurai le plus grand plaisir à aider de tous mes 
efforts votre honorable entreprise, mais je vous prie de me compter 
de ce jour au nombre de vos rédacteurs ies plus dévoués. 

Je vous remercie, d'avoir compté sur moi pour coopérer a la 
rédaction du Musée des Familles, et je m'engage avec grand plai
sir à donner des articles à cet intéressant et populaire ouvrage. 

Je ne puis refuser mon modeste nom aune entreprise littéraire 
qui vous intéresse. J'écrirai volontiers dans le Musée des Familles, 
autant que me le permettront plusieurs engagemens pris et uu 
roman que je désire finir. 

Je voudrais que ma collaboration put être aussi utile à voire 
grande et noble entreprise, que votre appel est honorable pour 
moi. C'est avec reconnaissance que j'accepte voire proposition. 

J'accepte avec plaisir la collaboration que vous m'offrez à votre 
recueil, et je ferai tous mes efforts pour tacher de vous seconder 
dans votre but de haute civilisation. L'homme du peuple, l'homme 
actif ne pouvant consacrer que peu de temps à son instruction , 
l'idfe de faire servir ses plaisirs à son amélioration murale est, 
sans contredit, une oeuvre bien plus philantropique que telle fon
dation qui soulage un petit nombre d'iudividus, sans être d'aucun 
profit pour le perfectionnement social. 

Si les sciences exactes ont contribué aux progrès des autres 
branches de* connaissances humaines, on ne peut contester que 
leurs notions, répandues parmi le peuple, ne détruisent ses su
perstitions , ne perfectionnent son jugement, en même temps 
qu'elles l'intéressent par leurs merveilles. 

D. M. des élablissemens d'eaux minérales , 
membre de la commission ceuUale 
de salubrité. 

C'est avec un véritable plaisir et un intérêt bien vif que je vous 
vois place à la téfe du Musée des Familles, uue des nouvelles en
treprises littéraires qui se répand avec le plus de rapidité, et qui 
mérite le mieux la popularité qu elle obtient. 

Je saisirai avec empressement l'occssion de vous envoyer quel
ques articles sur nos traditions et nus monumens du nurd, 
pour être juscrés dans votre iptérwapt $lu6ée,6J YQV» R6 les 
rouie* pas indignes d'y figurer. 
" ^''IbgrDlsTAXiX, 

Gérant № ¥&!••<> <** '# frontlin e! I un dej édjtoars d?» 

Vous pouvez être assuré de mon empressement & contribuer à 
la rédaction du recueil que vous dirigez, pour lequel votre nom 
est un garant de nouveau succès, et dont personne n'apprécie 
plus que moi le grand et noble but. 

•\ousa\ez déjàmon adhésion. Je la renouvelle avec plaisir. 

f 

J'adhère parfaitement à votre projet de faire du Musée des Fa
milles un recueil de littérature populaire. Je serai toujours très-
honoré de donner ma collaboration à uue œuvre que vous diri
gerez. 

J'ail'honneHrde vous remercier de la proposition que vous avea 
bien voulu me faire de coopérer à la rédaction du Musée des Fa-
mïlles. Le but d'utilité de cette publication et la réunion desnoms 
célèbres de ses rédacteurs, sont deux motifs qui viennent se joindre 
auplaisir que j'aurai de me trourcr en relation avec vous. 

C'est avec plaisir que je prends l'engagement de continuer la 
rédaction des articles de musique dans le Musée des Familles. 

L'incertitude de mon avenir, et les embarras de ma vie ne 
me permettent de prendre aucun engagement précis; si ma posi
tion changeait et que je fusse uu jour à même de vous être utile, 
je serais heureux de m'associcr a une entreprise qui me parait di
rigée vers un but si honorable. 

Je ne puis que vons remercier de vouloir bien associer mon nom 
à ceux que réunit déjà votre liste, pour la rédaction du Musée des 
Familles. Mes nombreuses occupations ne me permettent pas d'y 
prendre une part bien active, mais si vous voulez m'iodiquer à 
l'avauce quelque sujet a traiter, je ferai de mon mieux pour vous 
satisfaire, * 

G. \ . C H A P E L E T . 

Je travaille peu dans les journaux, mais le but du vôtre ma 
p a ? ' i t r i 3<-utile, et ie \oi« sur votre li*te beaucoup de noins 
Pr& desquels j e ni'honorerai toujours «1« F ! »'* r , e « t l f n ' 
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Je ne puis qu'accueillir avec empressement l'idée de populariser 
en France noire littérature, et de la mettre à la portée de toutes 
les classes de la société. 

3e serai heureux de m'associer à voire projet, et d'apporteraussi 
quelquefois mon tribut à cette œuvre de conscience et de civisme. 

Vous entreprenez une oeuvre haute et morale, à laquelle je vous 
remercie de m'associer. Mai» je ne peux vous promettre que les 
résultats de mes graves et laborieuses études. Faire connaître la 
littérature, esquisser les mœurs, rappeler les coutumes de ces 
beaux climats d'Orient : voilà la tache que je m'impose. Puissé-je 
servir ainsi à populariser un des plus anciens et des plus magni
fiques monumeus de l'intelligence. 

C'est une grande et utile pensée que de populariser la littérature. 
Tout est aujourd'hui dans le peuple : poésie, croyances, morale, 
avenir ; mais tout n'est là qu'en germe, et ce germe, c'est à la lit
térature à le développer. Homme de progrès, j'aime le peuple, je 
crois eu lui, je lui donne ma plume, et j'associe volontiers un nom 
obicur à tint de noms connus. 

Je vousremercie d'avoir eu la pensée de m'associera des travaux 
que je crois utiles. L'esprit d'impartialité qui ue peut manquer 
de présider à une publication dirigée par vous, est pour moi la 
meilleure garantie de l'honorable succès que vous vous proposez, 
et je serai heureux s'il m'est possible d'v contribuer par mes efforts. 

Quoique mes occupations habituelles ne puissent pas me permet
tre de concourir fréquemment à la collaboration dujMuséedesFa-
millcs, cependant je vous prie de croire que je me trouverai heu
reux si je puis même imparfaitement, contribuer à favoriser votre 
utile entreprise. D j a i c L u s E . 

Vous avez bien voulu penser à mon nom pour le Musée des 
Familles. Je m'empresse de vous en remercier. Mes nouibreuies 
occupations feront de moi un collaborateur peu utile, mais du 
moins le zèle et la bonne volonté ne me manqueront jamais. 
Veuillez en agréer l'assurance. 

Je m'estime heureux de pouvoir coopérer à l'œuvre populaire 
que vons élevez dans votre Musée des Familles. Comptez sur mon 
empressement a seconder vos utiles efforts. 

Auteur d'Un Enfant. 

Je me trouve heureux de pouvoir coopérer â l'œuvre morale et 
littéraire que vous entreprenez. Aujourd'hui, il est du devoir de 
tout écrivain de se mettre en contact avec les classes pauvres de la 
société qui ont tant besoin d'une bonne instruclion : les croyan
ces doivent en être la base. 

Mettre la science au niveau de tous, c'est en faire l'usage le 
plus noble et le plus utile. 

Je serais heureux que mon peu de savoir put contribuer à en
richir votre intéressant recueil ; comptez du moins sur mon zèle, 
bien ne me semble plus honorable que de voir monuom auprès 
de ceux qui vous donneut tant de succès. 

De la bibliothèque du roi. 

Je serai pour ma part heureux de concourir, je ne dirai pas 
au succès, mais à la rédaction du Musée des Familles. C'est une 
entreprise toute populaire ; et qui à ce titre intéresse tous les 
hommes de progrès. 

J'éprouverai un véritable plaisir à contribuer au succès d'une 
entreprise littéraire qui peut être tout à la fois aussi utile aux 
bonnes mœurs qu'à l'instruction du peuple. 

De l'Académie Française. 

J'accepte avec empressement la proposition que vous avez bien 
voulu me faire, de coopérer à la rédaction du Musée des Fa
milles. 

EMPIS. 

L'entreprise dont vous prenez la direction , et dont le but ho
norable est de populariser trois arls si nobles : la littérature, la 
musique et le dessin, doit nécessairement attirer vers elle tout 
cœur fier ou ambitieux de faire partie de la grande famille pri
vilégiée des artistes. Comptez donc sur tous mes efforts pour 
mériter une place au milieu des illustres collaborateurs de votre 
journal. 

JJ. ETIENNET. 

Jejm'empresse de vous remercier et de vous dire que je serai 
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heurcui de pouvoir m'associer à vos travaux dans le Musée des Fa
milles, qui obtient dejour en jour de si brillans succès. 

Je travaillerai de bien boa cœur au Musée des Familles : c'est 
une heureuse entreprise et une bonne action. À ce double titre, elle 
a droit au concours do tous, grands ou petits ; vous pouvez comp
ter sur le mien. 

Le. Musée des Familles me semble une création si utile, si inté
ressante pour toutes les classes de la société, que je «erai toujours 
Hère de joindre mou faible tribut à tous ceux des talens célèbres 
qui distinguent cette publication nouvelle. 

Je suis trop flaltédc la proposition que vous me failes pour ne 
pas l'accepter avec empressement. 

Je regarde le Musée des Familles, comme une publication par
faitement conçue, qui peut avoir la plus heureuse influence sur 
l'éducation populaire, et je m'estimerai heureux de prendre part 
à son succès. C'est une faveur que j'aurais sollicitée, 6i vous ne ma 
l'aviez offerte vous-même. 

J U S T I N G E N S O U L . 

J'ai toujours refusé de contribuera la rédaction d'aucun recueil, 
et si je fais uce exception pour le Musée des Familles, c'est a cause 
du nombre de ses lecteurs; il me semble qu'una si grande publi
cité doit être avantageuse à un poète impartial, : 

Ma qualité d'actionnaire du Musée des Familles ne me dispense 
pas , assurez-vous, de répondre à l'appel que vous avez adressé à 
tous les écrivains qui pensent que la littérature s'élève en se fai
sant populaire, et qu'eu c l a elle accomplit une mission sociale. 

Trois années d'expérience, d'études et d'efforts m'ont appris 
qu'avant de penser à répandre le goût de l'instructiou utile et sé
rieuse , le succès voulait qu on commençât par faire naître le goût 
de la lecture. C'est ce que la célèbre société de Londres, pour la 
diffusion des connaissances -utiles, a parfaitement compris, lors
que l'immense succès du J O U R N A L D E S C O N N A I S S A N C E S U T I L E S , 
fondé en 1831 , lui donna l'idée de publier en 1832 le Penny ma
gazine (magasin à deux sous), le premier recueil à bon marché 
fait à Londres. 

En cette circonstance, comme en beaucoup d'antres; on le 
voit, — à la France appartient l'idée -première, l'idée généra
trice ; — à l'Angleterre le perfectionnement. 

Le Penny magazine est un perfectionnement du J O U R N A L D E S 
C O N N A I S S A N C E S U T I L E S , en ce sens, qu'il parvient plus direc
tement a sa destination ; car lorsqu'il s'agit de l'instruction d'un 
peuple, il est plus élémentaire de parler à ses yeux, que tout 
d'abord a son intelligence; de s'emparer de sa curiosité et d'in
téresser son imagination, que d'éveiller trop tôt son esjjrit et de 
le ployer prématurément ù la réflexion. 

j'ai blâmé long-temps le bariolage anglais des dessins gravés 
dans le texte, — comme me semblant contraire à la dignité de le 
rédaction, et peu compatible avec la haute pensée morale de 
l'instruction populaire, telle que je la comprends, — comme n'é
tant enfin, qu'une enseigne b'zarre, imaginée à Londres par 
l'esprit de spéculation ; je me suis mépris, et je reconnais que 
mettre trop tôt les classes peu avancées aux prises avec la diffi
culté de comprendre et la nécessité de réfléchir, c'est les décou
rager du désir de s~ins!ruire. 

La publication du Musée des Familles, devait précéder celle du 

J O U R N A L D E S C O N N A I S S A N C E S U T I L E S , au lien de la suivre; 
mais je regretterai peu d'avoir été prévenu par un autre recueil, 
si vous parvenez à rendre à l'idée génératrice du Penny maga
sine sa nationalité française ; et comment la lui rendre ? 

Vous l'avez compris; — en perfectionnant le perfectionne
ment. 

Le style du Penny magazine n'a qu'une importance trop ac
cessoire ; le texte ne se compose que de pièces d'emprunts et de 
rapports dont l'exactitude et la vérité sont souvent sacrifiées lé
gèrement, parce qu'aucun nom, aucune signature, ne répondent 
jamais d'elles. 

En appelant, comme vous le faites, à concourir à la rédaction 
du Musée des Familles , tous les hommes dont la littérature et la 
science s'honorent, sans toutefois négliger le mérite d'exécution 
des gravures et de l'impression, vous ferez mieux inconteslable-
meiit quelePennjj magazine et que ses traductions publiées à 
Paris ; car en même temps que vous étendrez l'instruction po
pulaire , vous formerez le goût national. 

Ne déviez pas de la voie nouvelle que vous ouvrez aux hommes 
littéraires; — le Musée des Familles devra son succès à la répu
tation de leur esprit, — eux devront à sa publicité, la popularité 
de leurs noms. 

Le grand succès du Musée de Familles me semble tout justifié 
par l'importance du but qu'il se propose, et le nom des écri
vains auxquels vous voulez bien m'associer. 

Je serai trop heureux, si mon faible concours peut vous être 
utile. 

Je me ferai un plaisir de continuer ma collaboration dans le 
Musée des Familles, et j'espère beaucoup de la nouvelle idée qui 

va présider à la rédaction de cet utile recueil destiné à populari
ser la haute littérature. 

Populariser le gotït des arts et celui de la marine a été ma pen
sée constante depuis quinze ans. 

Oa aime les beaux-arts en France, par instinct ; mai» leurs 
produits les plus nobles ne sont pas toujours le mieux accueillis 
par la foule qu'on n'a point instruite à les comprendre. On ad
mire la marine, maison ne la connaît pas. Vous pouvez rendre 
un grand service à la marine et aux arts du dessin par la pu
blication du Musée des Familles. J'approuve donc tout-à-fait vo
tre projet. Vous me faites la grâce de croire que je puis vous 
aider à remplir la tache aussi difficile qu'honorable à laquelle 
vous vous dévouez en faisant une feuille populaire; je vous re
mercie de cette bonne opinion , et suis tout a vous. 

Historiographe de la Marine. 

Je viens de recevoir votre lettre et je m'empresse d'y répondre. 
Je serai très-flatté de coopérer à la rédaction dn Musée des Fa
milles , avec les honorables écrivains dont le talent et les lumiè
res doivent lui assurer un succès durable. Votre entreprise sera 
utile au développement de l'instruction générale, et sous ce point 
de vue je tiendrai à honneur d'y contribuer de nies faibles 
efforts. 

A. J A Y , de l'Académie française. 

Annoncer l'intention de populariser la litléra ture, c'est en quel
que sorte prendre l'engagement de la ramener vers un but d'uti
lité morale, d'où l'on semble, depuis quelque tenipj , prendre à 
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tache de l'écarter ; sous ce point de vue je forme des vœux bien 
sincères pour le succès de voire Musée des Familles, et je serai 
heureux d'y concourir autant qu'il dépendra de moi. 

de VAcadémie Française. 
Coopérer à la rédaction du Musée des Familles est un engage

ment que j'ai pris depuis long-temps : je n'hésite donc point à 
le renouveler entre vos mains, avec le désir que mes efforts puis
sent contribuer pour quelque chose à l'accouiplisseuieut de la tâ
che que vous vous êtes proposée. A. J U L L I E N . 

Ceux qui ont voulu l'émancipition intellectuelle du peuple, et 
ceux-là aussi qui ne la voulaient pas, tous aujourd'hui doivent 
réunir leurs efforts pour continuer et compléter l'instruction des 
masses. — Car il y a quelque chose qui doit paraître aux premier» 
pis que l'igiiorance, au second pis que l'éducation : C'est l'état 
mixte où se trouve aujourd'hui le peuple, dont l'intérêt a servi 
si souvent de prétexte, si rarement de mobile, aux actes des op-
posans. 

On a appris au peuple à lire, mais il ne sait pas encore juger 
ce qu'il lit. Pour ceux qui ont voulu éclairer le peuple, ils n'ont 
pas le droit de s'arrêter, car ils le laisseraient avec une lueur in
certaine et trómpense plus dangereuse mille fois que l'obscurité. 
Pour ceux qui voulaient laisser le peuple ignorant, il n'est plus 
temps de persister, — il faut marcher tous en avant. 

Alphonse K A K R . 

J'accepte avec plaisir la proposition que vous m'avez faite de 
coopérer à la rédaction du Musée des Familles. 

Jusqu'à la publication de mon tableau stalislique et politique 
des deux Canadas, on ignorait que quatre cent cinquante mille 
deseendans de Français y parlassent presque exclusivement notre 
langue. Votre MrsÉE, sans doute, te propose, en traitant de la 
littérature, proprement dite, de leconder l'alliance qu'enfin les 
sciences et les arts out formée avec lei lettres. J'accède à votre 
entreprise patriotique. Décentraliser les connaissances est aussi le 
principal but de l'institution des congrès scienti/îi/ues de France. 

Je ne saurais trop approuver la marche que vous voulez donner 
su Musée des Familles ; je me ferai un plaisir de seconder vos 
efforts et de concourir à sa rédaction. 

Populariser la littérature, ne plus la concentrer exclusivement 
dans la grande capitale, appeler à jouir de ses trésors tous les lia-
liitans de la France, est un but digne de fixer l'attention des boni 
citoyens; je ne doute pas que vous ne parveniez à l'atteindre en 
publiant votre Musée des Familles. Tous mes vœux sont pour le 
succès d'une entreprise dont l'importance et l'utilité sont univer
sellement appréciées. R A P H A Ë L L I P P E M A I W . 

C'est de tout mon cœur que j'accepte l'offre de collaboration 
qui m'est faite par mon ancien élève et mon ami. Je réclame d'a
vance quelque place pour des notices d'Hommes utiles, oublies, 
incounus ou méconnus. 

Les publications destinées à répandre dans toutes les classes de 
la société le goût des arts et des connaissances qui élèvent lame 
en éclairant l'intelligence, ont droit à l'appui de tous les amis du 
progrès. Cette diffusion toujours croissante de lumière» et d'in
struction à laquelle doit puissamment coopérer votre utile publi
cation, est l'espoir de tous ceux qui croient encore à l'avenir du 
pays. 

Je désirerais pouvoir élever en faveur du Musée des Familles 
une voix moins ignorée : quoi qu'il en soit, je reçois avec recon
naissance le droit de joindre mon nom obscur aux adhésions 
illustres qui vous ont accueilli, et je regarde tout 8 la fois comme 
un honneur et un devoir d'accepter le titre de votre collabora
teur. 

Voire lettre de ce jour ne me laisse pas d'hésitation. Je prendrai 
part à la rédaction du Musée des Familles. 

Votre projet mérite un assentiment plein et entier, je vous le 
donne pour ma part de tout mon cœur. 

Sans espérer pouvoir contribuer au succès du Mvtsét des Fa
milles, je tiens à honneur l'offre que vous me iailcs de me comp
ter au nombre de sfs rédacteurs. Je serai heureux si mou faible 
secours peut vous être bon à quelque chose , et , dans tous les 
cas, d'attacher mou nom à une entreprise aussi utile et aussi in
téressante. 
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C'est avec plaisir que je m'associe à la publication du Musée 
ies Familles. Le but utile qu'il se propose et qu'il saura atteindre, 
ne permet pas de douter de ion succès. 

J'accepte, avec plaisir, la proposition que voui me faites de 
concourir ê la rédaction du Musée des Familles. Je suis flatté 
que tous ayez pensé à m'associer tia projet que vous avez formé 
de populariser les idées littéraires et les études d'art. 

J'ai reçu votre lettre, je vous en remercie et vous assure en 
retour de l'empressement avec lequel je contribuerai autant qu'il 
est en moi à une entreprise destinée à populariser la littérature ; 
c'est-a-dire a donner à tous, ce qui n'éiait que le plaisir de quel
ques-uns. C'est une tache qu'il est glorieux d'essayer et dans la
quelle on serait heureux de réussir. 

C'est de bien bon ccenr que moi obscur et laborieux flamand , 
je m'associe a vos travaux. Le vieux antiquaire est tout à 
vous. 

Votre entreprise est grande et belle, et, je m'y associe de grand 
cœur. Comptez sur moi. 

Je vous remercie d'avoir songé à me compter su nombre des 
collaborateurs du Musée des Familles, Je serai heureux de parti
ciper a la rédaction d'un recueil qui tend » populariser la littéra
ture et auquel sou but suffirait seul à assurer uu si grand succès. 

Cai , Monticar, partout où re liront les noms honorables que 

vous me citez, partout où je verrai le vôtre, j'inscrirai le mien 
avec plaisir et reconnaissance. 

de l'Académie française. 

Quoi qu'il soit bien hardi à moi ignoré, de venir placer mon 
nom â côté de celui de tant de personnes connues, je contribuerai 
volontiers, de mes faibles moyens, à la rédaction du Musée des 
Familles, et je me trouverai heureux si les documens historiques 
que m'offriront les manuscrits, peuvent être de quelque utilité au 
but louable que vous vous ètesi proposé; celui de rendre popu
laire la littérature élevée. , E U G È N E N V O I » , 

Elève à l'école des Chartres. 

L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de paroles et de 
vérité. Mettre l'une et l'autre à la ponée des bourses les plus iu-
digenles et des vulgaires intelligences, c'est une entreprise géné
reuse et qui ne peut que réussir. Elle intéressera, certes, tous les 
écrivains amis de l'humanité, dont les veilles ont pour but le pro
grès et le bonheur du peuple; à ce titre, ma collaboration, quoi
que obscure, vous sera acquise. 

4. 

Je vous remercie, de vouloir bien réclamer mou concours pour 
la rédaction du Musée des Familles; vous y pouvez compter; et 
lorsque vous mettrez un btillant tableau dans ce Musée, je vous 
offrirai une esquisse imparfaite pour le faire ressortir. 

Je me place donc au bas de la liste de vos collaborateurs, si 
toutefois j'ose signer mou nom après les beaux noms qui y sont 
inscrits. 

Je crois, Monsieur, à la grande influence que peut avoir le 
Musée des Famillfs, pour populariser la littérature en France. 
Étendre les résultats de l'art et de la science en simplifiant leurs 
moyens: tel est le but que vous vous proposez; car la littéralur 
n'est que la dernière expression de la science.C'est elle qui est son 
introductrice daiis le morde et qui seule lui délivre son droit de 
bourgeoisie, après l'avoir dépouillée de sa rudesse originelle et de 
son langage technique. Faire marcher de front l'instruction et le 
plaisir et les mettre A la portée de toutes les intelligences et de 
toutes les bourses, donner du bon eu grande quantité, servir 
enfin un splendide repas à bai prix : c'était la qu'était te pro
blème a résoudre; mais il l'est maintenant, je le pense, et c'est 
bien volontiers que je promets ma collaboration au Musée des 
Familles. 

Votre entreprise, Monsieur, est honorable et utile. Je ne sais 
pas si mes occupations nie permettront d'y concourir; mais je 
vous offre mon entière adhésion, et Voudrais espérer que mon 
nom fût de guelque utilité ; disposez en. 

N . A DE S A L V A N D T . 

J'approuve complètement le plan nouveau sur lequel est conçu 
le Musée des familles. Je coopérerai avec plaisir à sa rédaction. 
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Depuis long-temps je m'étais associa avec plaisir à la publica
tion du Muice DES FAMILLES. La nouvelle direction que ce |Ournal 
va prendre entre vos mains, en le rendant tout à la fois littéraire 
et populaire, ne peut que m'engagera vous offrir tout ce dont je 
s uis capable pour seconder cette belle conception. 

Je trouve que c'est une bonne et noble pensée que celle de 
populariser la littérature, et je m'estimerai heureux de m'y as
socier autant qu'il sera en mon pouvoir. 

C'ert avec le plu» grand plaisir que j'accepte la collaboration 
que vous m'offrez. 

Croyez, je vont prie, aux vœux bien sincères que je fais pour 
a réussite de cette belle et grande pub ication. 

Je crois dn devoir de tout littérateur des départemens de con
courir à l'œuvre de décentralisation littéraire, dont vous offrez 
les moyens par le Musée des FAMILLES. La France et trop rirtip 
en docuineris historiques pour qu'ils restent eufnuis dans la pro
vince ou à la merci de quelques littérateurs dédaigneux d'emprun
ter à cette mine féconde. Aussi je m'empresse d'adhérer à votre 
offre, et si l'Autuncois et le Chàlounais ont encore des traditions 
peu connues , des monumens peu décrits, vous pouvez compter 
sur me» travaux dont je vous ferai parvenir les résultats. 

Bireeleur DU DRAPEAU TRICOLORE , journal de Saône-et-Loire. 

Je vous dois une pensée consolante et je vons en remercie ; 
c'esi que tous ces noms que j'avais tant admirés de loin , que j'ai 
appris a aimer de prés, me suivront encore dans mes nouveaux 
voyages. Je suis heureuse de penser que les chefs-d'œuvre de nos 
chers poètes, vont par vos soins être mis à la portée du pauvre. 
J'en oserai. Vous pouvez croire que je bénis rie cœur une pro
messe qui doit vous faire autant d'amis que de lecteurs. 

J'acceple avec plaisir la collaboration qne vous m'offrez au 
Musée des FAMILLES ; je m'estimerai heureux , si je peux contri
buer, même pour la plus faible part, au succès de ce recueil 
populaire. 

Je m'empresse de mettre H votre disposition le pen que je sais 
et le peu que je puis faire. Le Musée des FAMILLES comptera sans 
peine une foule de collaborateurs plus habiles que moi , mais: 

plus zélés, j'en doute. Aujourd'hui comme toujours, croyez-mo 
tout à vous. 

Ce n'est qu'avec une forle de crainte et de méfiance que j'a
joute mon nom a l'honorable liste de vos collaborateurs, c' 
que je vous promets de concourir a la réfaction du MUSÉE DES 

FAMILLES. 

J'accepte avec empressement la proposition que vous avez 
bien voulu me faire , de prendre part à la rédaelion du MUSÉE 

DES FAMILLES, et je me trouverai heureux de vous offrir, dans 
l'espoir de concourir à un but digne de tous les encouragemens 
du public, le faible tribut de mes éludes et des mes réflexions. 

J'acceple avec plaisir l'offre que vous me faites de coopérer à 
la rédaction du MUSÉE DES FAMILLES. 

C'est un ouvrage utile, et je serai flatté d'y attacher mon nom. 

Membre de l'Académie Française, député. 

Très-partisan du MUSÉE DES FAMILLES, j'accepte la collaboration 
que vous voulez bien m'offrir, et je serai bien aise de joindre 
parfois a mes articles des vignettes de ma main. 

J'apprends avec grand plaisir que vous prenez la direction du 
Musée des FAMILLES. Votre nom , avantageusement connu des 
amis des lettres, est d'un excellent augure pour cette intéressante 
et utile entreprise, dont vos soins accroîtront certainement la ré
putation et le succès. 

Croyez que je ferai tout mon possible pour concourir de mon 
mieux à vos généreux travaux, et que je m'estimerai très-heu
reux de pouvoir vous être agréable en quelque chose. 

AVIS A M M . LES ACTIONNAIRES DIT MUSEE DES FAMILLES. 

Le dividende du deuxième trimestre a été fixé, ainsi 
que le premier, par le Conseil de gérence dans sa délibé
ration du dimanche 5 avril i 8 3 4 , à 18 p . o ;o , soit 
45 francs par action de 1000 francs ou 1 1 francs 5o c. 
par coupon de 5oo francs. Le dividende sera payé à bu
reau ouvert, soit à MM les actionnaires, soit à leurs fondés 
de pouvoir autorisés à émarger le livre des dividendes. 

Les personnes qui, depuis le cmqavril, ontsouscrit pour 
une action de capital en réserve n'auront en conséquence 
à transmettre au Conseil de gérence que leur mandat de 
g i o francs et une quittance de la somme de go francs, 
montant du dividende des deux premiers trimestres de 
janvier et d'avril. 

A V E R A T , IMPIUMETTH, BUE DU CADRAN, K* l 6 . 
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pris une , et m'écartai un peu, pour lui permettre de 
s'approcher et de prendre l'autre. 

Jê bus le lait et mangeai une partie du fruit de la 
mienne. Peters suivît mon exemple, en me régardant 
aveô un air d'intelligence. Quand l'heure de partir fut 
venue, Je m'amusai à lui ôter mon chapeau, et à lui faire 
un grand salut ; d'abord il parut embarrasse', mais il trouva 
bientôt un expe'dicnt; il se mit à arracher quelques feuilles 
de bananier, s'en fit, en un instant et avec une dextérité 
étonnante, une espèce de chapeau, e t , le mettant sur sa 
têt», me fit à son tour un grand salut avec la plus co
mique gravité : nous nous séparâmes alors pour suivre 
chacun notre route. Ainsi, par degrés, disparaissaient le 
soupçon el la méfiance, et PéterS venait à moi , sans 
montrer la moindre crainte ou la moindre hésitation. 

Le lendemain je revins à mon heure ordinaire, mais 
sans le rencontrer. Je l'appelai et m'assis pour l'attendre; 
au bout d'une heure je le vis revenir en courant avec son 
agilité accoutumée; il était hors d'haleine; je lui offris 
un biscuit et du vin, il laissa le biscuit mais avala le vin 
tout d'un t ra i t , puis saisissant l'une de mes mains, il 
fessaya de m'entraîner au plus épais de la forêt. Je dois 
l'avouer, j 'hésitai à le suivre. J'étais effrayé à l'idée de 
me trouver seul au milieu des singes de cette espèce , en 
trop grand nombre pour que je pusse me défendre. Ce
pendant, après un moment de réflexion, je surmontai ce 
sentiment involontaire de timidité que je me reprochais, 
et je le suivis. Il avait un air d'impatience dont je ne pou
vais pénétrer la cause. 

Pé t e r s . 

Nous fïmtes environ un quart de mille à travers le taillis 
ellesbuissons,—non sans peine, pour ma part,—avantd'at-
teindre un groupe de cocotiers, au milieu duquel, à ma 
grande surprise , j 'aperçus une jolie petite hutte couverte 
de feuillage, et presque finie. Je me rappelai parfaitement 
alors que plusieurs célèbres voyageurs et nos premiers 
naturalistes attestent l'existence de semblables construc
tions. Péters paraissait enchanté de son ouvrage. Il frap
pait l'une contre l'autre ses pates industrieuses, et faisait 
entendre ce doux son argentin dont j ' a i déjà parlé, et qui 
semblait être l'une de ses grandes démonstrations de joie. 
Mais, bientôt, à cette joie succédèrent le désappointement 
et la douleur, lorsqu il s'aperçut que je ne pouvais en
trer dans la huttç sans me baisser excessivement. 11 en avait 

proportionné l'entrée à sa petite stature et non à la mienne; 
sa prévoyance ne s'était pas étendue jusque-là. Une es
pèce de rage sembla s 'emparer de lu i , en un instant il 
saisit la branche qui déterminait la hauteur de la porte , 
et renversa tout ; alors il me conduisit à quelques pas de 
là dans un endroit où se trouvaient des branches qu'il 
avait préparées et rassemblées pour en former un amas 
de matériaux. Il m'en mit quelques-unes sous les b r a s , 
en prit lui-même autant qu'il put en porter, et raê fit 
signe de le suivre. J 'obéis , et le prétendu maître de la 
création devint le manœuvre d'un singe. 

Il entreprit sur-le-champ de refaire i'entrée de la hutte; 
un coup d'œil lui fut suffisant pour la proportionner à 
ma haute taille. Je l'aidai de la meilleure grâce du 
monde, et en peu de temps tout fut fini. A l'intérieur et 

Îirès de la porte, je trouvai deux bancs de mousse assez, 
ongs, et dans l ' u n d e s coins une ample provision de 

cocos. 
Après avoir donné un libre cours à sa gaîté, il sentit 

que la nature réclamait ses droits; il s'assit sur l'un des 
bancs de mousse, et étendit vers moi ses deux petites 
mains en les agitant avec grâce, ainsi qu'il faisait tou
jours lorsqu'il voulait avoir quelque chose. Je lui présentai 
du pain, d e s œufs durs dont il n'avait pas encore mangé, 
et des biscuits sucrés. A en juger par l'avidité avec la
quelle il dévora tout ce que je lui donnai, je dus juger 
que la pauvre petite créature devait avoir passé toute la 
nuit et une partie du jour à l'ouvrage. 

Enfin, arriva le moment de rentrer à la ville. J e ne 
saurais vous peindre la surprise et la peine du pauvre 
Péters, lorsqu'il Vi t que je me préparais à partir. 11 resta 
sans mouvement et comme accablé par l'excès de sa sur
prise; il se mit devant moi, sans chercher à me retenir, 
et quand je sortis, poussa un cri si plaintif, que j e ne 
pus m'empêcher de me retourner. J'essayai alors de lui 
faire comprendre, d e mon mieux, que je reviendrais bien
tôt le lendemain. Je ne sais si je réussis entièrement, mais 
pour moi, j 'aperçus clairement qu'il avait combiné et ar
rangé dans sa petite tê te , que nous devions désormais 
vivre ensemble, en bons amis. C'était pour cela qu'il avait 
construit une hutte et f a i t provision d e fruits et de noix 
de cocos) en un mot, qu'il avait formé, à sa façon , un 
établissement en règle. 

Toutes ces preuves de sagacité et d'intelligence m'in
téressaient a u dernier point sans me surprendre; je savais 
que les j o c k o s et les pongos ont l'habitude de construire 
des huttes î accoutumés à vivre en compagnie ou plu
tôt en famille, ils ne sont pas étrangers à l'usage d u feu; 
ils savent l'allumer, mais ils ne savent pas le conserver. 
En outre, j 'avais eu tant d e preuves de leur instinct, sem
blables à celles que Péters me donnait, que t o u t étonnan
tes qu'elles pussent me paraître, j ' y étais préparé. 

Le jour suivant, je vins à dessein, à la foret, plutôt 
que d'habitude : ce ne fut pas sans peine que je trouvai 
notre nouvel établissement. Péters était couché sur son 
banc de mousse, il sauta en me V o y a n t , et son cri argen
tin m ' a n n o n ç a toute sa joie. J'avais apporté un marteau", 
d e s clous, une petite boîte contenant divers ustensiles, 
deux tasses, deux verres , quelques assiettes, une cafe
tière, un briquet et un peu d'amadou. Je désirais met
tre moi-même à l 'épreuve l'instinct de ces animaux , 
V o i r jusqu'à quel point on pouvait le développer, et m 'as-
surer si tous les faits racontés dans les voyages et par les 
naturalistes pouvaient être vrais ; car j 'avoue que leur 
singularité avait plus d'une fois rencontré le doute en 
mon esprit. Je donnai tous ces trésors à mon petit a m i , 
qui parut enchanté; ses yeux pétillaient de joie en lés 
regardant et en les touchant. Chaque jour je prenais 
plaisir à ajouter à l'ameublement de Péters ; je lui apportai 
successivement deux ou trois petites tables, une cruche 
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pour puiser de l 'eau, quelques plians, et enfin pièce à 
pièce, une petite couunode que je remontai du mieux 
que je pus, n'ayant voulu mettre personne dans ma confi
dence. 

Après un peu de peine, Peters parvint à savoir pre'parer 
la table bors de la hutte, à mettre la nappe, c'est-à-dire à 
la couvrir de larges feuilles de bananier; à placer deux 
chaises en face l'une de l 'autre, l'une pour moi , l'autre 
pour lui ; à orner la table de fleurs et de feuilles fraîches, 
et à arranger avec une espèce de syme'trie, les fruits, les 
sucreries et les petits gâteaux que j'apportais de la ville. 
Il avait tant d'intelligence et d'adresse pour couper les 
tartines et pour les couvrir de beurre, qu'il eût pu défier 
la plus habile ménagère de Lisbonne. 

Ces scènes amusantes, par leur simplicité même, se ré
pétaient chaque jour sans m'ennuyer, car je sentais le plus 
vif intérêt à observer les progrès de cet instinct animal. 
L'après-midi, aussitôt que j 'avais terminé mes affaires, 
j'allais invariablement à la hutte de mon pauvre Pélers, 
et là je lisais, j 'écrivais comme si j'eusse été seul. Sou
vent, à mon arrivée, je trouvais un petit repas qui m'at
tendait. 

Un après-midi, je vins heureusement plus tôt qu'à l'or
dinaire, et je fus tout surpris de ne pas trouver Péters à 
l'entrée de la forêt. J e doublai le pas , et en approchant 
de la hutte j'entendis des gémissemens ; je prêtai l'oreille, 
tout était tranquille; je me précipitai dans la hutte, et là 
je vis le pauvre petit animal étendu sur la mousse; ses 
njembres étaient déchirés en plusieurs endroits, des épi
nes et de petites pierres étaient entrées dans différentes 
parties de son corps, comme si on les eût fait entrer à 
dessein dans la chair. Heureusement, il n'avait qu'une 
légère blessure à la tête, et quoique tous ses membres 
fussent horriblement déchirés, il n'y avait aucune frac
ture. 

Il se guérit peu à peu, et quelques jours après il fut 
en état de se mettre sur so» séans, m a i s il était encore si 
faible qu'ayant voulu se tenir debout il se laissa re
tomber. 

J'eus la fantaisie une fois d'apporter une guitare, pour 
observer l'effet que la musique produirait sur lui . Ll fut 
d'abord effrayé, surtout lorsqu'en passant ses doigts sur 
les cordes, il entendit le son que produisaient leurs vibra
tions. Il retira soudain sa main , et en même temps, avec 

Mor t de P é t e r s . 

nsecuriosité inquiète, il regarda derrièrel'instrument, en
suite dedans, puis enfin il fixa sur moi des yeux qui sem
blaient m'interroger. Je pris l'instrument et chantai, en 
m'accompagnant, une barcarole vénitienne, et ensuite la 
superbe musique composée par Ralph, sur ces paroles : 

Soliurio bosc'ombroso, 
A te vien Tassalito cuore. 

Non! je ne saurais décrire la surprise, le ravissement du 
pauvre Péters. Toutes ses facultés semblaient suspendues, 
il respirait à peine. 

Un jour , le 9.8 décembre 1816, conduit par je ne sais 
quelle inquiétude secrète, je partis plutôt que de cou
tume et me dirigeai vers la forêt. J'avais fait provision 
des gâteaux et des fruits secs que Péters aimait le mieux; 
impatient d'arriver, je marchais rapidement. Tout d'un 
coup, à quelque distance, j'entends un bruit qui m'était 
étranger. Je me hâte, oh terreur! je découvre dans le sen

tier des traces de sang : je cours en avant, et j'aperçois 
un énorme serpent que, d'abord, j 'avais pris pourun boa, 
mais, qu'en regardant de plus près, je reconnus être un 
de ces gros serpens de Java, d'environ huit ou neuf pieds 
de long, qu'on nomme jaune-et-bleu, parce que leur peau 
est bigarrée comme celle du t igre, et marquée par des 
carrés que traverse une raie du plus brillant azur. L'hor
rible reptile avait saisi l'infortuné Peters, ses membres 
étaient déjà déchirés d'une manière affreuse, et des flots 
de sang coulaient de ses larges blessures. 

Je ne sortais jamais sans un pistolet à deux coups. Je 
le pris et visai à la tête du monstre, je l'atteignis. Il 
quitta le pauvre Péters, e t , levant la tête, il allait s'élan
cer sur moi, lorsqu'il reçut un second coup qui le fit fuir 
à quelques pas, où il expira. 

Péters était étendu sans mouvement, non-seulement 
parce qu'il avait perdu beaucoup de sang par ses blessures 
mais encore par la terreur que lui avaient inspirée les 
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coups de pistolets et l'horreur naturelle que la vue d'un ser
pent produit sur les singes. Je le pris, l'emportai dans sa 
hutte et l'e'tendis sur son lit de mousse. 

Le croyant mort, j'allais sortir de lahutte, lorsqu'un cri 
plaintif du pauvre Pe'ters me ramena vers lui ; je lui donnai 
quelque verres d'eau pour diminuer, s'il était possible, les 
horribles souffrances qu'il endurait. Je passai la nuit près 
de lui. Un instant je le crus sauvé; ses convulsions avaient 
cessé, il semblait Tespirer avec moins de peine, la fièvre 
paraissait avoir disparu. 

— Péters, mon pauvre Péters ! m'e'criai-je. 
II tourna vers rnoi sa jolie petite tête, me regarda avec 

une expression de gratitude ctd'affection que je n'oublie
rai de ma vie, fit un effort pour s'approcher de mo i , re
tomba sur son lit , et rendit le dernier soupir. 

Trois jours après je m'embarquai pour retourner en 
Europe. 

J O H N G R I F F I T H S , 

QUATRE A N N E E DAÏtS T / Î L E G E Y L A N . 

( Traduit par H E N R I SOUSTRAS. ) 

G É O G R A P H I E A N T I Q U E . 

S I C 0 5 B E P A R T I E . 

HERODOTE. 

Les guerres intérieures et les guerres civiles, en con
traignant une partie des habitans de (a Grèce à chercher 
dans des contrées lointaines une patrie nouvelle, brisèrent 
la ligne homérique que nous avons tracée. Ce sont d'abord 
lesMégariens et les Milésiens qui fondent des colonies tout 
autour de la mer noire, et qui reculent le pays des fables : 
c'est Corinthe qui invente les Trirèmes-et qui peuple la 
Sicile , ce sont les Phocéens, fuyant la tyrannie, qui ex
plorent en passant la Sardaigne et la Corse, s'arrêtent 
dans la Gaule, pays inconnu jusqu'alors aux Grecs , 
et qui fondent sur cette terre de l'hospitalité la commer
çante Marseille : c'est le Samien Coleus, dont le vaisseau, 
battu par la tempête, est emporté de la Méditerranée 
dans l'Océan, et qui rapporte des bords du Boetis, notre 
Guadalquivir moderne, des richesses à rendre un roi ja
loux. Alors le milésien Anaximandre, disciple de Thaïes, 
rassemble ces différentes données, ajoute les découvertes 
nouvelles au monde d'Homère, et trace la première map-

Îiemonde connue, sans rien changer du reste à la figure de 
a terre, puisque Plutarque nous apprend qu'il la com

paraît à un cylindre ? Enfin , Hécatée , son compa
triote , la corrige, et y ajoute un itinéraire du monde qui 
n'est point parvenu jusqu'à nous, mais que cite Strabon. 

Bientôt la forme consacrée de la terre varie : Leucippe 
en fait un tambour, Héracbde un bateau, et Xénophane 
un cône. Puis , au milieu des disputes qu'élèvent ces dif-
férens systèmes vers l'an 353o du monde. La petite ville 
d'Halicarnasse voit naître Hérodote, qui va rejeter toutes 
les idées reçues, n'admettra que ce qu'il a vu , raillera 
tout ce qu'il ne pourra comprendre, et donnera naissance 
à une nouvelle ère géographique. 

D'abord, il traverse la mer Egée, il remonte d'Hali
carnasse à Troie , s'avançant dans presque toute sa lon
gueur vers le nord , s'enfonce chez les Péoniens , 
qui habitent la terre connue de nos jours sous le nom 
de Servie, s'arrête aux rives d ' Is ter , notre Danube, 
pour compter les rivières qui se jettent dans ce fleuve, 
parcourt les pays situés entre le Borysthène, dont il avoue 
qu'il ne connaît pas les sources, et l'Hypanis qui traverse 
les Palus Méotides et la chaîne du Caucase; il arrive au 
Phasis, il mesure l'étendue de la mer Noire, de ce fleuve 
au Bosphore d e T h r a c e , c'est-à-dire dans toute sa lon
gueur; et, s'il n'explore pas la mer Caspienne, se procure 

du moins sur sa situation et son étendue les renscigne-
mens les plus exacts. 

Hérodote . 

A l'Orient, ses voyages s'étendent jusqu'à Babylone et 
Suza, et s'il ne parle pas du reste de la Perse eu témoin 
oculaire, comme il le fait à l'égard de ces deux villes, 
il prouve du moins, par les dénombremens qu'il donne 
des armées de celte monarchie, qu'il s'est aidé de la science 
des autres, pour ce qu'il n'a pu constater par lui-même. 
« Voici, dit-i l , de quelles parties l'Asie se compose; les 
Perses demeurent vers la mér méridionale, ou Erythrée; 
au-dessus, vers le nord, habitent les Mèdes, au-dessus 
d'eux les Sapires, et par-delà les Sapires, les Colchi-
diens, qui touchent à la mer du nord où se jette le Phasis; 
ces quatre nations s'étendent d'une mer à l 'autre. » I l ne 
faut que déployer une carte du monde antique pour re
connaître la justesse de cette description ; mais les con
trées situées au-delà de l'Inde lui sont inconnues. « L'A
sie est habitée jusqu'à l ' Inde , dit-il ^ dans son livre 
i v , et plus à l'Est s'étendent des pays déserts sur les
quels personne ne saurait plus rien dire. » 

Au midi , ses courses atteignent l'extrémité de l 'Egypte, 
dont il décrit, avec la lucidité d'un homme qui les a vus et 
étudiés, les villes, les monumens, les productions du sol ,.et 
les mœurs des habitans ; mais, les cataractes du Nil passées, 
toutes ses connaissances reposent sur des renseignemens 
donnés. « Le pays au-dessus d'Eléphantine est élevé, dit-
i l ; en remontant le fleuve, on attache de chaque côté du 
bateau une corde, comme on en attache aux bœufs, et on 
le tire de la sorte. Si le câble se casse, le bateau est em
porté par la force du courant : ce passage exige quatre 
jours de navigation. Le Nil y est tortueux, comme le 
Méandre, et il faut naviguer de cette manière pendant 
il schènes. Vous arrivez ensuite à une plaine fort 
unie, où il y a une île formée par les eaux du N i l , elle 
s'appelle Tachompso. Les Ethiopiens occupent une 
moitié de cette î le , et les Égyptiens l'autre : attenant à 
celte île est un grand lac sur les bords duquel habitent 
les Éthiopiens nomades. Quand vous l'avez traversé, vous 
rentrez dansleNil qui s'y jette, etdelà, quittant le bateau, 
vous faites quarante jours de chemin le long du fleuve, 
car, dans tout cet espace, le Nil est plein de gros rocs poin
tus qui rendent la navigation impraticable. Après avoir 
fait ce chemin en quarante jours de marche, vous vous 
rembarquez dans un autre bateau où vous naviguez douze 
jours; puis , vous arrivez à une grande ville appelée Me-
roé. On dit q'uelle est la capitale des Éthiopiens. De cette 
ville, vous atteignez le pays des Automolcs, en autant 
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de jours que vous en avez mis à venir d'ÉIéphantînc à 
Meroé. 

Ainsi, si l'on compte exactement, on verra qu'il faut 
précisément quatre mois pour se rendre du pays d'Élé-
phantine au pays des Automoles. I l est certain que le Nil 
vient de l'ouest, mais on ne peut rieû assurer sur ce qu'il 
est au-delà du pays des Automoles, les chaleurs exces
sives rendant ce pays désert et inhabité. 

En s'étendant vers l'occident, les connaissances géogra
phiques d'Hérodote deviennent beaucoup moins précises : 
cependant ilnomme lesunsaprèsles autres, tous lespeuples 
qui occupent l'espace de terrian compris entre le temple 
d'Ammon et les bords de la petite Syrte : ce sont les 
Adyrmachides , les INasamons, les Psylles, les Maces , les 
Lotophages déjà connus d'Homère ; enfin les Machlyes, 
qni habitent près du fleuve Triton qui prend sa source 
dans les montagnes de la Numidiej au-delà tout devient 
plus vague encore. Cependant, il continue de nommer les 
Byzants ou Gysantes, indique Carthage en parlant du 
commerce muet que font, au-delà des colonnes d'Hercule, 
ses habitans, avec un peuple qui vient chercher sur le ri
vage les objets de trafic et laisse en échange une quan
tité d'or équivalente. Enfin, il finit par indiquer comme 
dernier anneau de cette chaîne de peuples, les Atlants, 
voisins du mont Atlas, haute montagne, escarpée de tous 
côtés dont le sommet, en aucune saison, ne Se dégage des 
nuages qui le voilent, et qui est appelé la Colonne du 
ciel. <i Au-delà s ajoute-t-il, je fie connais plus le nom des 
nations. » 

Ainsi, en traçant pour le monde d'Hérodote, Comme 
nous l'avons fait pour le monde d'Homère Une ligne de 
circonvallation, il sera facile de voir en la suivant sur la 
carte, de combien et de quels pays ce dernier s'est accru. 

Supposons donc que cette ligne parte comme l'autre du 
couchant à l 'orient, nous la Verrons naître avec le Danube, 
au pied des Alpes, près d'une ville des Celtes nommée 
Pyrène , suivre ce fleuve dans sa Course, l'abandonner 
au moment où il Va Se jeter dans la mer Noire, pour s'en
foncer dans l'intérieur des pays situés entré le Borysthène 
et L'Hypanis qui forment aujourd'hui la Russie méri
dionale, longer les palus Méotides, notre mer d'Azof at
teindre les monts Ourals, descendre de leur sommet Vers 
l 'Oxus, suivre en remontant le flenve l'antique route com
merciale entre l'Inde et l 'Europe, prendre pour limite le 
cours de l'Indus qu'elle accompagne jusqu'à la mer Ery
thrée, côtoyer cette mer jusqu'au golfe Persique, enfermer 
Cachemire, Persépolis etBabylone, traverser le pays des 
parfums , que nous appelions l 'Arabie, remonter jusqu'à 
MeroéleNil , qu'elle redescend aussitôt, afin de ne point 
s'aventurer dans le grand désert; aller droit au temple 
d'Ammon ; marquer une trace incertaine sur les sables de 
Saharah, laisser intérieurement à Sa droite le fleuve Tri
ton et le lac Tritonide, qui sous les noms Sjedia et de 
Tozcr, arrosent aujourd'hui le pays de Tunis , franchir 
le détroit d'Hercule, entrer timidement daùs le grand 
Océan, suivre les Carthaginois qiii vont faire un com
merce muet de marchandises troquées contre de l'or, sur 
les côtes de la Sénégambie, revenir avec eux, les quitter 
pour joindre la colonie phénicienne de Gadiora, qui re
çoit de l'étain des îles Cassitérides et de l'ambre jaune 
des extrémités de l 'Europe, traverser la péninsule hispa
nique , laisser à sa droite Massilia òu Marseille, franchir 
les Alpes, et Venir rejoindre aux sources du Danube le 
point de départ que nous lui avons indiqué. 

Pour achever de mettre sous les yeux le tableau des 
connaissances géographiques d'Hérodote, nous termine
rons ce paragraphe par la relation qu'il dorme d'un voyage 
autour de l'Afrique, exécuté par les Phéniciens, sous les 
prdres et les données de Nccos, roi d 'Egypte; quoique 

Gosselin, Manners et Maltebrun, le premier dans ses re
cherches , le second dans sa géographie des Grecs et des 
Romains, et le troisième dans son histoire de là géograt 
phie , révoquent la véracité de ce voyage en doute. 

« Lorsque Nécos, mi d 'Egypte, eut achevé de Faire 
creuser le canal qui conduit les eaux du Nil au golfe Ara-' 
biqiie, il fit partir des Phéniciens sur des vaisseaux, avec 
ordre de passer à leur retour par les colonnes d'Hercule 
dans la mer septentrionale, et de revenir de cette manière 
en Egypte. Les Phéniciens, s'étant donc embarqués sur là 
mer Erythrée, naviguèrent vers la mer Australe; quand 
l'automne était venu, ils débarquaient dans l'endroit de 
la Libye, près duquel ils se trouvaient, e t , semant du 
blé, ils attendaient ainsi le temps de la moisson, et après 
la récolte il se remettaient en mer. Ayant ainsi voyagé 
deux ans , la troisième année ils doublèrent les colonnes 
d'Hercule et revinrent en Egypte. Ils racontèrent à leur 
arrivée qUe , faisant voile autour de la L ibye , ils avaient 
eu le soleil à leur droite ; ce fait ne me paraît nullement 
croyable , mais peut-être le paraîtra-t-il à d'autres; c'est 
ainsi que la Libye a été connue pour la première fois. » 

Cependant Hérodote, ignorant l'étendue de l'Afrique 
vers le mid i , et la croyant parallèle à l 'Italie, n'a pu 
imaginer deux choses qui ne coïncidaient pas avec ses 
idées. La première, la longue durée de ce voyage à l'ac
complissement duquel trois années sont nécessaires. La 
seconde , le fait même qu'il avoue avec bonhomie lui pa
raître incroyable, la position du soleil à la droite des 
voyageurs. Il est évident cependant que , du jour où les 
Phéniciens eurent passé le tropique du Capricorne pour 
aller doubler le cap de Bonne-Espérance, ils se trouvè
rent avoir à leur droite le soleil que jusque-là ils avaient 
eu à leur gauche. Cette circonstance qui leur avait causé 
un si grand étonrrement prouverait toujours que, s'ils n'ont 

Îias fait le tour de l'Afriqrie, ils ont du moins franchi la 
igne équinoxiale. La relation d 'Hérodote prouve encore 

que dès cette époque on connaissait l'Afrique ou la Libye, 
ainsi qu'il nommait cette partie du monde, Comme une 
grande presqu'île s entourée de tous côtés par la mer , et 
ne se rattachant au grand continent que par l'isthme de 
Suez. A L E X A N D R E D U M A S . 

M O U L U T A C A F É M U P A R D E S É C U R E U I L S * 

— Rien n'est , dit-on , fait inutilement sur la terre il 
suffit de trouver l'emploi convenable à chaque chose. Pé
nétré de cette idée, plus d'un savant n'a point travaillé 
en vain à utiliser les objets en apparence les moins proprés 
à nous servir. C'est dans la même intention que M. Bugnée, 
de New-York , a imaginé d'utiliser l'infatigable activité 
de l 'écureuil, et il a parfaitement réUssi. Il met trois de 
Ces petits animaux dans une cage Cylindrique de fil de fer 
de trois pieds de diamètre dont l 'axe qui a quatre pieds 
de longueur, réagit sur de petites roues de cuivre qui 
tournent la manivelle d'un moulin à café ou à poivre. Le 
pouvoir de cette machine est si ingénieusement calculé, 
qu'il suffit d'un seul écureuil pour la mettre en jeu sans 
fatigue apparente, en sorte que la résistance d'action, 
pour les trois, doit être presqu'insensible. M. Bughée 
estime que la force de chaque écureuil, équivaut à 64 liv. 
La dépense de toute la machine, est tin objet d'environ 
3o dollars, ( i5o f.) L'entretien des écureuils est évalué à 
2 c. par jour , et le moulin ainsi travaillé , donne une 
livre de café ou de poivre par heure '} ainsi le profit peut 
être aisément calculé. 

L E L A C D E R É M I . 

Dans le lac de Némi, situé à cinq lieues de Rome, à 
e'té submergé un très-grand bâtiment que l'on croit avoir 
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été construit par Tibère, et qui , d ' apr^ les traditions D U 
pays, renferme, avec des objets précieux par leur richesse, 
un grand nombre d'antiquités curieuses. Déjà deux ten
tatives ont été faites pour retirer du fond de l'eau le bâ
timent ou du moins les choses rares qu'il contenait. L E 
premier essai eut lieu dans le quinzième siècle par le car
dinal Prosper Colonne, et le résultat fut l'extraction de 
plusieurs morceaux de plomb ou bronze, sur l'un des
quels on lisait, très-bien gravé, le nom de Tiberius Cce-
sar. En 1 5 3 5 , le célèbre architecte D E Marchi fit une 
seconde tentative qui , sans être entièrement inutile., ne 
fut pas néanmoins plus décisive que la précédente. 

HISTOIRE DRAMATIQUE DES MONUMENS FRANÇAIS. 

P A L A I S D E S D U C S D E L O R R A I N S . 

L ' A R C H I T E C T E E T L E M O I N E . 

L E palais des ducs de Lorraine dont on admire encore 
les précieux restes, à Nancy, dans la Grande r u e , ville-
vieille, A été commencé vers I З40, par le fils de Ferri I I I , 
le D U C Raoul quifut tué E N 1З46 , à la bataille de Crécy li
vrée contre les Anglais. 

La construction de L'édifice demeura suspenduç jus
Q U ' E N 1476 , époque où « LE duc René I I retourna , DIT 

» L'abbé Lioroail , à la succession des biens D E LA maison 
» D E Lorraine P A R la vertu de son aïeul Antoine de Lor-
« raine. C E pr ince, après avoir défait LE dernier duc D E 
» Bourgogne, Charles, devant Nancy, s'occupa de forti-
» fier, d'augmenter et D E mettre en état sa bonne ville D E 
» Nancy, ainsi que son fils le D U E Antoine qui eut à cœur 
» D 'embellir la ville et D E mettre fin à L'édification D U 
» palais », O U plutôt de le faire reconstruire , SUR D E nou
veaux plans , par un architecte, fort célèbre alors , mais 
dont hj non» N 'est point arrivé jusqu'à nous, 

De tous les édifices du quinzième siècle, il ев est peu de 
plus élégaos et dont l'architecture atteste une délicatesse 
plus exquise. 

La partie du palais dont nous allons reproduire LE 
dessin se trouve E N face D E LA petite rua de la cour. 

Le JOUR т е щ е O Ù LES sculpteurs, après avoir enlevé 
les échafaudages , livrèrent à L'admiration publique , 
leur Œ U V R E terminée, le duc Antoine, accompagné D E toute 
SA C O U R ^ visita longuement ET avec curiosité W nouvel 
écbfive, puis s'arrêta devant LA façade dont nous parlons, 
et q-iû; «tait la principale de L'édifice ; 

— 1 Vrai D I E U ! d i t - I L , voici S E qui nous plaît Ц mieux; 
dans TOUT ceci- Vous, a'ave* sien feitt mon maître t ajouta-s 
t-il ев se tournant vers l 'architecte, non rie» qui vaille 
CETTE, porte cintrée dont les deux piastres sont décoré» 
A-RÇEE N U E S I grande élégance D E trophées D 'armes. 

— La statue D E votre seigneurie, allégua И В chevalier, 
mérite tous FES éloges possibles. On la dirait quasi vi
vante , tant ellç brandit bravement son épée nue ' 

— Sans compter , interrompit иве dame, que te bras» 
ainsi levé,laisse admirer K S broderies àfi la manche et 
ащ Isa cotte; broderies S I fines ET S I délicates, que l ' O E J U 
rerait les croix D E Lorraine ouvrées à l'aiguille. 

—Pourquoi la branche de chardon tigée qui s/élève aux 
pieds du cheval ? 

- — C E sont les armes de Nancy, noble D , I M E . 

— E t ce cheval S I richement caparaçonné, pourquoi est-
il SUE un rocher ? Pourquoi devant lui cet abîme qu'U 
S 'appfêtç À franchir? 

—Pour justifier par u s emblème LA, devise D E mon
seigneur : j'espère avoir. 

On mit trêve aux questions, O U plutôt les question* 
disparurent ail milieu D E l'admiration générale. Les uns 
faisaient remarquer les armes de Lorraine placées au 
dessus de la -etatue, au milieu de ciselures inouïes D E 

légèreté. Ces armes étaient surmontées des lambrequins , 
du casque et de la couronne ducale. Pour cimier une aigle 
couronnée déployait majestueusement ses ailes. 

Cependant l'architecte, un sourire de noble vanité sur 
les lèvres, faisait valoir son œuvre et en commentait les 
beautés. 

—Voyez, disait-il, depuis la corniche de la porte, jus
qu'aux extrémités, s'élèvent deux pilastres, sur chacune 
desquelles est une aiguille quadrangulaire. Un de leurs 
anglessépareles pilastres en deux parties terminées par des 
grnemens gothiques, et qui finissent au niveau de la toi
ture; '^'aiguille quadrangulaire s'élève fort au-dessus de la 
corniche. 

Au-dessus de la seconde niche, est un balcon que sur
monte un. carré divisé en quatre parties par une croix de 
pierre. Les deux portions supérieures offrent les bustes 
des glorieux fondateurs de ce beau palais, les ducs René 
et Antoine. Une vaste coquille et une pyramide , com
plètent les ornemens du portail. A côté de la porte d'ap
parat, j 'en ai placé une plus petite et d'un caractère moins 
solennel. Deux gracieux génies soutiennent sur le fron
ton les armes de Lorraine. 

Enfin, regardez à côté ce balcon terminé en cul-de-
lampe , et que soutiennent, d'un eôté, deux monstres 
moitié poissons et moitié hommes; de l 'autre, deux 
athlètes forts et vigoureux qui semblent accablés sous le 
fardeau qu'ils portent. 

— Cela ne fait point l'éloge de la légèreté du balcon , 
dit ид railleur à mi-voix. 

L'architecte jeta sur le profane un regard dédaigneux, 
et r ep r i t , en croisant les bras et en regardant avec or
gueil ceux qui l'entouraient j 

—=- Dites-moi, messeigneurs, dites-moi, si les noms de 
ceux qui ont ordonné de construire un pareil édifice, si le 
в о т de celui qui l'a conçu et qui l'a fait exécuter ne reste
ront pas perpétués de siècle en siècle par l'édifice même ? 
Ne seront-ils pas un objet d'admiration et de culte tant 
qu'une pierre en subsistera? 

-<— Vanitas vanitatum, omnia vanitas ! Vanité des 
vanités, tout est vanité , murmura la voix d'un moine qui 
passait. « Bientôt ton вощ sera perdu ; oui ne le saura , 
et çe palais, ruine et dégradé de son éou que l'on écrasera 
dans la {ange, deviendra un lieu désert et profane ( 1 ) . 

Un rire moqueur s'éleva parmi le groupe brillant, et 
le due ordonna de chasser le moine. 

— Attendez, s'écria Iç statuaire, laissez-moi regarder 
encore ce fou qui vient nous singer le prophète Jérc'mie. 
Que je perpétue soa visage x tt, qu'U soit témoin de notre 
gloire^ tant qu'il sesteia, une pierre Лц palais. 

E t s'élaaÇan» suc l'épaule d ' U N de ses élèves , qui lui 
avança les outils nécessaires, l 'architecte, de la statuette 
qui surmontait la petite por te , fit la figure grotesque d'un 
singe, avec capuche et scapuiaire^ et tenant d'une main 
un livre sur ses genoux. Ce singe ressemblait, à s'y mé
prendre , au vieux moine. 

Alors en lâcha te grondeur malencontreux, q u i , sans 
résistance, s'était laissé saisir et retenir par les élèves de 
l 'art iste, et qui contemplait cetlç scène avec un sourire 
mélancolique. 

La prédiction d» moine s'est pourtant accomplie, car 
nul ne sait aujourd'hui 1» в о т de l'architecte; le palais 
des. ducs de Lorraine est désert ; ses cours sont pleines du 
fumier qu'y déposent k s gendaimes dont le vieux monu
ment est devenu la caserne ; enfin Vécu, de» ducs de 
Lorraine a été brisé en, 17 § 5 1 et jeté dans U boue. 

E . B O U T I Y I Y -

[i) Voir YHUloirc de Lorraine par Dom Calmet, te livre de 
l'abbé Liomail,, suc Nancy, et un manuscrit de la. bibliothèque 
royale, sur les antiquités de Nancy, écrit en 1 619, par un cl'.»-, 
noùse- de la collégiale 4e Nancy, 
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XIX. LECTURES DU SOIR. 153 

Chanibord. 

' C H A M B O R D , E N 1639. 

A quatre lieucs.de Blois , à une lieue de la Loire, dans 
une petite vallée fort basse, entre des marais fangeux et 
un bois de grands chênes, loin de toutes les routes, on 
rencontre tout à coup un château royal , ou plutôt magi
que. On dirait que , contraint par quelque lampe mer
veilleuse, un génie d'Orient l'a enlevé pendant une des 
millc-et-une-nuits, et l 'a dérobé au pays du soleil, pour le 
cacher dans ceux des brouillards avec les amours d'un 
beau prince. Ce palais est enfoui comme un trésor; mais 
à ces dômes bleus , à ces élégants minarets, arrondis sur 
de larges murs ou élancés dans l ' a i r , à ces longue? ter
rasses qui dominent les bois , à ces flèches légères que le 
vent .balance , à ces croissans entrelacés partout sur les 
colonnades , on se croirait dans les royaumes de Bagdad 
ou de Cachemire, si les murs noircis, leur tapis de mousse 
et de lierre et la couleur pâle et mélancolique du ciel 
n'attestaient un pays pluvieux. Ce fut bien un génie qui 
éleva ces bâtimens^ mais il vint d'Italie et se nomma le 
Primatice; ce fut bien un beau prince dont les amours 
s'y cachèrent, mais il était ro i , et se nommait François I e r . 
Sa salamandre y jette ses flammes partout ; elle étincelle 
mille fois sur les voûtes, comme feraient les étoiles d'un ciel; 
elle soutient les chapiteaux avec sa couronne ardente ; elle 
colore les vitraux de ses feux; elle serpente avec les es
caliers secrets , et partout, semble dévorer de ses regards 
flaraboyans les triples croissans d'une Diane mystérieuse. 

Mais la base de cet étrange monument est comme lui 
pleine d'élégance et de mystère: c'est un double escalier 
qui s'élève en deux spirales, entrelacées depuis les fon-
demens les plus lointains de l'édifice, jusqu'au-dessus des 
plus hauts clochers, et se termine par une lanterne ou 
cabinet à jour, couronné d'une fleur de lys colossale, 
aperçue de bien loin ; deux hommes peuvent y monter 
ensemble sans se voir. 

Cet escalier lui seul semble un petit temple isolé; 
comme nos églises, il est soutenu et protégé par les ar
cades de ses ailes minces, transparentes, et pour ainsi 
dire brodées à jour. On croirait que la pierre docile s'est 
ployée sous les doigts de l'architecte; elle paraît , si l'on 
peut le dire , pétrie selon les caprices de son imagination. 
On conçoit à peine comment les plans en furent tracés, et 
dans quels termes les ordres furent expliqués aux ouvriers; 
cela semble une pensée fugitive, une rêverie brillante , 
qui aurait pris tout à coup un corps durable , un songe 
réalisé. 

A L F R E D D E T I G N T . 

1 9 LIVRAISON. EDITION MENSUELLE. 

L E S M I M E S D E H O U I L L E . 

La pénurie de bois qui s'augmente sans cesse en France 
a fait rechercher avec empressement les mines de 
charbon de terre si long-temps négligées partout : des 
entreprises pour l'exploitation de ces mines ont lieu dans 
un grand nombre dedépartemens. Il n'est pas douteux que 
le forage qui se pratique aujourd'hui, avec tant de succès, 
n'amène bientôt la découverte de nouvelles veines d'un 
si précieux combustible. 

Les principales mines qui fournissent l'approvisionne
ment de la France sont celles d'Anzin, près Yalenciennes, 
d'Aniches, près Douai, celles du Lyonnais, du Forez, de 
la Bourgogne , de l'Auvergne et de la Normandie : enfin 
celles de la Belgique. 

Le charbon de terre, appelé houille, se trouve à diffé
rentes profondeurs. Ainsi, par exemple, il existe à Anzin 
des puits qui ont douze cents toises, tandis que dans quel
ques lieux de la Belgique on trouve le charbon sous les 
premières couches de terre. L'inclinaison des veines varie 
aussi beaucoup ; celles de Saint-Etienne sont en général 
légèrement inclinées, celles de Yalenciennes, au contraire, 
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ont presque toutes dans une position approchant de la 
verticale. I c i , les veines ont peu de hauteur et peu de 
largeur: là, elles sont très-élcvécs et forment, après leur 
exploitation, des galeries qui permettent d'employer les 
cnevaux pour transporter le charbon, de l'endroit où l'on 
coupe la veine au puits d'extraction. 

Les empreintes de poissons et de végétaux qui se ren
contrent dans le charbon ¡ et surtout la forme de feuilles 
gigantesques de fougère que l'on y reconnaît toujours, ne 
laissent aucun doute sur l'origine de la houille, produite 
soit par de grandes combustions qui se sont opérées non 
loin de la surface de la ter re , soit par l'immersion d'une : 
énoimc quantité de plantes et d'autres objets combus
tibles , que les différentes révolutions subies par notre 
globe, dans les temps pr imi t i f , ont enfouis à de grandes 
profondeurs. Ce fait est suffisamment prouvé par la for
mation des tourbières et par la carbonisation des bois qui 
sont accidentellement plongés dans l'eau et qui séjournent 
long-temps a\l fond des rivières. 

La recherche du charbon de terre se fait d'après les ob
servations géologiques qui ont été recueillies dans les pre
mières mines : le hasard seul a probablement fait découvrir 
celles-ci. Mais quoique la disposition des différentes cou
ches sous lesquelles se trouve ce combustible, soit en gé- '. 
lierai la même, lorsque la veine se trouve enfouie à une 
grande profondeur, il est impossible de la reconnaître à 
l'inspection des couches supérieures. Aussi, la sonde et le 
forage sont-ils les moyens les plus sûrs pour arriver à sa i 
découverte. 

On voit rarement une veine de charbon se trouver 
seule dans un canton.Le plus souvent, elle est accompagnée 
de plusieurs autres veines presque toujours parallèles 
entre elles : en sorte que si l'on trouve une veine à peu 
près ou complètement horizontale , on est moralement 
sûr d'en trouver d'autres plus bas qui auront pareille 
position. De même, si l'on trouve des veines dont l'in
clinaison soit très-grande, i l est à présumer que les re
cherches, dans les parties latérales de celte veine, en feront 
découvrir d'autres. Dans les deux cas , la première veine 
une fois trouvée, la recherche des autres est très-facile. Il 
est des mineurs qui ont assez d'habitude pour indiquer 
sûrement, à l'inspection du filon, le lieu où il faut percer 
pour en trouver un second. 

Souvent la veine, après avoir suivi pendant quelques 
temps une direction constante, se trouve tout-à-coup in
terrompue et barrée par un banc de rochers. Quelquefois, 
il suffit de percer ces rochers pour retrouver laveine : dans 
d'autres circonstances elle est rejetée à droite ou à gau
che , en-dessous ou en-dessus. Les mineurs se trompent 
peu sur les percemens à faire pour la rencontrer. 

L'exploitation des mines de charbon se fait au moyen 
d'un large puits de forme hexagone dans lequel une ma
chine à vapeur fait monter et descendre alternativement 
deux grands tonneaux nommés bennes, et auquel abou
tissent toutes les galeries souterraines. Dans ces galeries, 
des enfans traînent sur des chariots jusqu'au puits d'ex
traction le charbon que les mineurs taillent à la veine. 
INous l'avons déjà d i t , quelques mines offrent des cou
ches assez épaisses pour permettre d'employer des che
vaux dans les galeries. Alors, comme il deviendrait dan
gereux de ne pas étayer de pareilles excavations, et qu'il 
serait trop coûteux d'y établir une charpente ainsi que 
cela se pratique dans les veines étroites, on laisse, de 
distance en distance , des piliers ou massifs en charbon 
qui suffisent pour prévenir tout éboulement et mettre les 
travaux en sûreté. 

Une des principales difficultés consiste à donner de l'air 
aux galeries souterraines, de manière à entraîner les gaz dé
létères qui s'y forment constamment et qui , sans cela, as
phyxieraient les travailleurs. Pour y parvenir, on établit, 

le long de la galerie, une suite de tuyaux qui aboutissent 
au cendrier d'un fourneau de tirage. Ces tuyaux, nommés 
canards, suffisent pour entretenir, dans le puits d'extrac
tion et dans les galeries , un courant d'air que l'on est 
quelquefois obligé de modérer. Cependant , il est des 
veines qui contiennent une si grande quantité de gaz hy
drogène que les galeries s'en remplissent spontanément. 
Alors, la lumière des travailleurs met le feu à ce gaz 
extrêmement inflammable et détermine une explosion ter
rible qui fait périr souvent tous les ouvriers qui se trou
vent dans la galerie. C'est pour éviter ces funestes acci-
dens, connus dans les houilleries sous le nom de feu grisou 
ou brisou, et qui souvent ont fait abandonner de riches 
filons en pleine exploitation, qite sir I I . Davy, l'un des 
savans auxquels les sciences physiques et mathématiques 
doivent le p lus , a inventé une lampe. Cette lampe porte 
son nom et a déjà sauvé la vie à un grand nombre de 
mineurs. 

Profitant d'une expérience de physique qui prouve que 
la flamme ne traverse pas une toile métallique dont les 
mailles «ont fort petites (on peut s'en convaincre en 
plaçant vers le milieu de la flamme d'une bougie une sem
blable toile), sir Humphrey Davy imagina de renfermer, 
dans une enveloppe métallique à fines treilles, la lampe 
qu'il destinait aux mineurs. De cette manière , si le gaz 
hydrogène se dégage dans la galerie et entre à travers les 
treilles de la lampe, il s'y enflamme; mais en vertu de la 
propriété dont nous venons de par ler , le feu ne peut se 
communiquer à l'extérieur ; à moins que le mineur inat
tentif ne laisse prolonger cette inflammation dans le tube 
métallique assez long-temps pour qu'il rougisse. H suffit, 
dans ce cas, d'éteindre la lampe ou seulement de la placer 
dans la partie inférieure de la galerie, car le gaz hydro
gène, à cause de sa légèreté , se tient toujours à la partie 
supérieure. Les lampes sont construites de manière que 
l'ouvrier n'aitpas besoin de les ouvrir quand il veut don
ner plus de feu ou moucher la mèche. 

Un autre accident qui s'est déjà présenté dans quelques 
bouillières est moins dangereux pour les travailleurs, 
mais peut entraîner la perte de l'exploitation. C'est l'in
flammation spontanée du charbon lui-même. On a vu 
souvent des amas de charbon, déposés en plein air , s'é
chauffer assez pour déterminer l'inflammation des gaz qui 
s'en dégagent et même la combustion de la houille. Une 
circonstance pareille a déterminé l'incandescence d'une 
\eine de charbon dans une des mines de M. Neyron, à 
Saint-Etienne. Vers la fin de i 8 3 a , le feu prit spon
tanément dans cette mine dont la veine est extrêmement 
haute et large : il fut impossible de l'éteindre, \ o i c i 
le moyen qu'on employa pour sauver l'exploitation. Après 
avoir isolé, au moyen de larges galeries, la masse du char
bon en combustion, on l'entoura d'épaisses maçonneries, 
de manière à intercepter toute communication avec l'air 
extérieur et le reste de la mine. A l'abri de cette muraille 
derrière laquelle le feu se sera probablement étouffé, on 
a pu continuer l'extraction d'un filon extrêmement riche. 

Mais l'accident le plus terrible et contre lequel on n'a 
point encore trouvé de moyens tout-à-fait efficaces, c'est le 
danger d'inondation auquel les bouillières sont exposées. 

Pour le prévenir autant que possible, lors du percement 
des puits, on prend le soin très-dispendieux de les dou
bler jusqu'au roc au moyen de pièces de bois arc-boutées 
les unes contre les autres, et dont les joints sont parfai
tement calfatés. Cependant, malgré cette précaution, 
l'eau se fait encore passage et tombe au fond du puits 
qu'elle remplirait bientôt, si l'on ne prenait continuelle
ment soin de l'en extraire. A cet effet, on prolonge le 
puits en-dessous des galeries de travail f et l'on dispose 
tout pour que les eaux s'y écoulent naturellement ; puis on 
y établit un système de pompes mues par une forte ma-
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dune à vapeur qui fonctionne jour et nuit pour épuiser 
le réservoir. 

Dans l'exploitation d'Anzin, près Valenciennes , on a 
établi, de distance en distance, de ces machines d'épuise
ment qui ont leurs puits particuliers, et auxquels, par 
un système de galeries souterraines bien entendu, abou
tissent les eaux des différons puits d'extraction. 

Malgré de tels soins , de terribles accidens surviennent 
encore de temps en temps. On se rappelle le dévouement 
sublime de Goffîn, dans une semblable catastrophe qui 
consterna Liège au mois de février 1 8 1 2 . 

Un événement de celte nature a eu lieu dans le dépar
tement de la Loire. 

Le mercredi 2 février i 8 3 o , vingt-sept ouvriers tra
vaillaient dans la mine du bois Monzil, près Saint Etienne, 

Coupe de la fil hic de I I ouille, à Monzil . 

quand tout à coup, vers sept heures et demie, un bruit 
semblable à celui de plusieurs coups de tonnerre se fit en
tendre ; l'air fut violemment agité et la plupart des lampes 
s'éteignirent. Un piqueur, en sondant, vensit de donner 
issue à un grand amas d'eau qui se précipitait avec fracas 
dans la mine. En ce moment, quinze ouvriers se trouvaient 
dans la couche inférieure : ils donnèrent l'alarme et 
s'enfuirent à tâtons. Onze seulement purent se sauver , 
les quatre autres furent surpris par le torrent et périrent 
aussitôt. La plupart des ouvriers de la galerie supé
rieure ne parvinrent point à s'échapper à temps, car 
en quelques minutes tous les travaux furent fermés par 
le torrent d'eau. L'inspection du plan fit voir de suite 
qu'une assez grande partie de la galerie supérieure n'était 
pas envahie ; les eaux s'étaient arrêtées à la hauteur I — I . 
Dès-lors on conçut l'espoir de sauver les malheureux qui 
s'y trouvaient enfermés. Outre le puissant moyen d'épui
sement fourni par la machine à vapeur, différons systèmes 
de pompe furent établis, et le jeudi soir deux ouvriers 
parvinrent à pénétrer , par une ancienne galerie A. B. , 
dans le haut de la couche inférieure, où ils ne trouvèrent 
que les effets des ouvriers qui s'étaiept échappés. Après 
avoir vainement appelé à grands cris, on frappa avec une 
masse contre le toit de la galerie, et bientôt on entendit 
répéter les mêmes coups du côté ou se trouvaient les ou
vriers de la partie supérieure, Ayant acquis, de la sorte, 
la certitude de leur existence ? on redoubla d'efforts et de 

courage. On fit apporter de la poudre et les instrumens 
de mineurs nécessaires pour percer une communication 
entre les deux galeries: cette communication fut commen
cée de suite et poursuivie sans relâche. Cependant, le 
travail des pompes qui secondait les ouvriers, en faisant 
baisser le niveau dans la galerie inférieure, fut inter
rompu par suite de quelques dérangemens. Mais le zèle 
des gardes nationaux de Saint-Etienne, accourus au pre
mier appel, et qui s'étaient joints aux élèves de l'école 
des mineurs, y suppléèrent, en formant, dans le puits 
même , une double chaîne qui remplaça le travail des 
pompes jusqu'à leur entière réparation. Le samedi soir, 
les eaux laissèrent à sec les cadavres de deux ouvriers 
qu'elles avaient atteints pendant qu'ils cherchaient à se 
sauver. Néanmoins, le percement s'opérait avec beaucoup 
de-difficulté; et le lundi seulement à cinq heures du ma
t in , la sonde pénétra dans la galerie supérieure. Alors 
on entendit la voix des malheureux ouvriers : ils firent 
connaître qu'ils étaient au nombre de hui t , tous vivans : 
on leur fit passer par le trou de la sonde, un peu do 
bouillon léger. Enfin, le percement ayant été achevé, 
le lundi à i o heures du soir, on les trouva dans un état 
de santé bien plus satisfaisant qu'on ne pouvait s'y attendre, 
après un jeûne de cinq jours. On recueillit ensuite le 
corps de tous les autres qui avaient péri : ils étaient huit. 

Ceux qui furent sauvés ont donné quelques détails sur 
ce qui s'était passé. 

Tout les lampes ne s'étaient pas éteintes d 'abord, mais 
les mofettes qui se répandirent dans la galerie ne permirent 
pas de les conserver allumées. Ces mofettes pouvaient as
phyxier les ouvriers. Heureusement, par suite de l'a
baissement du niveau, l'acide carbonique qui les eût in
failliblement fait pér i r , put descendre dans la partie infé
rieure de la galerie, et leur laissa la faculté de respirer un 
air impur à la vérité, mais qu i , par sa nature peut-être, 
contribua à leur faire supporter une si longe abstinence. 

Parmi eux , le nommé Antoine Dumas avait seul ap
porté son dîner, composé d'une demi-livre de pain, d'une 
ration de fromage et d'une demi-bouteille de vin. Vers 
le milieu de la première journée , ce brave homme pro
posa à ses compagnons d'infortune de partager cette nour
r i ture, ce qui fut fait. Claude Féréol et Antoine Béraud, 
qui avaient déjeuné avant l'accident , refusèrent de 
prendre leur par t , en disant quils devaient mourir 
tous en même temps I 

Us ne paraissaient pas avoir beaucoup souffert de la 
faim, mais bien du froid et de l'humidité : l'un d'eux 
dont la veste avait été emportée par les eaux, y était plus 
exposé que les autres : Antoine Dumas, qui portait un 
gilet de laine, ôta sa veste et la lui donna. 

François Sagnol qu'ils avaient chargé de mesurer l'a
baissement des eaux, trompait ses camarades" pour sou
tenir leur courage qui , du reste, ne les avait jamais complè
tement abandonnés. On se peindra aisément la joie qu'ils 
éprouvèrent lorsqu'ils entendirent les coups de massue 
libérateurs auxquels ils répondirent, et quand écla
tèrent les détonations qui leur annonçaient qu'on travail
lait activement à leur délivrance. Ils se jetèrent alors 
dans les bras l'un de l'autre et se prosternèrent pour ren
dre grâce à Dieu. Ils suivirent ensuite avec anxiété la 
marche des travaux : mais ils n'avaient aucune mesure 
du temps, et le lundi matin, lorsque l'on commença à 
communiquer avec eux , ils se croyaient encore dans la 
journée du samedi. 

Des médecins qui s'étaient transportés sur les l ieux 
avaient organisé, pendant les t ravaux, des Secours qui 
Jeur furent administrés avec soin. 

Bientôt, ils purent reprendre leurs occupations ordinai» 
reSj dans les mines où ils avaiept failli périr, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Puisque nous sommes à conter, nous terminerons cet 
article par un passage emprunté aux Mémoires du phy
sicien-aéronaute Robertson dans lequel il rapporte une 
légende flamande sur la découverte du charbon de terre : 

o Sous le règne d'Albert de Cuik, un certain vieillard, 
respectable par ses cheveux blancs et par sa barbe, cou
vert d'un habit blanc, passait, dit-on, à Liège, par une rue 
appelée Coché. Il dit à un certain forgeron, qui se plaignait 
de ce qu'en travaillant de toutes ses forces, il ne gagnait 
r ien, ou du moins très-peu de chose, par rapport à la 
grande dépense qu'il était obligé de faire en bois : Allez-
vous-en, mon ami , à la montagne voisine, où demeurent 
les moines , et vous y trouverez des veines noires d'une 
terre qui est propre à chauffer le fer ; et dans le moment 
le vieillard disparut. Ce fut, suivant quelques chroniques, 
en 1200 que se passa cet événement plus ou moins enjo
livé par d'autres narrateurs. 

«Un écrivain a voulu donner une explication naturelle 
du fait, en supposant qu'on a pris le mot qui signifie ange 
pour celui qui dans la même langue signifie anglais. 
L'ange sous Ja forme d'un vieillard serait alors un voya
geur anglais.» 

Celle dernière version est repoussde par le physicien 

qui réclame, pour la ville de Liège sa patrie, la priorité 
de l'emploi du charbon de terre. 

L'usage du charbon de terre est maintenant général 
en France, et dans les pays où se trouvent des houillic-
res. Non-seulement on l'emploie dans les usines, et les 
forges; mais encore, on en chauffe les appartemens. La 
meilleure manière de s'en servir est de le brûler dans le 
gril d'une cheminée en fonte, que l'on nomme prus
sienne. 

C L E O M E D E E V R A B D . 

E S P A G N E P I T T O R E S Q U E . 

MUR.YLEDRO. 

La ville de Murviedro ou Mervcdro se trouve dans le 
royaume de Valence, l'une des plus agréables provinces 
de l'Espagne. Elle est bâtie sur les ruines de l'ancienne 
Sagonle (Saguntum) si fameuse par sa fidélité aux Ro
mains. Ànnibal en fit le siege, et la prit d'assaut l'an a 19 
avant Jésus-Christ, Comme il s'exposait un des premiers à 

Murviedro ( E s p a g n e ) . 

l'escalade, il eut la cuisse percée'd'un trait. Cette blessure 
rallentit les attaques des Carthaginois, mais bientôt après , 
ils en pressèrent la ville plusj vivement. Réduits au dés
espoir , les Sagontins allumèrent un grand feu au milieu 
de la place, y jetèrent leur or, leur argent, et tout ce 
qu'ils avaient de plus précieux, et puis, un grand nombre 
d'entre eux s'y précipita. Annibal, profitant du tumulte, 

donna un nouvel assaut, se rendit maître de la ville et 
fit passer au fil de l'épée tout ce qui était en état de por
ter les armes. La prise de cette ville par les Carthaginois 
fut le prétexte de la seconde guerre punique. 

Murviedro est encore semée de pierres qui portent des 
inscriptions phéniciennes et latines. Celles-ci surtout y 
abondent; on les trouve enchâsse'es dans quelques-unes 
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L I V R E S D E F A M I L L E . 

M A I S O N R U S T I Q U E D U X I X 0 S I E C L E . 

Cette ENCYCLOPÉDIE DE L'AGRICULTURE PRATIQUE, contient les meilleu
res méthodes de culture usitées particulièrement en France, en 
Angleterre, en Allemagne et en Flandre ; — tous les bons procé
dés pratiques propres à guider le petit Cultivateur , le Fermier, 
le Régisseur et le Propriétaire, dans l'exploitation d'un Domaine 
rural;—-les Principes généraux d'Agriculture, la Culture de 
toutes les Plantes utiles; — l'Éducation des animaux domestiques, 
l'Art vétérinaire; — la description des tous les Aris agricoles ; 
— l'entretien et l'exploitation des Vignes, .des Arbres fruitiers , 
des Bois et Forêts, des Ktangs , etc. ; — l'F.conomie , l'Organisa
tion et la Direction d'une Administration rurale; enfin la Légis
lation appliquée à l'Agriculture; —elle est terminée par des Ta
bles méthodique et alphabétique, la Liste des Figures et celle des 
Abréviations et ouvrages cités. Elle forme un cours élémentaire , 
complet et méthodique d'économie rurale, professé par MM. BO-
NAFOUS, directeur du jardin de botanique agricole, à Turin; 
CAMILLE BEAUVAIS, agriculteur aux Bergeries de Senart; DAILLY, 
de la Société centrale d'agriculture; DÉBONNAIRE DE GIF (Vie.), 
de la Société centrale d'agriculture, etc. ; DEBY , de la Société 
centrale d'agriculture. ; BCSJOBERTS, député, propriétaire cultiva
teur à B-ieui; BUBRUNFAUT, professeur de chimie industrielle; 
DUPIN, (Bar. Charles), de l'institut, professeur au Conservatoire, 
etc. ; FÉBURIER, de la Société centrale d'agriculture; GasuaiIN 
(de), préfet du département du Rhône ; Girard, ex-direcleur de 
l'école vétérinaire d'Alfort; GIRARD , de l'Institut, de la Société 
centrale d'agriculture ; Girardi» (Emile de), fondateur de l'In
stitut de Coétbo ; Giron DE BUZAREINGUES , correspondant de l'In
stitut ; Courtier , architecte de la Société d'encouragement ; HA
CHETTE, de l'Institut, professeur de mécanique, etc. ; HÉRICART DE 
THURY (Vtc.), président de la Société centrale d'agriculture; LIER-
PIN , de la Société centrale d'agriculture; HUERNE DE PAMMEUSE, 
membre de la Société centrale ; HUZARD père, de l'Institut, in
specteur des écoles vétérinaire ; HUZARD fils, secrétaire de la so
ciété centrale d'agriculture ; JAUME SAINT-HILAIRE, membre de la 
Société centrale d'agriculture; JUNG, ex-rédacteur du Bulletin 
des sciences agricolei; LDOBÉ, membre de la Société centrale d'a
griculture; LADOUCETLE (Bar. de), des Sociétés centrale d'agricul
ture et d'encouragement, etc. ; Lassatone, professeurs l'école 
vétérinaire d'Alfort ; LEBLANC, dessinateur, professeur au Conser
vatoire des arts et métiers ; I,OISELEUR DES LONGCLIAMPS, vice-prési
dent de la Société d'horticulture , etc.; MACAREL, conseiller d'É
tat , professeur de droit administratif ; MICHAUT (André), corres
pondant de l'Institut, membre de la Société centrale d'agricul
ture; MIRBEL (de), de l'Institut, professeur de culture au Muséum; 
MOLARD, de l'Institut, membre de ia Société centrale ; JWorin DE 
STE-COLOMBE, membre de la Société centrale d'agriculture; 0. LE
DERE THOUIN, membre de la Société centrale d'agriculture ; 
PAYEN, manufacturier chimiste, membre de la Société centrale 
d'agriculture; POITEAU, rédacteur de la Société d'horticulture; 
POMMIER, directeur de L'ÉCHO DES HALTES ET MARCHÉS; PAVIS, pré
sident de la Société d'agriculture de l'Ain; RAMBUTEAU (Cte. de), 
préfet du département de la Seine ; HIRAÉRE (Bar. de), proprié
taire cultivateur dans la Camargue , de la Société centrale d'a
griculture; SOULANGE-BODIN , secrétaire-général de la Société 
d'horticulture, membre de la Société centrale; SYLVESTRE (Bar. 
de), de l'Institut, secrétaire perpétuel de la Société centrale d'a
griculture ; TESSIER, de l'Institut, membre de la Société centrale; 
2'urpm, membre de l'Institut; VALCOURT (de), inventeur delà 
baratte et autres instrumens; Fitmorin, vice-président de la So
ciété d'horticulture, membre de la Société centrale d'agriculture; 
Virey (J.-J.), député, de la Société centrale d'agriculture; YTARG, 
directeur de l'école vétérinaire d'Alfort. 

Deux mille figures, dessinées par MM. Leblanc , Loiselenr 
Deslongchamps, etc . , représentent tous les instrumens, machi
nes, appareils , races d'animaux , arbres, arbuste» et plantes, 
bâtimens ruraux, etc. Cet ouvrage important forme quatre volu
mes grand in-8", à deux colounes , qui équivalent à vingt volumes 
ordinaires; le prix de l'ouvrage complet franc de port pour toute 
la France , est de VINGT FRANCS, toutes lesleltres de demande doi
vent être accompagnées du prix, en un mandat sur Paris, ou en 
nne reconnaissance de poste de vingt francs, sans aucune déduction 
de remise , toutes les lettres doivent être affranchies et adressées 
au GÉRANT DE LA MAISON RUSTIQUE du dix-neuvième siècle, rue du 
Jardinet, n° 8 , à Paris. 

Nous pouvons assurer, sans craindre de compromettre l'auto
rité de notre parole, qne cet ouvrage dont nous avons un exem
plaire sous les yeux, mérite d'être placé au premier rang des 
plus belles et des plus utile» entreprises conçues dans nn intérêt 
national ; il surpasse incontestablement pour le mérite de la ré
daction et de l'exécution, la célèbre ENCYCLOPÉDIE DE LOUDON, 

qui s'est déjà tirée à Londres, à plus de 100,000 exemplaires, 
bien qu'elle y coûté 3 livre» sterlina» ( 72 francs ) : à ce prix il 
est facile de comprendre comment cette encyclopédie a fait la for
tune de son auteur Loudon , et de son éditeur le riche libraire 
Longman, 

S U R P R I S E D ' U N S A U V A G E , 

A LA PREMIÈRE V U E D E L ' É C M T V E E . 

Dans le récit de son séjour aux Iles Tonga, M. Mariner 
décrit de la manière la plus intéressante , la surprise et 
l'embarras étrange qu'éprouvèrent quelques naturels, en 
considérant pour la première fois l 'écriture, et les effets 
admirables de cette invention. Depuis quelque temps, 
prisonnier chez les sauvages, M. Mariner conçut l'espé
rance de recouvrer sa liberté s'il pouvait faire parvenir 
de ses nouvelles en Europe ; il fit dono dissoudre de la 
poudre dans de l 'eau, écrivit quelques mots sur sa situa
tion et remit secrètement sa lettre à l'un des chefs de ces 
sauvages, en le priantdela donner au capitaine du premier 
bâtiment qui paraîtrait à la côte. Einnow, le roi de l'île, 
instruit de cette circonstance, en prit ombrage , manda 
sur-le-champ le chef qui avait reçu la lettre et se la fit 
donner. Quand il l 'eut, il la regarda de tous les côtés , 
mais vovnnt qu'elle ne lui apprenait rien, il la passa à Jé--
rémic Higgins qui était à côté de lu i , en lui ordonnant 
d'expliquer ce qu'elle pouvait signifier. M. Mariner était 
absent. Higgins prit la lettre et la traduisant dans la lan
gue de l'Ile Conga, lui apprit que c'était une requête adres
sée au capitaine du premier bâtiment qui pourrait arriver, 
pour le prier d'intercéder auprès de Einnow, afin qu'il 
rendît la liberté à M. Mariner et à ses compatriotes. La 
lettre disait, ajouta-t-il, que malgré les bons traitemens 
qu'ils avaient reçus des insulaires, ils désiraient cepen
dant revoir un jour leur patrie , s'il était possible. Cette 
manière de communiquer ses sentimens semblait incom
préhensible à Einnow ; il reprit la lettre et l'examina de 
nouveau, sans en apprendre beaucoup pins. Il réfléchit 
quelque temps, mais ses réflexions ne l'éclairaicnt nulle
ment. Enfin, il envoya chercher M. Mariner et lui dit d'é
crire quelque chose ; celui-ci lui demanda ce qu'il voulait 
qu'il écrivit? Ecrivez-moi, reprit le roi. L'anglais écrivit 
alors Fee-now, en suivant exactement l'orthographe an
glaise indiquée par la prononciation de ce nom; le roi ap
pela un autre anglais, fit retourner M . Mariner lui ordonna 
de regarder d'uu autre côté, donna le papier à l'anglais 
qui arrivait, et lui dit de lire ce qu'il y avait. L'anglais 
prononça le nom du roi. En s'entendant nommer, Finnow 
reprit vivement le papier et avec l'air du plus grand éton
neraient, le regarda, le retourna sans dessus-dessous et 
l'examina de tous les côtés. Cela nè me ressemble pas 
dit-il ni à personne d'autre ! Où sont mes jambes? Comment 
savez-vous que c'est moi ? Sans demander plus d'explica
tion , il fit de nouveau écrire M. Mariner; lui indiquant à 
mettre sur le papier les noms des personnes, et des objets 
qu'il voyait, et les donnant ensuite à lire à l'autre anglais. 
Celte occupation dura deux ou trois heures et plut beau
coup au roi. Mais ce qui l'amusa le p lus , ce fut une pe
tite confidence assez légère qu'il dit tout bas à l'oreille de 
M. Mariner, qui l'écrivit et dont tout le monde entendit 
ensuite la lecture, au grand déplaisir de quelques dames 
de la cour. Mais enfin la bonne humeur l'emporta sur le 
reste ; dans ce moment l'étonnement ou la curiosité occu
pait plus que toute autre chose. 

On ne pouvait comprendre comment des noms et des 
circonstances étaient communiqués d'une manière si mys
térieuse. Fennow crut une fois deviner le mystère, et il 
expliqua à ceux qui l'entouraient, comment il était possi
ble de faire pour les choses qu'on voyait des marques ou 
des signes convenus entre l'écrivain et le lecteur au moyen 
desquels ils s'entendaient sur-le-champ. Mais M. Mariner 
lui apprit qu'il pouvait écrire ce qu'il n'avait jamais vu.Le 
roi lui dit à l'oreille d'écrire Coogoo-Ahoo. C'était le nom 
du roi de Conga que lui etCooboNuha avaient assassiné, 
quelques années avant l'arrivée de M. Mariner dans File. 

On exécuta sur-le-champ ses ordres, et quand il entert-
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dit répéter le nom qu'il avait dit à l'oreille de M. Mari
ner, il déclara qu'il n'avait jamais rien vu de si étonnant 
au monde. Il lui fit encore écrire Ta rky ; c'était le nom 
du chef de la garnison de Bex que M. Mariner et ses com
patriotes n'avaient pas encore vu : ce chef était borgne. 
Quand on lut ce nom ; Finnow demanda s'il était borgne 
ou nom. C'était accuser l'écriture d'inexactitude. M. Ma
riner lui dit qu'il avait écrit le signe de son nom, mais 
pas celui qui servait à décrire sa personne. 

Finnow lui dit donc tout bas d'écrire : a Tarky, borgne 
de l'œil gaiiche », ce qui fut fait à l'instant et lu par l'au
tre anglais. Cette dernière épreuve augmenta encore la 
surprise des assistans. M. Mariner apprit au roi que, dans 
plusieurs parties du monde, on se servait de ce moyen 
pour s'envoyer des messages à de grandes distances, qu'on 
les ployait; qu'enfin on les cachetait de manière à ce que 
celui qui les portait, ne put savoir ce qu'ils contenaient. H 
lui appritaussi qu'on écrivait de la même manière les his
toires de toutes les nations, et qu'elles arrivaient ainsi à 
la postérité, sans que l'écriture fût altérée. Il lui expliqua 
les moyens employés pour conserver l'écriture et le papier. 
Finnow reconnut que c'était une invention admirable, 
ajoutant'qu'il n'en voulait pas pour les Iles Conga, car 

si jamais elle y venait, dit-il , il n'y aurait que troubles 
et complots et tl ne serait peut-être pas sûr, l u i , roi , de 
vivre seulement un mois. 

C H A L E T S A L P E S T R E S . 

Nous empruntons à un voyage de MM. Hilaire Sazcrac 
et Ed. Pingret, le fragment suivant sur l'intérieur d'un 
chalet alpestre. 

» Nous ne parvînmes à cette hauteur qu'après avoir 
pris quelques instaos de repos dans un chalet que l'on 
rencontre à mi-côte de la montagne. Il est l'asile de pâtres 
vigoureux qui vivent dans ce lieu , séparés du reste du 
monde, et ne connaissant d'autre société que celle de leurs 
troupeaux et des étrangers qui visitent ces solitudes alpes
tres. Leur vie n'est ni moins frugale, ni moins active que 
celle des bergers-dc Ja vallée deGasteren. Couverts à peine 
d'une toile grise et grossière, les b ras , les jambes et la 
poitrine entièrement nus , ne portant à leur pieds que des 
semelles de bois qu'ils façonnent, eux-mêmes , ainsi que 
les ustensiles nécessaires à leurs alimens et à la prépara
tion de leurs fromages, qui forment la partie la plus sub
stantielle de leur nourri ture, ils affrontent'les brûlantes 
ardeurs d'un été passager et lé froid piquant d'un long et 

Intérieur d 'un Chalet. 

triste hiver. Leur santé n'est point altérée d'un régime si 
rude. Loin delà, elle semble en être d'autant plus forte. 
Leurs occupations journalières sont de recueillir le lait 
des troupeaux et de le convertir en fromages qu i , je le 
crois, sont importes sur lous les coins du continent. Cha
que jour , ils descendent le fruit de leur travail dans des 
cabanes élevées près du Rhône, et qui servent comme 
d'entrepôt à tous les fromages sortis des Alpes et de la 
Furka . Cette vie uniforme, cet isolement, n'ont rien qui 

E V t R A T , IMPRIMEUR 

les afflige; leurs désirs ne vont pas au-delà de l'horizon 
que tracent autour d'eux les glaces et les rochers dont ils 
sont circonscrits. Cependant, au cri de liberté, au nom 
de la patrie, on les voit s'élancer de leurs chaumières ob 
scures, et , s'armant de tout ce qui s'offre à leurs mains, 
présenter à celui qui voudrait attenter à leur sauvage in
dépendance un ennemi redoutable, un ennemi dont les 
plus vaillans soldats de nos armées n'ont pas toujours pu 
triompher, a H I L A I R E S A Z E B A C . 

, RUE DU CADRAN, № iG. 
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XX. MUSÉE DES FAMILLES io: 

Entrée du Canal souterrain de Saint-Quentin. 

L B C A V / L S O U T E R R A I N S E S A I N T - Q U E N T I N 

ET LA SOLR.CE DE L'ESCAUT. 

A li ois-lieues de Saint-Quentin , sur la roule même de 
Cambrai , à \5 ou 46 mètres (cent cinquante pieds en
viron) de profondeur % se trouve l'entrée d'un immense 
souterrain/ayant plus dé cinq quarts de lieue, et sous 
lequel passe le canal qui joint la Somme à l 'Escaut. 

L'ancien canal , qui réunit l a Somme avec l 'Oise, 
entre Cbauny et Saint-Quentin , rt qui avait été pro
jeté sous les ministères de Mazarin et de Colbert, r e s t a 

pendant long-temps sans exécution^ et fut enfin terminé 
par Crozat, Saint Qucntinois, dont i l porte le nom. Ce 
canal communique non-seulement a^ec Paris p a r la Seine, 
mais aussi avec Nantes et l'Océan , par le canal d e Biiare 
rt par la Loire. Son utilité générale ayant été reconnue, 
un ingénieur militaire, nommé Dcvic, proposa, pour 
étendre ces nouvelles communirations, de réunir la Somme 
à l 'Escaut, et d'ouvrir un canal entre S a i n t - Q u e D t i n et 
Cambrai. Lorsqu'il e u t dressé les plans et relevé les ni-
vellemens qui devaient démontrer la possibilité de son 
projet, Dévie reconnut q u ' i l serait impossible de traverser 
à'eiel ouvert l'immense plateau qui sépare les sources de 
la Somme, de l'Escaut et de la Scarpc. Au l i e u de cher
cher à tourner cette élévation, ce qui aurait éloigné le 
canal de sa direction, il conçut l'idée ingénieuse et hardie 
de traverser la montagne par un canal souterrain. Mais 
prévoyant en même temps les difficultés et les inconvé-
niens attachés à ce projet, il chercha à le restreindre, et 
profita d'un vallon qui permettait de creuser le canal 
découvert dans une partie du plateau. Le reste du terrain 
devait être traversé au moyen de deux souterrains. 

On s'effraya des difficultés d'un pareil projet et des dé
penses qu ' i l devait nécessiter. Le canal et son inventeur 
furent oubliés. 

EDITION M E N S U E L L E . IO LIVRAISON. 

En 1 7 6 6 , le gouvernement s'occupa de nouveau de la 
jonction de la Somme à l 'Escaut. M. Laurent, ingénieur, 
chargé de ce travail , s'empara de l'idée de Dcvic , sans 
adopter toutefois ses plans. 11 proposa de percer le pla
teau dont nous venons d e parler p.ir une galerie souter
raine qui traverserait toute sa longueur. Ce projet m a j e s 

tueux fut accueilli. M. Laurent rn dirigea l 'exécution, 
r t poussa les travanx avec activité jusqu'à sa mort , rn 

Son neveu, qui le remplaça, faisait continuer le prrec-
ment, lorsque des doutes répandus sur l e succès de l 'en
treprise et le manque de fonds survenu par suite d e la 
guerre d'Amérique, firent suspendre les travaux jusqu'en 
i 783 . A rette époque, la famille Laurent obtint des l e t t r e i -

patentos qui lui concédaient le droit à pcrccvoii sur l e canal 
de D a v i g a t i o n pendant cent huit ans, et par lesquelles le 
gouvernement s'engageait à fournir la moitié des fonds né
cessaires pour l'achèvement de l'entreprise. Mais le par
lement ayant refusé l'enregistrement des lettres-patentes, 
la magnifique galerie souterraine fut abandonnée pour ja
mais. Elle n'est plus aujourd'hui qu'un objet de-curiosité. 

On y descend par un escalier de cent soixante-douze 
marches, que l 'on trouve n o n loin de l a chaussée Brune-
haut, entre la route et le village de Beaurevoir, p r è s des 
sources de l'Escaut. 

En 1 8 0 1 , Napoléon, alors premier consul, vint dans 
les environs de. Saint-Quentin, parcourut l a ligne où de
vait être tracé le canal, e t visita l a g a l e r i e souterraine 
commencée p a r Laurent. Cette entreprise h a r d i e f r a p p a 

l'imagination d u grand homme, et l u i , qui prétendait 
faire rayer du dictionnaire le m o t impossible, s'écria : 
«Il faut exécuter ceci»; puis il ordonna que les a n c i e n s plans 
fussent examinés de nouveau par lesingénicurs d e s ponts-
ct-chaussces. Après quelque hésitation, c e s d e r n i e r s se 
prononcèrent pour l a continuation d u canal Laurent, CO
DES MOULiMS, K" 18. MAI 1834. 
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pendant, les partisans du projet de Devic soutinrent leur 
opinion avec tant de chaleur, et surent l'appuyer de rai-
sonnemens tellement forts, que Napoléon fit consulter l'Ins
titut. Cette compagnie, après un mûr examen, déclara 
que la direction proposée par Vingênieur Devic était 
la plus avantageuse. 

En conséquence, le 3o juillet 1 8 0 2 , Napoléon donna 
l'ordre de commencer les travaux qui furent terminés 
en 1809 . 

Le souterrain du Tronquoy, situé à une lieue de Saint-
Quentin, et qui compte environ un quart de lieue de lon
gueur, fut celui par lequel on commença. I l ne présenta 
d'autres difficultés que le retard occasionné par 1 écoule
ment de deux puits qui servaient à l'extraction. Le niveau 
de l'eau souterraine, se trouvant dans cette galerie à en
viron treize pieds au-dessous de celui du canal j on n'en 
fut nullement incommodé. 

Dans l 'autre galerie, au contraire, qui s'étend sur cinq 
quarts de lieues environ, le niveau de l'eau se trouva au-
dessus du lit du canal. Il en résulta d'énormes difficultés. 
Le travail avait été commencé sur toute la ligne, au moyen 
de cinquante-six puits, percés à peu près à trois cents pieds 
l'un de l'autre. Mais on fut obligé de renoncer à ce moyen 
d'exécution et de creuser le souterrain en remontant vers 
sa naissance, depuis la partie inférieure : de celte manière, à 
mesure que l'on poussait l'excavation, les eaux s'écoulaient 
naturellement dans la partie du canal à ciel ouvert, achevée 
déjà entre la galerie souterraine et Cambrai. 

Celte galerie, creusée dans des couches de natures dif
férentes, a dû être voûtée en briques, dans une grandepar-
tie de sa longueur : les trottoirs dans les deux souterrains, 
sont formées par le roc, à l'exception de quelques endroits 
et des entrées qui sont en maçonneries. 

En 1 8 1 0 , lors de son voyage dans le Nord de la France 
avec l'impératrice-Maric-Louise, Napoléon parcourut dans 
un bateau élégamment décoré le Grand Souterrain qui avait 
tout récemment été ouvert à la navigation. 

Les habitans de Saint-Quentin avaient fait dresser une 

tente à peu de distance de l'entrée de la galerie où ils offri
rent un Danquet à l 'impératrice. On montre aussi, vers le 
milieu du souterrain, une salle ronde creusée dans le roc 
et qui avait , dit-on, été préparée pour une halte. Mais le 
cortège passa rapidement sous la voûte éclairée à demi par 
les torches et les verres de couleur dont les barques étaient 
ornées. 

Le canal souterrain de Saint-Quentin * long-temps at
tiré , dans le pays , une grande foule de curieux j il a 
certainement donné l'idée des Tunnels, qui se rencon
trent sur les routes en fer et de l'Immense voûte qui de
vait servir de passage sous la Tamise. Du reste, ce canal 

résente un grave inconvénient 1 sa largeur, entre les 
eux trottoirs, n'est pas assez grande pour permettre 

l'écoulement des eaux que les bateaux repoussent lors 
qu'ils remontent le courant. On a essayé de remédier à 
cela, en pratiquant soua les trottoirs de petites arcades en 
maçonnerie. Mais la traversée, surtout en remontant, se 
fait encore d'une manière pénible et fort lente. 

Entre la sortie de la grande galerie et la ville de Cam
brai, le canal creusé dans la vallée de l'Escaut est traversé 
deux fois par ce fleuve ! aux points où ils se croisent, le 
canal est soutenu sur des aqueducs qui servent de bief à 
des écluses et sous les arches desquels passe l'Escaut. 
De telles constructions, qui étonnent au premier abord, 
se rencontrent aussi maintenant sur toutes les routes en fer : 
elles servent de continuation aux chemins ordinaires et 
même quelquefois aux torrens qui les traversent. 

Les curieux qui ont visité le canal souterrain de Saint-
Quentin aiment à raconter le singulier effet d'acoustique, 
qu'ils ont remarqué sous ses voûtes immenses. Lorsque 
arrive vers le milieu , on chante ou l'on fait chan
ter à un instrument trois notes qui forment accord, l'écho 
redit de nouveau ces trois notes de manière à former un 
chœur plein de mélodie et qui se prolonge en mourant, 
pendant cinq à six minutes. 

Voici le plan terrestre du canal souterrain : 

Plan terrestre du Canal de Saint-Quentin. 

La ligne du canal qu'avait projeté Laurent et qui devait 
traverser, par un grand souterrain, toute la longueur du 
plateau, est indiquée par des points. Entre la chaussée' 
JBrunehault et Bélicourt, on voit l'entrée de cette grande 
excavation qu'ont visitée tant de voyageurs illustres et 
qui se trouve aujourd'hui presque entièrement remplie 
d'eau. Le petit souterrain du canal actuel est indiqué par 
les points au-dessous de Haucourt. Le grand souterrain 
commence à côté de la route de Paris, près de Bélicourt, 
et se termine à la hauteur du Catelet. 

A peu de distance de l'entrée du grand souterrain , un 

pont d'une seule arche et d'une construction fort hardie 
donne passage à la'chaussée Brunehault qui traverse le 
canal à quarante-cinq pieds au-dessus du niveau. 

La chaussée Brunehault est une de ces voies romaines, 
fort répandues dans le pays, que l'on attribue à tort à des 
princes du moyen-âge, et que construisaient les soldats, 
durant leurs quartiers d'hiver ou les temps de paix. 

On prétend néanmoins qu'elles ont été réparées sous 
le règne de Brunehaut. Rien ne prouve, comme rien ne 
détruit cette assertion. 
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Nous donnons ici la coupe du grand souterrain et le 

Srofil du canal découvert. Nous avons coté les hauteurs 
'eau, tant en dessus, qu'en dessous du point de partage, 

on voit qu'en dessous de ce point , le canal n'ayant qu'un 
mètre soixante centimètres de profondeur,, il est impos
sible que le bateau qui remonte l 'Escaut, puisse y passer 
avec charge entière. Aussi les bateliers sont-ils obligés 
de laisser à Cambrai une partie de leur chargement. Le 
commerce de charbon souffre de cet inconvénient qui 
occasionne nécessairement une augmentation dans les frais 
de transport de combustible. 

Conpe du Canal souterrain. 

Profit d u Canal découvert. 

Maintenant éloignons-nous un peu, et gagnons le village 
de Beaurevoir.Là, derrière les prés de l'abbaye de Saint-
Martin transformée maintenant en fabrique de sucre de 
betteraves, s'élève une petite arcade appuyée sur des murs 
de briques et de pierres blanches. Cette arcade forme un 
bassin de douze pieds, dans lequel on descend par dix 
marches. Regardez ce petit ruisseau limpide , large 
de six pieds tout au p l u s , et à peine profond de trois. 
Déchaussez-vous, relevez votre pantalon, entrez dans 
l'eau jusqu'à mi-jambe, courbez-vous et pénétrez sous la 
voûte : vous verrez suinter entre deux fentes de rocher, 
un mince filet d'eau que Vous pourrez un instant arrêter de 
va* deux mains. 

Ce petit filet d'eau se nomme en latin, Scaldus et quelque 
(cihTabuda;'ù deviendra navigable comme la mer. C'est 
l'escAr/T-

Lisez l'inscription que l 'on a gravée au-dessus de l 'ar
cade » ùucripUoa sans date et sans nom s 

FÉLIX SORTE TUA SCALDIST 

Fous LIMPIDISSIME! 

Qui A SACRO SCATURIENS AGRO, 

AM-UIS ET DITAS NO BILE BELGIGUM , % 

TÔT QUE CLAHAS URBES IATHBEMS 

GtUYIUS TdËTlD£M IKTtUS. 

En voici la traduction : 

Que ton sort est heureux, Escaut! 

Fleuve si limpide! 

Qui, prenant ta source dans un sol sacré, 
Arroses et enrichis la noble Flandre, 

Et après avoir baigné tant de villes illustres 

Entres avec majesté dans la mer. 

JEAN L E CARPENTIER , vieux historien du pays, décrit 
en termes assez naïfs et assez fidèles la marche de l'Escaut : 
écoutons-le : 

» La plus célèbre des rivières du pays est I'ESCAUT , 
» appellée des Latins SCALDIS et des Flamands SHELD. 
» Aucuns anciens l'ont appelée TABUDA ; mais les raisons 
a qu'ils donnent du changement de ce nom en celui de 
» Scaldis est une pure fable. 

» L'Escaut donc vient porter ses eaux dans notre Cam-1 

» brésis, comme un astre dans un beau ciel. Après avoir 
» pris sa naissance au pays deYermandois entre leCatte-
» let et Beaurevoir, ou la Somme et la Sambre ont aussi 
» leurs sources; les plus grosses rivières ayant cela de 
» propre, que jamais elles ne naissent seules, et sor-
» tent toujours des veines de la terre , comme les plus 
» claires étoiles paraissent dans le ciel accompagnées de? 
» plusieurs autres. A peine ce fleuve est-il né , qu'il fait 
» tourner des moulins au Cattelet, passe à Honnecourt, 
» gagne au galop l'abbaye de Vaucciles, pour y attraper 
» l'Escaùette, ou s'étant revêtu de ses dépouilles, il 
» marche ensuite avec plus de pompe pour venir embras-
» ser à deux bras la ville de Crévecœur , au sortir de 
» laquelle il est favorablement reçu des villages de Ma
is nicres, de Marcoing, de Noyelle, Prouville et de Can-
» tignieux; auxquels lieux ayant par la force de ses eaux 
» fait rouler'diverses meules et assemblé plusieurs ruis-
» seaux, il se hâte à se rendre aux portes de Cambrai , 
» aux pieds desquelles il se divise pour mériter plus 
» d'hommages et plus de ponts dans la ville : d'où il n'est 
» pas plutôt sorti , qu'd ramasse toutes ses eaux pour en 
» fortifier Bouchain, ville à trois lieues de Cambrai, bastie 
» par Pépin ; qui semble avoir pris son nom du lieu de 
» son assiette; pour être size à la bouche du Sansset; y 
s entrant dans l 'Escaut, et sur le confluent de ces deux 
» rivières. » 

» Le Senssel, où la Sansse vient de l'abbaye du VI-
» vier en Artois, d'où elle se rend à l'Ecluse, ( ou elle 
» forme uoe espèce de Lac , sur une longue chaussée ) se 
» porte à Paluez, arrose la ville d'Arleux, l'abbaye du 
» Verger, Hem-l'Anglée, Wasne, Crupilly, Wauvrechin, 
» et autres lieux, où elle se grossit de plusieurs agréables 
» ruisseaux, pour avoir une entrée plus favorable dans le 
» lit de l 'Escaut, lequel au-delà de Neufville, non loin 
» de Bouchain, reçoit encore les hommages de la Selle 
p (dite en latin Savus, dans quelques Chartes de Childe-
» bert roi de France, et d'Arnould comte de Flandre, rap-
» portées par Myraeus les années ^o5 et 93^) , qui sortant 
» de la Thierasche avait déjà rempli les fossés de la ville 
» du Château-Cambresis, et avait lavé les anciennes vi l -
» les de Saint-Pithon, de Solesmes, de Sausoy, de Has-
* p rè s , et autres beaux villages situés sur les limites du. 
» haut Cambresis. 

* UEscaillon, petite rivière, vient de quatre sources 
« non loin des bois de Landrechies, laquelle ayant 
» mouillé la Cappelle, Vertain, Somain, Verchin, Mon-
» ceaux etThians se perd dans l'Escaut àProuvy, lequel, 
» glorieux de tant de dépouilles, vient se présenter avec 
» plus d'assurance aux portes de Valencicnnes, ou il est 
» reçu avec applaudissement des tabi tans, et y est salué 
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» de la lionelle, petite rivière sortie du Quesnoy. Si 
» bien que notre Escaut (que l'on nomme le nourrissier 
» des Flamands) y porte déjà des bateaux assez consi-
» durables, que l'industrie des hommes s'efforce en nos 
» jours de fane avancer jusqu'à Cambray , par le moyen 
» d'un canal formé des eaux de ce beau fleuve; lequel 
» au sortir de Valenciennes, Condé,Mortagnc, Audenaer-
» der Gand Tenremonde, Rupelmonde et Anvers, ayant 
u reçucnchenrinleshommagesde liScarpe, de la Haine, 
» de la Troullej du Housneau, de la Lys, de là Lieue, 
» de la Moere, de la Reye, de YHiperle, de la Dendre, 
» de la Mandre, de la Diele, de la Nethe, de la Sine, 
•a etc. Puis il vient se partager à Lillo en deux branches, 
» dont l'une fut nommée Sont, à cause du bruit qu'elle 
•a fait séparant la Flandre du Brabant, et de la vitesse 
n qu'elle a pour rendre le tribut de ses eaux a l'Océan 
n entre la ville de Biervliet et celle de Flessiogue. L'autre 
>> branche coule vers Bergen-op-Zoom, où elle reçoit la 
a petite rivière de Zoom, qui donne le nom à la ville bâtie 
» sur ses bords, et se divise encore en deux bras , dont 
» l'un appelé tVosmer passe à Thole , et se décharge 
a dans la Mçrwe à une lieue de là : l'autre sépare les 
>» îles de Zélande avec divers autres rameaux, les dis-
» linguant par soa gros canal en orientales et occidentales, 
u entre lesquelles se poussant -vers la mer , y apporte 
» toutes ses belles conquêtes pour y finir son cours, et 
» perdre son r .oin entre les îles de Schouwen et de 
a Walckeren. » 

La montague dont sort l'Escaut consiste en une masse 
de pierre calcaire blanche , sur laquelle on trouve à peine 
un demi-pied^ de terre végétale. Cette montagne est 

creusée de toute part par des carrières fort produc
tives. 

C'est dans une carrière semblable qu'est arrivé l'évé
nement que nous allons raconter. 

L C J 5 janvier i8 '2y, le sieur Goffart, marechal-ferrant 
de Neuvilly, partit de chez lui pour aller dincr avec 
M. Rigaut, fermier à Emcrval. 

— Je reviendrai de bonne heure , dit-il gaiement à sa 
famille , et je rapporterai de l 'argent, car j 'a i un compte 
à régler avec M. Rigaut. Ainsi , apprêtez-vous à tue faire 
un bon souper et un bon accueil, à mon retour. 

Et le voilà qui marche malgré la neige qui tombait en 
abondance, et qui , poussée violemment parle vent, per
mettait à peine au maréchal de tenir les yeux ouverts et 
de reconnaître le chemin qu'il devait suivre. 

La soirée, la nuit se passent ; le jour paraît . . . La fa
mille inquiète de Goffart l'attendait encore. On va cher
cher de ses nouvelles à Emerval. . . IL est parti de ce ha
meau depuis la veille à sept heures du soir. 

Cette étrange absence met ]e village en émoi. On fait 
des perquisitions partout; la campague , couverte de nei
ge , est explorée soigneusement, mais on ne peut rien dé
couvrir. Sans doute, un assassin, instruit que Goffart de
vait être, à son retour, porteur d'une somme d'argent 
assez considérable, l'a frappé à la faveur de l'obscurité, 
et qu'il a enfoui Je cadavre dans quelque endroit inconnu. 

Neuf jours s'écoulèrent sans que rien ne vint confirmer 
ces tristes conjectures. 

Le 3 lévrier, a quatre heures du soir, Benoît Lacroix, 
dit l'Enfer, s'en fut chercher de la marne dans un ravin 
du territoire de Solesmes. Arrivé près d'une carrière, 

Source de l 'Escaut. 

profonde de trente pieds pour le moins , il entendit pous
ser un cri lamentable qui le fît tressaillir; car il avait cru 
reconnaître la voix du marechal-ferrant. D'abord il pensa 
que ces lugubres sons étaient proférés par l'ame du tré
passé ; mais quelques inslans dcrt'flexïon lui firent sentir 

l'absurdité d'une pareille idée , et appelant deux enfanj 
qui l'attendaient a quelque distance, il s'avança sur le 
bord de la carrière. Un spectacle bien étrange s'offrit à 
ses regards : un homme décharné, hâve, les yeux égarés, 
s'agitait convulsivement sur la neige qui jonchait le fond 
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de l'étroit'précipice ; un des enfans laissa tomber d'effroi 
un morceau de pain qu'il tenait. Le malheureux le saisit 
avidement et le de'vora en poussant des hurlemens de 
joie. 

Le hasard fit passer près de là M. Guyon, chirurgien à 
Solesmes. On l 'appela. D'après ses conseils, une e'chelle 
fut placée dans la carrière, et deux hommes descendi
rent pour remonter le malheureux , captif dans ce preci-

Sice depuis neuf jours. Mais ce ne fut pas chose facile que 
e parvenir à se rendre maître de Goffart. Egaré par une 

sorte de délire , il résista long temps aux efforts de ses 
sauveurs, et ce ne fut qu'après s'être épuisé par une longue 
lutte qu'il se laissa saisir. 

Transporté dans une maison voisine, Goffart y mourut 
après sept jours de souffrances. 
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M O M I E S D U C A I R E . 

Le dessin que nous donnons représente l'arrivée de plu
sieurs momies , chez M. Rozetti, à Coutay, port du Caire. 
Envoyées en France, l'une de ces momies fut ouverte, en 
1 8 2 3 , par M. Passalacqua. Voici quelques de'tails à ce 
sujet : nous les puisons à line source authentique : 

» On apporte cette momie arrivée du Caire. Elle sem
ble , d'après le style des peintures du cartonnage, appar
tenir à l'époque des Pharaons antérieure aux Perses; 
elle a donc 2,(¡00 ans au moins d'antiquité. 

a L'opération de l'ouverture dure près de trois quarts 
d'heure : la séparation des deux parties du cartonnageest 
difficile; la scie et le couteau hésitent souvent; enfin on 
aperçoit la momie , enveloppée d'innombrable* bande
lettes. 

» Débarrassée de ces bandelettes, dont quelques-
unes sont d'une toile de lin fortement tissue, d'autres 
d'une espèce de croisé d'une grande régularité, et dont 
toutes les dames se montrent curieuses d'emporter un 
échantillon, le corps de Phare, la momie, apparaît. 

» M. Portai et les savans qui assistent à la séance appro
chent; tout le monde est debout; chacun cherche a suivre 
des" yeux le reste de l'opération, à laquelle procède 
M. Passalacqua, qui , ayant écarté le bitume recouvrant 
encore quelques parties du squelette, découvre entre les 
pieds, et formant un monceau de quelques pouces, diver
ses espèces de céréales : la plupart sont de l'avoine et de 
l'orge dont les grains ont germé. Cette singularité nous 
a frappés; nous croyons nous rappeler qu'on a souvent 
trouvé des graines embaumées dans les tombeaux; mais 
on n'en avait pas encore rencontré dans les momies. 

» Au moment où la momie a été entièrement dépouillée 
de son enveloppe, quelques incertitudes se sont élevées 
dans l'esprit des savans investigateurs .- on a pensé que le 
prêtre Mainoute pourrait bien n'être qu'une prêtresse ; 
mais on s'est apeiçu bientôt qu'on était dans l'erreur. 
Quelques circonstances précises, et notamment la tête, 
n'ont pas laissé de doutes possibles. Les cheveux étaient 
rasésjcomme ceux des prêtres égyptiens ; ils étaient d'une 
couleur jaune ainsi que la barbe. La barbe était longue 
comme celle d'un homme qui n'aurait pas été rasé de
puis vingt jouis. Les dents étaient belles, blanches et 
bien rangées, ce qui faisait conjecturerque ce prêtre était 
mort à peine âgé de 3o ans. On s'est ensuite occupé de 
l'ouverture du crâne, que la scie et le marteau, quelle 
que fût la force avec laquelle on frappât, ont eu peine à 
ouvrir. Le crâne n'offrait aucune trace du linge on du bi
tume que l'on empleyait ordinairement pour en remplir 
la cavité. Toutes les membraaes en sont bien conservées; 
M. le baron Portai s'est livré à un examen détaillé "de 
cette partie de la momie. 

» Cinq manuscrits sur papyrus ont été trouvés sur diffé
rentes parties du corps. Un d'eux était placé sur la pow 
trine : on n'a pas essayé de le détacher; il eût fallu le 
soumettre à l'action de l'alcool. 

«Ces inscriptions hiéroglyphiquesétaientprobablement 
quelques fragmens du rituel funéraire, contenant, «Yec 

t des prières, les noms et la généalogie du défunt.» 

P H Y S I O L O G I E . 

LES AVEUGLES-Pi ÈS. 

La première fois que je visitai les aveugles-nés de la nie 
Saint-Victor, celui des chefs qui m'accompagnait m'en
gagea à commencer mes observations par l 'imprimerie. 
Là se trouvaient réunis les aveugles les plus inteUigeuâ ; 
ce furent d'autres aveugles qni nous, conduisirent. 

— Comment, leur dis-je, n'y voyant pas , pouvez-vous 
agir si précisément? — C'est, me répondit l'un d'eux, 
par le secours du toucher.. . mais que le toucher dont 
je parle diffère du vôtre î C'est principalement par l'o
reille et par cette partie de la face avoisinant l'oreille 
que nous sommes dirigés,.. Si nous abordons un lieu in
connu, nous humons, pour ainsi dire, et nous écoutons les 
vagues de l'air : s'il nous reste du doute, nous frappons 
dans nos mains, de nos pieds nous heurtons la terre 1 e{ 
le genre de retentissement qui en résulte nous apprend si 
la pièce où nous sommes entrés est petite ou grande, et à, 
quelle distance nous nous trouvons des murailles et des 
issues. C'est donc plus particulièrement l 'ereille, k la 
fois comme organe de l'ouïe et du toucher, qui nous sert 
de conducteur; ceux d'entre nous qui ont le malheur d'être 
un peu sourds sont d'une extrême maladresse. Il suffi
rait même, poursuivit il, de nous mettre an bandeau sur 
les tempes et sur les oreilles, pour nous empêcher de nous 
diriger seuls, car les mains, je vous l'assure, nous sont en 
cela d'un faible secours. 

J e m'occupai alors à les regarder agir et travailler. 
— Je vis qu'ils ne touchaient pas les objets du bout des 

doigts et indifféremment comme nous. Ils les palpent et les 
circonviennent dans tous les sens, ce qui leur donne dans 
beaucoup d'occasions un grand avantage sur nous. A ins i , 
nous ne pouvons voir à la fois que la moitié d'une sphère 
tandis qu eux ils la voient au même instant tout entière. 

Dans l'imprimerie même se trouvait une bibliothè
que, composée de quelques dixaines de volumes : je fus cu
rieux de voir lire nos jeunes aveugles.—Leurs livres sont 
formés de lettres blanches en relief, qu'ils assemblent as
sez couramment avec les doigts. J e ne dirai pas qu'ils li
sent aussi vite que nous : non. Ils mettent à lire une 
phrase le temps qui nous suffirait à parcourir une page 
entière. Mais ils lisent véritablement, et ne perdent pas , 
ainsi que nous, de longs instans à parcourir avec inatten
tion et sans fruit les feuillets surchargés d'un volume. 
Ils lisent peu ; mais un ouvrage dont chaque mot leur a 
passé sous la main, doit leur rester invariablement dans la 
mémoire. Ils s'identifient en réalité avec leurs auteurs de 
prédilection.Ils ont ainsi beaucoup de ressemblance avec 
ceux de nos campagnards dont une Bible et des Heures 
composent toute la bibliothèque. De pareils hommes savent 
peu ; mais ce peu, ils le savent mieux et le retiennent 
toute h» vie. 

Une chose me frappa dans la personne de ces aveugles : 
c'est une laideur uniforme et vraiment caractéristique. Je 
fus curieux d'en rechercher la cause, et voici ce que 
j'observai. 

D'abord la privation de la vue produit dans toute leur 
personne un défaut d'aplomb, un décontenancement tout-
à-fait disgracieux. Puis , comme c'est principalement par 
l'impression de l'air sur la face qu'ils acquièrent la con
naissance des l i eux , ils projettent cette face en avant, de 
manière à augmenterlaproéminencetoujours trop marquée 
du menton. Observez aussi que plusieurs de ces malheu
reux ont dû la perte de leur vue à une petite vérole ex
cessivement maligne, dont les profondes cicatrices sil
lonnent leur visage. 

Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce qui donne à la phy
sionomie cette expression d'intelligence et de sentiment 
qui en fait la grâce et la beauté? Ce n'est pas seulement un 
sourire modéré qui suppose de l 'esprit, ou qui indique du 
bonheur et qui le justifie ; ce n'est pas seulement l'élo
quence et la vivacité du regard : c'est plus que tout cela, 
le parfait accord de toutes les parties de la figure. O r , 
c'est l'imitation qui fait acquérir cette unité gracieuse, 
celte juste mesure dans le jeu de chacun des traits; et 
cette heureuse éducation, ce sont les yeux qui la donnent. 

Une autre chose qui disgracie la figure d'un jeuuq 
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aveugle , c'est l'extrême étroitesse du front où les che
veux s'implantent fort bas dans le voisinage du nez. 

Aveugle n é , figé de 14 ans. 

Cette remarque m'a semblé d'autant plus importante, que 
le front n'a cette exiguité que chez ceux des aveugles qui 
le sont devenus dès le premier âge , ou qui sont nés tels, 

Jeune Anglais devenu aveugle après l'âge de 1 0 ans. 

Je vis là plusieurs aveugles qui n'avaient cessé de voir 
qu'après l 'âge de dix ans, et je m'assurai que le front 
de ces derniers était à peu près comme le nôtre. Or , 
l'on ne peut refuser aux sens, particulièrement au sens de 
la vue , une puissante influence sur la formation des 
idées , sur leur nombre et leur diversité. Plus l'ame a 
d'instrumens ou d'auxiliaires, et plus le cerveau doit avoir 
de volume. Ce volume du cerveau est toujours propor
tionné à l'étendue de l'intelligence. Il est évident que 
quatre collecteurs donnent moins que cinq, et qu'il faut 
plus de cerveau pour les idées provenant de cinq sens 
intacts qu'ils n'en faut pour les idées de quatre sens. 

On ne doit donc point s'étonner si les aveugles-nés ont 
le front plus étroit que les clairvoyans. 

Les jeunes filles aveugles différent des garçons en ce 
qu'elles sont beaucoup plus soigneuses de leurs personnes, 
plus attentives à se contenir ou à se parer : elles ont à 
peu près le même maintien que les jeunes filles qui ne sont 
point privées de la vue , et cependant, sorties de l'insti
tution , elles trouvent rarement à se marier ; tandis que 
les jeunes garçons aveugles se marient presque tous et 
avec facilité. 

J eune aveugle. 

Mon conducteur m'engagea à dicter quelque chose aux 
jeunes compositeurs d'imprimerie que je voyais réunis, 
afin que je pusse mieux juger de leur savoir (1) : je leur 
demandai comment il se faisait que privés d'un sens , ils 
eussent néanmoins plus d'esprit que beaucoup de clair
voyans. . 

Sans se montrer dédaigneux d'applaudissemens, ni trop 
sensible à cette cajolerie, l'un d'eux m'apporta au bout de 
quelques secondes, la phrase demandée qui me parut com
posée avec la précision d'un Didot. — « Vous avez donc 
le toucher bien délicat, lui dis-je? — C'est au point, me 
répondit-il, que certains d'entre nous vont jusques à 
reconnaître les couleurs mêmes, uniquement à l'aide du 
toucher. Nous avons ici une jeune personne, aveugle-née 
comme nous , qui discerne la soie rose d'avec les autres 

'échantillons différemment colorés de la même étoffe, dont 
elle compoje de jolies bourses. A la vérité , ajouta-t-il , 
elle ne distingue que le rose, et ne reconnaît ni leîrougc 
ni les autres couleurs : mais elle ne se méprend jamais 
quant à cette nuance. 

— Vous devriez dire aussi, reprit brusquement un 
aut re , que plusieurs couleurs se reconnaissent à l'odorat, 
surtout quand il s'agit d'étoffes neuves et récemment tein
tes. J 'ai remarqué, poursuivit-il, que le rouge est plus 
facile à distinguer, par la raison qu'il attire davantage 
l'humidité ; et même cette propriété m'a souvent sci v i , à 
moi, pour retrouver, parmi les autres, la laine rouge dont 
je compose mes tapis. 

— Au reste, dit un troisième avec plus de douceur, ce 
n'est pas seulement le toucher qui nous dédommage d'un 
sens perdu; nous avons aussi l'ouïe extrêmement fine ; 
aucun bruit ne nous échappe; nous pouvons même, pres
que tous, apprécier plusieurs bruits à la fois, saDs que 
la netteté de chaque perception en souffre. — Et de la 

(t) Un de ces jeunes aveugles, celui que le directeur , M. le 
docteur Pignier, affectionne le plus, Innommé louis Braille, né" 
a Coupvray, près èe Meaux, a. composé une sorte d'alphabet dont 
tous ces aveugles font usage aujourd'hui. Quelques dixaînes de 
points diversement superposés lui suffirent pour écrire sous nos 
yeux : Homère était aveugle. Un simple poinçon leur sert de 
plume, et ils ont une sorte de rainure métallique pour en diriger 
la marche, Ensuite , pour lire ce que le poinçon a trace , ils re
tournent le papier du colé où les points sont proéminents. Ils 
emploient un procédé analogue pour jouer aux cartes. 
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vani té , lui demandai-je , n'en avez-vous pas aussi un 
peu? — Nousl me dit-il, nullement. 

En effet, j 'ai pu m'assurer que ces jeunes gens avaient 
tous la candeur du premier âge, sans vanité' ni jalousie 
d'aucune sorte, et la cause de cette heureuse disposition 
est bien simple. — Comme ils ne peuvent lire dans les 
traits si changeans de la physionomie l'expression rapide 
de l'approbation ou de la préférence, cela même les pré
serve de ces deux vices si répandus et si préjudiciables. 
Aussi est-il remarquable autant qu'exemplaire de voir 
comme ils écoutent bien : surprendre deux aveugles par
ler à Ja fois ou s'interrompre réciproquement, est une 
chose inouïe; jamais non plus on ne les entend passer 
frivolement d'une question à peine effleurée à une ques
tion nouvelle, bientôt abandonnée à son tour: leur con
versation a la sage lenteur de leur marche. 

Aveugle écoutant. 

Leur conformité de structure et d'impressions, ainsi 
que leur isolement, fait qu'ils s'unissent et s'aiment entre 
eux comme feraient dei hommes du même pays qui se 
trouveraient jetés inopinément sur une terre étrangère, 
peuplée d'ennemis. Ils portent souvent l'esprit de corps, 
espèce d'égoïsme très-ardent, jusqu'à, l 'hostilité,' et la 
méfiance jusqu'à la haine. La même cause qui les dis
suade de la jalousie et de la vanité est précisément celle 

qui les rend défiants : c'est qu'en effet ils ne connaissent 
les hommes que par ce qu'ils ont de plus trompeur, je 
veux dire la parole. 

Je crois aussi avoir remarqué que l'âge met entre les 
aveugles de plus grandes distances qu'entre les autres 
hommes. Un aveugle de quinze ans montre pour l'aveugle 
de vingt les respects et l'attentive déférence qu'un jeune 
homme aurait parmi nous pour un vieillard. C'est qu'en 
effet les idées venues d'un seul sens exigent pour leur ma
turité plus d'expérience et plus d'années; il est assuré
ment plus difficile de parler sans erreur de ce qu'on ne 
peut que toucher que de ce qu'on a vu sous mille aspects, 
que de ce qu'on sent de diverses manières. L'éducation 

Aveugle étudiant de la musique. 

des aveugles rst beaucoup plus lente que celle des rlair-
voynns, et vjilà ce qui rend les plus jeunes d'entre eux 
si réservés et si modestes. 

L E D O C T E U R I S I D . B O U R D O N . 

m p r t % 
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Caractère en relief, à l'usage des aveugles. 
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XXI. MUSÉE DES FAMILLES. 

L a T o u r de Nesle. (d'après Callot.) 

1 , L À T O U R D E N E S L F i 

i Un soir , — l e soleil couchant enluminait le riel d'un 
oronge pourpré etencadraitd'un ruban defeu l'horizon, que 
bornent Sèvres et St-Cloud,—j'étais sur le pont des Arts, 
l 'Hermitede M. Jouyà la main. Guide' par l'académicien, 
je m'e'tais rendu là comme un observateur au centre d'un 
point de vue ; car cette place e.'t, pour l 'œil , un foyer 
où viennent aboutir et converger mille rayons. En face de 
moi , la Cité, ce berceau de Paris , avec ses maisons en
tassées, en forme de triangle, et rapproche'es l'une de l'au
tre, comme un corps de soldats en bataille : à la tête de 
la Cité, le Pont-Neuf avec ses vieilles arches, et ses 
neuf rues aboutissantes; à gauche, le Louvre qui n'est 
DIUS le vieux Louvre , avec sa grosse tour et son heffroy ; 
les Tuileries, ce royal pied-à-terre dont le nom s'est 
anobli de la noblesse du temps et des révolutions qui ont 
passé sur sa tête : monument dont on peut dire ce que 
Mil ton dit de Satan : « la foudre l'a frappé et l'a marqué 
au front. » 

A droite, la Monnaie, le seul édifice de Paris qui , 
joint au Timbre-Royal et à la Morgue , possède une 
physionomie propre, et , pour ainsi dire , le caractère de 
sa destination. Au-dessous, Y Institut et la Bibliothèque 
Mazarine. J'en étais là de ma circum-spection, lorsque 
mon cicérone (c'est toujours de M. Jouy que je parle) , 
m'apprit en note qu'à cette place, existait jadis la Tour 
de Nesle, du haut de laquelle, suivant les chroni
queurs, plusieurs reines ou princesses faisaient précipiter 
dans la Seine, afin de s'en débarrasser plus sûrement et 
plus vite, les malheureux qu'elles y avaient attirés. Cette 
anecdote me frappa. Jeune encore et sur les bancs de mon 
collège , j 'avais lu Brantôme et ce qu'il contait de la tour 
de Nesle ; mais le souvenir s'en était effacé de mamémoire : 
il y rentra vif et soudain. Empruntant une double puis-

2 l " LIVRAISON, EDITION MENSUELLE. 

sance à l'heure et aux lieux où j ' é ta i s , sa force fut dou
blement impressive; elle m'étreignit des pieds à la tète. . . 
pour la première fois, je devinai le drame, et mon premier 
mon meilleur drame fut fait. 

C'est qu'il y a quelque chose d'attachant et de 
terrible à la fois dans cette histoire de déhanches et de 
tueries princières, consommées le soir, à minui t , entre 
les murs épais d'une tour ; et n'ayant pour témoins que 
les lampes qui brûlent, les assassins qui attendent, et Dieu 
qui veille.' Il y a quelque chose qui saisit l'ame dans re 
gorgement de ces jeunes hommes (ils étaient tous jeunes 
et beaux!) venus l à , sans armes et sans défiance 
Curée vraiment royale, et qu'envieraient les hyènes et 
les t igres! . . . Mais je me laisse aller à des réflexions de 
poète, et j 'oublie que je suis et ne veux être qu'un 
conteur. 

Parlons du monument d'abord : ensuite je parlerai de 
ses mystères. 

Au temps du roi Philippe-le-Bel et de ses fils, Paris 
avait pour limite, en descendant la rive gauche de la 
Seine, une enceinte élevée par Philippe Auguste, qui lui 
donna son nom. Cette enceinte dont les murailles corres
pondaient à peu près aux dernières tours du Louvre , 
avait pour défense extérieure un fossé qui communiquait 
avec la Seine, et en conduisait les eaux jusqu'à la porte 
dite porte de Bussy. 

Au delà de l'enceinte, étaient le grand et le petit Pré
aux- Clercs, ainsi nommés parce qu'ils servaient de pro
menade, les jours de fête, aux écoliers de l'université. 
Ils embrassaient l'espace occupé maintenant par les rues 
des Petits-Augustins, des Marais-St-Germain , du Co
lombier, Jacob, de Yerneuil, de l'Université, des Saints-
Pères, etc. 

En deçà , et adossé à l'enceinte, était Y Hôtel de Nesle 
qui présentait une façade de onze grandes arcades , avec 
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un enclos planté d'arbres, et dont l 'extrémité, du côté du 
quai , était attenante à l'église des Augustins. Cet hôtel 
occupait l'emplacement du collège Mazarin , de l'hôtel de 
la Monnaie et autres lieux contigus : sa cour spacieuse , 
ses bâtimens et ses jardins étaient à peu-près circonscrits 
par les rues Mazarine, de Nevers et le quai Conti, autre
fois nommé quai de Nesle. 

Amauri de Nesle, propriétaire de cet hôtel, le vendit 
en 13o8, à Philippe-le-Bel pour la somme de ciuq mille 
livres : Philippe-le-Long le donna à Jeanne de Bourgogne 
sa femme, et celle-ci, par son testament, en ordonna la 
vente pour que le prix fût appliqué à la fondation d'un 
collège qui fut appelé Collège de Bourgogne. En i 3 8 l , 
Charles VI le vendit au duc de Berry, son oncle. Trou
vant les jardins trop circonscrits, ccdernierleur adjoignit, 
en i 3 8 5 , sept arpens de terre situés au-delà des fpssés 
de la ville , et pour établir la communication, il fit cons
truire un pont sur le fossé. Cette partie extérieure fut 
nommée Petit séjour de Nesle. 

Des mains du duc de Berry, l'hôtel passa encore entre 
celles de plusieursprieces, et fut enfin aliéné par Henri I I 
et Charles I X , en i 5 5 ^ çt t S ^ o . Sur souterrain, s'éle
vèrent différentes constructions, telles que l'hôtel de Ne-
vers , l'hôtel de Guénégaud, qui depuis a pris le nom de 
Conti ; plus tard enfin, ce qui restait de cet hôtel fut dé
moli pour faire place au collège Mazarin , aujourd'hui 
palais de l 'Institut. 

A l'extrémité pccidentale de l 'hôtel , à l'angle formé 
par le cours de la Seine et I e fossé de l'enceinte Philippe-
Auguste, étaient la Porte et la Tour de Nesle, les seules 
qui soient représentées sur la gravure placée en tête de 
cette notice. 

L« Porte, espèce de Bastille, se composait d'un édifice 
flanqué de deux tours rondes, entre lesquelles était l'en
trée de la ville. On y arrivait par un pont en pierre assis 
sur quatre arches, et qui rétablissait la communication in
terceptée par le fossé, très-large en cet endroit. 

Il paraît que, pendantlong-temps, cette porte fut fermée 
au public, car jelis des lettres-patentes, du 1 3 avril 155o , 
adressées aux prévôts et échevins pour faire ouvrir la 
porte de Nesle, pour la commodité du faubourg et pour 
gens de pied et de cheval seulement, sans que char
rettes et chevaux chargés de marchandises sujettes à 
imposition y puissent passer. Je lis encore dans ces let
tres : « que le faubourg avait esté ruiné par les guerres , 
» réduit en terres labourables; et ayant commencé à se 
M restablir sous François 1 e r , qui l'avait ainsi permis , il 
» estoit un des plus beaux faux-sbourgs des villes de France. 
» Sur quoy, requeste étant présentée à la ville, est or-
» donnée l'ouverture de la dite porte. » ( i ) 

Ce fut par la porte de Nesle qu'Henri IV pénétra dans 
Par is , après avoir assiégé ce côté de la ville, en \ 58ç).— 
Elle existait encore sous le règne de Louis X I V . 

Quant à la Tour, située à quelques toises et au nord 
de la Porte , sur la pointe de terre que formait le fossé en 
se réunissant à la Seine, la rivière en baignait le pied. De 
forme circulaire, elle avait cent vingt pieds de hauteur 
environ, et dominait le comble de la galerie du Louvre. 
Elle était accouplée à une seconde tour, contenant l'esca
lier à v i s , moins forte en diamètre, mais plus haute en
core. A les voir ,on eût dit deux sœurs, dont l'une avait 
en partage la force et la maturité de l 'âge, l'autre la lé
gèreté et les grâces de la jeunesse. Plus élancée, plus 
svelte, celle-ci avait l'œil au guet ; plus consistante et 
plus posée, celle-là se confiait en sa force, et attendait. 
Bêunies toutes deux à la porte voisine, par un mur leur 

(1) Histoire de. Parit, deFélibieo, tome m , des Preuves, 
page 378 , collée, B. 

allié, elles formaient à elles trois un ensemble qui se pré
sentait au sud-ouest, et se continuait par une suite de 
remparts dont plusieurs autres complétaient la défense. 

En face d'elles, sur la rive opposée, s'élevait le Lou
vre , et à l'angle du Louvre et de la muraille de Paris, 
une tour pareille à elles, et qu'on appelait la Tour qui 
fait le coin. Dans les temps de danger, une chaîne de 
fer, dont une extrémité était fixée à la tour de Nesle, 
traversait la Seine, çt, soutenue de loin par des bateaux, 
allait se rattacher à la Tour qui fait le coin, et fermait, 
de ce côté de la rivière, l'entrée de la ville de Paris. 

Dans l 'origine, la tour et la porte de Nesle avaient le 
nom de Philippe Hamelin , leur constructeur ou leur 
premier propriétaire, je ne sais. Plus ta rd , elles em-

£runtèrent leur nom de VHôtel, devenu considérable, 
es fenêtres de la Tour et une terrasse de Y Hôtel don- » 

Baient sur la rivière. 
Brantôme (c'est à lui que je reviens maintenant), dans 

le discours 2 m e , art . 1 e r de ses Femmes Galantes, ra
conte qu'une reine de France, dont il ne dit pas le nom, 
se tenait là d'ordinaire, « laquelle , faisant le guet aux 
» passans, les faisait appeler et venir à soy : et les fai-
» sait précipiter du haut de la tour qui paraît encore, 
» en bas , en l'eau , et les faisait noyer. Je ne veux pas 
» dire , ajoute-t-il, que cela soit vrai , ruais le vulgaire, 
» au moins la plupart de Par is , l'affirme; et n'y a si 
» commun qu'en lui montrant la tour seulement, et en 
» l'interrogeant, que de lui-mesme ne le die. » 

Jean Second, poète hollandais, mort en i 5 3 6 , appuie 
l'assertion de Brantôme, dans une pièce de vers latins 
qu'il a composée sur la Tour de Nesle ( Epigrammat. li-
bro, page I 4 O J édit. Lugd. Batav). 

Mayerne en fait mention dans son histoire d'Espagne, 
tome 1 , page 56o. 

Villon , qui écrivait ses vers au quinzième siècle, 
dans un temps plus rapproché de l'événement, y ajoute 
son témoignage, Donnant quelques détails nouveaux, il 
nous apprend que les malheureuses victimes étaient ren
fermées dans un sac, puis jetées dans la rivière. A la 
seconde strophe de sa Ballade des Dames du temps 
jadis , il se demande : 

OÙ EST LA ROYNE 
QUI COMMANDA QUE BURIDAN 
Fut jeté , en ung sac , en Seine ? 

Ce Buridan, dont parle Vil lon, échappa au piège on 
ne sait comment. Il se retira à Vienne en Autriche, où 
il fonda une université , et son nom devint célèbre dans 
les écoles de Par is , au quatorzième siècle. 

En 147 r , un maître ès-arts de l'université de Leipsick 
composa un petit ouvrage sous le titre de Commentaire 
historique sur les jeunes écoliers parisiens que Bu
ridan, etc. 

Comme on le voi t , la chronique de la Tour de Nesle 
était devenue européenne. 

Cette reine dont parlent à la fois Brantôme, Jean , 
Mayerne et Villon, passa successivement pour être Jeanne 
de Navarre , épouse de Philippe-le-Bel, puis Marguerite 
de Bourgogne, première femme de Louis X , ainsi que 
ses deux sœurs , Jeanne et Blanche, toutes trois les 
brus de Philippe-le-Bel. 

Mais Robert Gaguin, historien du quinzième siècle, 
s'est porté le défenseur de Jeanne de Navarre. Après 
avoir parlé de la conduite des trois princesses , épouses 
des trois fils de Philippe-le-Bel, et de leur châtiment , 
il ajoute que ces désordres et leur suite épouvantable 
« donnèrent naissance à une tradition injurieuse à la 
» mémoire de Jeanne de Navarre, épouse de Philippe-
» le-Bel. Suivant cette tradition, elle faisait jeter de la fe-
» lîèfre de sa chambre dans Ja rivière les q'coliers qu'elle 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



» attirait. Un seul de ces écoliers, Jean Buridan, eut 
» le bonheur d'c'chapper au supplice qu'il avait encouru ; 
» c'est pourquoi il publia ce sophisme (avant de s'exi-
» 1er} : iVe craignez pas de tuer une reine ; cela est 
» quelquefois bon. (Reginam interjicerc nolite timere, 
a bonum est.) » 

Ainsi Gaguin ne conteste pas le fait j il le confirme au 
contraire et le de'veloppe, se plaignant seulement, et ce 
n'est pas sans raison, qu'on l'attribuât à Jeanne de 
Navarre, qui ne vivait pas du temps de Buridan. 

Quant à Marguerite de Bourgogne et ses sœurs Jeanne 
et Blanche, elles n'ont pour sauve-garde ni la protection 
d'une date, ni le verdict de l'histoire. Tout le monde sait 
au contraire que les trois sœurs se livraient à la conduite 
la plus scandaleuse; deux d'cntr'elles avaient pour com
plices les deux frères, Philippe et Gauthier d'Aunay. La 
Tour de Nesle appartenant alors à la princesse Jeanne, 
e'tait le lieu de leurs entrevues. 

Mais un jour , dit Godefroy de P a r i s , 

Tout c\iàn't et D à t t a o t et îeesce1, 
ïornés furent à grtyit deslrece 
X)u cas qui lors en France avint, 
î)oht escorclier 11 en convint', 
J k u i chevaliers joli et gai 
Gautier et Philippe d'Aunay. 

En effet, ces AeuX jeunes, hommes turent fout-l-coup 
arrêtés, ainsi rjuc ia reine et les princesses ses sœurs. 

Philippe avoua qu ' il e'tait l'amant de Marguerite, femme 
de Louis X , et Gautier celui de Blanche, comtesse de 
la Marche. , 

La confession ainsi faite, dit Godefroy j 

L'cnre hc fut pas moult retraite 
Que donnée fut la sentence, 
Si furent juf>îés sans doutaoce 
Les deux chevaliers de leur paire 
D'une sentence si amère 
Por leur traïsnn et peîchié, 
Que ils furent escorchié, 

Et puis trainé et pendu. 

Marguerite et Blanche furent conduites aux Andelys, 
où on les jeta, dit Godeftoy, dans une espèce de basse 
fosse : 

Longuement en prison là furent 
Et de confort inouli petit urent. 
L'une ne l'autre ni ot aise. 
Miis toutes voies plus à mal aise 
Fut la royne de Navarre, 
Kn haut estoit; et à 1* terre 
La comtesse fu plus aval^ 
Dont elle soulfroit moins de ma], 
Car elle estoit plus chaudement. 
Ce fut la cause voïrement, 
Car la royne cause estoit 
Du péché que elle avoit fait. 

De cette prison, on les transféra au Château-Gaillard, 
forteresse de Normandie. L à , par ordre de Louis X , 
Marguerite fut étranglée avec une serviette selon les uns, 
avec ses propres cheveux selon les autres. Blanche, épar
gnée et divorcée, prit le voile à l'abbaye de Maubuisson 
où elle termina sa vie. 

Mais Jeanne fut plus heureuse encore; elle avait été 
arrêtée comme ses sœurs : 

Et quand la comtesse ce vit 
Hautement s'escria et dit : 
l'or Dieu , oez moi, sire Rni , 
Qui est qui parle contre moi? 
3c dis que je suis preuffe famc T 

Sanz nul citerne, sans nul diffame ; 

Et se nul le veut contre dire, 
Gentil Iloy, je vous requier, Sire, 
Que vous m'oiez en deffendant. 
Se nul ou nulc demandant 
Me vaît chose de mauvestie, 
Mon cuer sens si pur, si traitie, 
Que honnement me détiendrai, 
Ou tel champion haillerai, 
Qui bien saura mon droit deffendre, 
S'il vous pies a mon ga;je prendre. 

Elle parvint en effet à se justifier tant bien que mal , 
et son mari Philippe-le-Long la rappela près de lui. 

F R É D É R I C G A I L L A R D E ! " ( t ) . 

A T T A Q U E D ' U N R H I N O C É R O S F A R D E S 

Ê L É P H Î N S . 

Pline est le premier qui ait décrit un combat entre un 
rhinocéros et des éléphans. On donnait à Rome, dans le cir
que, ce spectacle au peuple. Mais un tel combat, dans l'a-
raie, et entra des animaux domptés à demi JPAR la cap
tivité , n'approchait en rien de la guêtre qti ils se font, 
sauvages et dans leur pays. 

« Un jour, raconte un voyageur, $c dominais, d'une 
petite colline, une vaste plaine de l'île de Ceylân, et je 
regardais ondoyer à Jnes pieds de vastes champs de maïs, 
lorsqu'une troupe de sept & huit éléphans sortit d'une fo
ret voisine et se prit à ravager ces champs. C'était mer
veille que de les voir enlever, à l'aide de leur trompe , 
des gerbes énormes qu'ils chargeaient sur leur cou et 
qu'ils emportaient dans la forêt pout retenir bientôt s'em
parer d'un houVcau butin. 

î> Cela durait depuis une heure environ , et la -chaleur 
du soleil s'était tellement accrue , que malgré un énorme 
parasol , et l'ampleur et la légèreté de mes vetemens , je 
me sentais inondé de sueurs, et devenais d'une Faiblesse 
et d'une inertie extrêmes. Je pris le parti de me coucher 
à l'ombre , — ce qui me fut assez difficile ^ car l'ombre 
était fort ra re , — et d'attendre que le soleil perdît de sa 
Violente chaleur en s'abaissant à l'horizon; ou du moins 
qu'un peu de vent rafraîchît l'atmosphère. 

» Les éléphans en firent de même; ils se couchèrent 
à l'ombre de quelques arbres, et s'allongèrent dans les 
champs de maïs qui, de la sorte, leur offraient à la fois la 
nourriture et la litière. 

» N'entendant aucun brui t , un énorme rhinocéros en
tra dans le même champ, sans prendre garde, et avec la 
maladroite brutalité naturelle à son espèce. Soudain les 
éléphans se levèrent avec précipitation, et coururent à 
l'ennemi, la trompe haute et les défenses en avant. Le 
rhinocéros ne s'était point encore préparé à la résistance, 
que déjà les trompes des éléphans tombaient sur lui avec 
fureur, et qu'une défense pénétrait sous son ventre et 
lui faisait une large blessure. 

» Il jeta un mugissement affreux, recula, et se rejeta 
aussitôt sur l'éléphant qui l'avait blessé. L'éléphanftomba 
brisé par ce terrible choc , la-corne du rhinocéros et pres
que sa tête toute entière avaient pénétré dans le ventre du 
pauvre animal. A celte vue , les éléphans revinrent avec 
une nouvelle ardeur sur le rhinocéros. Alors un nuage de 
sable et de débris de maïs s'éleva de toutes parts : on n'en
tendit plus que des cris effroyables, et il me fut impossible 
de suivre le combat autrement que par la nature de ces cris, 
où jedistinguais la voix tonnante du rhinocéros et les cla
meurs des éléphans. Tout à-coup, le bruit redoubla, un 
tourbillon de poussière plus épais encore enveloppa les 

(I) Il est inutile de rappeler que M. Gaillardet est l'an des 
auteurs de la Tour d\i JYesle drame moderne, joué avec tant c(c 
succès et d'éclat i la Porte Saint-Martin. 
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corabattans ; puis les cris cessèrent, la poussière s'a
baissa, et tout redevint calme. 

Le rhinocéros était mort ; mais autour de lui gisaient 
les cadavres de trois élépbans, et deux de ces animaux 

s'éloignaient au milieu de leurs compagnons, lentement 
et avec de graves blessures dont le sang laissait derrière 
eux de longues traces. » 

Voyages dans VInde et à l'île de Ceylan. 

Combat entre un Rhinocéros et des Eléphans. 

O R D R E S M I L I T A I R E S E N F R A N C E . 

Au milieu des temps de misère et d'asservissement qui 
suivirent l'invasion des barbares et qui livrèrent les peu
ples à la superstition et la féodalité, on vit naître une 
institution généreuse qui s'éleva spontanément pour venir 
à l'aide de la société souffrante, et pour offrir au faible le 
secours de son épée : c'était la chevalerie. 

La chevalerie, qui disparut plus tard pour faire place 
au pouvoir des lois auxquelles elle avait pour ainsi dire 
suppléé, a laissé de profondes racines : plus tard ses tra
ditions ont servi de base à l'institution des ordres destinés 
à récompenser le courage et le mérite chez les princi
paux peuples. 

» C'a été, dit Montaigne, une belle invention, et reçue 
en la plus part des polices du monde, d'établir certaines 
marques vaines et sans pr ix , pour en honorer et récom
penser la vertu, comme sont les couronnes de laurier, de 
chêne, de myrte , la forme de certains vêtemens, le privi
lège d'aller en coche par la ville, ou de nuit avec flam
beaux, quelque assiette particulière aux assemblées publi
ques , la prérogative d'aucuns surnoms et titres, certaines 
marques aux armoiries et choses semblables, de quoi l'u
sage a été diversement reçu, selon l'opinion des nations, 
et dure encore. Nous avons, pour notre part , et plusieurs 
de nos voisins, les ordres de chevalerie qui ne sont éta
blis qu'à cette fin. 11 est beau de reconnaître la valeur 

des hommes, et de les contenter par des paiemens qui ne 
chargent nullement le publ ic , et qui ne coûtent rien au 
prince; et, ce qui a toujours été reconnu par expériences 
anciennes, et que nous avons autrefois aussi pu voir entre 
nous, que les gens de qualité avaient plus de jalousie de 
telles récompenses, que de celles où il y avait du gain 
et du profit, cela n'est pas sans raison et sans apparence. 
S i , au prix qui doit être simplement d'honneur, on y 
mêle d'autres commodités et de la richesse, ce mélange, 
au lieu d'augmenter l'estimation, la ravale et en re
tranche. La vertu embrasse et aspire plus volontiers à une 
récompense purement sienne, plutôt glorieuse qu'uti le; 
car à la vérité, les autres n'ont pas leur usage si digne 7 

d'autant qu'on les emploie à toutes sortes d'occasions. Par 
des richesses on satisfait le service d'un valet, la dili
gence d'un courrier, voire le vice; on paie la flatterie, la 
trahison, etc. Ce n'est pas merveille, si la vertu reçoit 
et désire moins volontiers cette sorte de monnoie com
mune , que celle qui lui est propre et particulière, toute 
noble et généreuse. » 

De nos jours , les ordres purement honorifiques qui 
existent encore, quoiqu'ils aient été quelquefois accordéi 
avec une légèreté et une profusion bien faite pour leur 
ôter de leur considération, n'en sont pas moins recher
chés avec un empressement extrême. I l n'est si faible 
mérite , ni si petite illustration qui ne prétende aujour
d'hui à la décoration de la légion-d'honneur. Le nombre 
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des personnes décorées est pourtant incroyable : il dépasse 
quarante mille. 

Tels n'étaient certainement pas les ordres chevaleresques 
créés dans les premiers temps de la monarchie française. 
Peu des personnes obtenaient de telles marques de distinc
tion. François I I , roi de France, ayant en i55g créé à la 
fois dix-huit chevaliers de Saint-Michel, dont le nombre 
avait été fixé à trente-six par son fondateur , Louis X I , 
cette promotion commença à faire tomber l'ordre de 
Saint-Michel dans l'avilissement. 

L'ordre le plus ancien est certainement celui des che
valiers de la Table-Ronde, qu'on prétend avoir été insti
tué par Arthur ou Artus, premier roi des Bretons, vers 
l'an 5 i 6 . 

On dit que ces chevaliers, tous choisis entre les plus 
braves de la nation, étaient au nombre de vingt-quatre, 
et que la Table-Ronde, d'où ils tirent leur nom, fut em
ployée par Arthur, qui voulait établir entre eux une par
faite égalité,et surtout éviter les disputes de rarig au sujet 
du haut et bas bout delà table : cérémonial auquel on tenait 
beaucoup alors. On manque totalement de renseignemens 
sur cet ordre, dont l'existence est d'ailleurs révoquée en 
doute par plusieurs savans. 

Quant aux ordres purement militaires, il y en a eu 
seulement cinq en France, car on ne peut compter l'or
dre de la sainte ampoule , institué soi disant parClovis, 
et qui ne comptait que quatre chevaliers; un ordre de la 
Genelle, institué par Charles Martel, ni l'ordre du na
vire et du croissant, fondé par Saint-Louis en 126g , et 
qui n'eurent aucune durée. 

En i 3 5 o , le roi Jean institua l'ordre de l'Etoile. Si 
devise était : 

*Monstrant regibus astra viam. ( 1 ) 
Le nombre des chevaliers, qui n'était pas limité, s'étant 

beaucoup accru , cet ordre s'avilit et fut abandonné aux 
chevaliers du guet,.soldats de la police de l'époque. Pour 
le remplacer, en 1 4 6 9 , Louis X I institua l'ordre de Saint-
Michel. 

Suivant la chronique de Sigebert, en 709 , sous le règne 
de Childebert I I I , Saint-Michel apparut en songe à l'é-
vêque d'Avranches, nommé Aubert, homme d'une grande 
piétés et l'avertit de lui faire bâtir une chapelle sur un 
rocher qui fut depuis nommé Mont-Saint Michel. (C'est 
ce même rocher qui vient d'être destiné à servir de prison 
aux condamnés pour délits politiques. ) Chaque fois, dit la 

Ord re de Saint-Mïchel. 

tradition, que les ennemis de la France se sont approches 
de ce mont, on a vu l ' a r c h a D g e exciter des orages sur la 

(t ) Ces astres montrent aux rois leur chemin. 

mer , et disperser les vaisseaux étrangers : c'est de là 
qu'est venue la devise de l'ordre Saint-Michel : 

Irnmensi tremor Oceani ( 1 ) . 
On devait à la même tradition la statue placée sur le 

sommet de la flèche qui dominait cette chapelle, et qui 
représentait Saint-Michel brandissant l'épée avec laquelle 
il combattit le dragon. 

Les chevaliers de Saint-Michel portaient en e'Gharpe un 
grand ruban de soie noire : au bas pendait une croix à 
huit pointes , sur l'écusson de laquelle était représenté 
l'archange terrassant le dragon. 

En 1 0 7 8 , Henri III voulant perpétuer la mémoire de 
trois grands événemens qui lui étaient personnels, et 
tous trois arrives le jour de la Pentecôte, savoir : sa 
naissance, son élection à la couronne de Pologne et son 
avènement au trône de France, institua l'ordre du Saint-
Esprit , qui n'était composé que de cent chevaliers. 

La croix de cet ordre était d'or, à huit rayons émaillcs, 
avec une perle d'or à chaque rayon et un Saint-Esprit 
dans le milieu. Elle se portait s u r la hanche gauche, au 
bas d'un large cordon bleu en baudrier. Tous les cheva
liers reçus dans cet ordre et qui n'étaient pas cheva
liers de Saint-Michel le devenaient la veille de leur 
réception; ils prenaient, pour ce motif, le titre de che
valiers des ordres du roi. 

Les grands dignitaires de Saint-Michel étaient revêtus, 
les jours de cérémonies de grands manteaux de velours 
noirs, garnis d'une broderie d'or et d'argent : sur ces man
teaux était brodée la croix du Saint-Esprit. Par-dessus ils 
portaient le grand collier de l'ordre, tout en or : ce collier, 
qui leur était donné le jour de leur réception, devait peser 
deux cents écus à peu près , et ne pouvait être vendu ni 
aliéné par les titulaires , pour quelque nécessité que ce 
fût; car il appartenait à l 'ordre, et il lui revenait après la 
mort de celui qui l'avait reçu. 

O r d r e du Saint-Espri t . 

En avril 1 6 g 3 , Louis X I V , voulant récompenser les 
services des plus braves officiers de ses troupes, créa l'or
dre de Saint-Louis. Pour y être admis , il fallait avoir 
servi au moins dix ans en qualité d'officier et professer la 
religion catholique, apostolique et romaine. Cependant, la 
décoration de Saint-Louis était quelquefois accordée à 
des officiers qui n'avaient pas le temps de service exigé : 
c'était lorsque, dans un siège ou dans une bataille, ils se 
distinguaient par une action d'éclat. 

A l'ordre de Saint-Louis était affecté un revenu de 
3oo,ooo liv. de rentes distribué par pensions depuis les 
plus hauts grades jusqu'aux simples chevaliers qui, vu sou 

(f) Terreur de l'immense Océan. 
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insuffisance, y prenaient part en suivant leur ordle de ré
ception, et quelquefois d'après le bon plaisir du roi. 

La croix émaillée de blanc bordée d'or, à quatre bran
ches formant huit pointes, et chargée au centre de l'image 
de Saint-Louis était portée par les grand'eroix au bas d'un 
large ruban rouge passé en écharpe : ils avaient en outre 
la croix brodée en or sur leur vêtement. 

Croix de Saint-Louis. 

Les commandeurs portaient la croix en sautoir , et les 
chevaliers à la boutonnière de leur habit. 

Comme la croix de Saint-Louis ne pouvait être accor
dée qu'aux o f f i c i ers qui professaient la religion catholique 
romaine,Louis X l V créa, le 10 mars 1 7 ^ 9 , pour dédom
mager les officiers de là religion protestante qui servaient 
en France, un ordre du mérite militaire ; il avait égale
ment ses grand croix, ses commandeurs et ses cheva-
liers.La croix, semblable à celle de l'ordre de Saint-Louis 
quant à la forme, était tout en or et se portait suspendue 
par un ruban gros bleu. Àu centre, l'image de Saint-Louis 
était remplacée par une épëe en pal avec cette devise : 

Pro virtute béllicti ( i ) . 

Croix du Mérite militaire. 

La révolution de 1791, en abolissant les titres et les di
gnités , détruisit ces divers ordres qui reparurent lors de 
la restauration , pour venir se perdre dans la révolution 
de i 8 3 o . 

Mais , entre temps, Napoléon institua, sous le nom de 

(t) Récompense du courage militaire. 

Lègian-d'Honneur, un nouvel ordre que nous n'avons 
pas compté parmi les ordres militaires, puisque son fon
dateur Te destina a récompenser tous les genres de mérite. 

Cet ordre , accepté avec enthousiasme par la nation, 
servit dans le principe, à récompenser non-seulement les 
militaires, mais encore les savans et les artistes célèbres 
que l'empereur avait appelés autour de lui et qui ont 
illustre les premières années du dix-neuvième siècle. 

Quand Napoléon voulut l'instituer^ la Légion-d'Hon-
neur fut l'objet d'une Vive discussion, et éprouva une 
opposition très-forte tant dans le conseil d'état que dans le 
îribunat où elle fut votée à une majorité de 56 contre 
3 8 , et dans le corps législatif où le scrutin donna pour 
résultat, 166 contre n o . 

La Légion-d'Honncur Se composait de quinze cohortes: 
chaque cohorte avait une dotation de deux cent millt 
francs de rentes, qui étaient répartis entre sept grands nf-
ficiersà raison de 5,000 fr., 20 commandans à 2,ooofr., 
3o officiers à i jobo fr. et 35o légionnaires qui recevaient 
260 francs. 

Ordre de la Légion-d 'Honneur . 

La grande décoration de la Légion-d'Honncur consiste 
en un ruban rouge, qui passe de l'épaule droite au côté 
gauche. Au bas du ruban, on attache la grande croix de la 
légion. La plaque a dix rayons, est brodée en argent et 
se porte sur le côté gauche de l'habit. Les commandais 
portent la croix d'or en sautoir. Les officiers et les légion
naires la portent à la boutonnière de l'habit : elle est en 
or pour les premiers et en argent pour les autres. 

Indépendamment de la dotation dont nous avons parle, 
Napoléon, qui faisait élever dans les lycées et les écoles mi
litaires les fils des légionnaires, voulut aussi pourvoir i 
l'éducation de leurs filles. Ce fut dans celte vue que, le 
29 mars 180g , il institua par un décret, les maisons 
d'Écouen et de St-Denis, où 600 jeunes filles étaient ad
mises aux bienfaits d'une éducation complète. Cette adop
tion généreuse s'étendit bientôt et se compléta par l'ou
verture de deux autres établissemens destinés spéciale
ment aux orphelines de la Légion-d'Honneur. 

On ne s'étonnera plus , après cela , de l'enthousiasme 
qu'excitait un ordre accessible à tous les talcns et à tous les 
mérites, et accompagné en outre de si grands avantages. 

On cite comme uuc imposante solennité la première 
distribution de croix, faite par Napoléon à sort année, sur 
lès hauteurs du camp de lloulopne et sous les yeux des 
anglais dont les croisières surveillaient tous les mouye-
inens des troupes françaises. 
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XXII. MUSÉE DES FAMILLES. -169 

L I T T E R A T U R E P R O V I N C I A L E . 

LA SAINTE-BAUME (Marseille). 

Une vieille inscription, placée autrefois dans la Sainte-
Baume , disait : > 

« En l'honneur du Dieu très-bon et très-grand et à 
la mémoire de sainte Magdeleinc de Béthanie, qui de
meurait dans les lieux circonvoisins de Jérusalem, sœur 
de Lazare et de l'incomparable hôtesse de Jésus-Christ, 
laquelle ayant souvent arrosé de parfums les pieds du Sei
gneur, qu'elle avait essuyés de ses cheveux étant à genoux 
devant l u i , et enfin ayant répandu du nard sur son corps 
comme pour l'ensevelir par avance ; fut consolée par cette 
apparition si désirée que lui fit Jésus Christ après sa glo
rieuse résurrection, dans le jardin .qui était auprès de 
son sépulcre, qui l'ayant touchée au front avec ses doigts 
sacrés, lui. ordonna de porter la nouvelle de sa résurrec
tion à ses apôtres. Mais après l'ascension tout admirable 
de Jésus-Christ dans le ciel, elle fut exposée aux flots 
de la mer , avec son frère Lazare, sa sœur Marthe et 
autres personnes, sur une vieille barque dépourvue de 
toutes choses. 

» Jésus L Christ , conduisant cette barque nonobstant 
les flots de la mer irritée, la fit abordera Marseille , 
ville de Provence, où elle annonça la foi; mais quelque 
temps après , cette héroïne se retira dans un vaste désert, 
où elle demeura l'espace de trente-trois apnées , dans la 
pratique de la plus sévère pénitence. Après sa mort , elle 
fut ensevelie dans les terres voisines. Son corps, ayant été 
cherche avec grand soin, fut trouvé par Charles d'Aragon, 
roi de Jérusalem, de Sicile et comte de Provence, après 
douze siècles, et il est à présent honoré par les fidèles, » 

Voilà la légende de la Sainte-Baume dans sa naïveté 
populaire, et telle qu'on la raconte encore en Provence. 
Sans discuter le plus ou moins de vraisemblance de cette 
tradition, et sans nous appuyer de quelques autorités res
pectables qui attestent que saint Lazare, sainte Marthe 
et les sœurs Magdeleinc moururent à F.phèse, nous ferons 
notre pèlerinage d'artiste à la grotte sacrée, et nous ne pér

il ANNEE. 2 2 e LIVRAISON, 

La Sainte-Baume , près Marseillo. 

mettrons ni à la philosophie , ni à l 'histoire, de souffler 
sur la vieille et touchante poésie qui parfume encore les ro
ches de la Sainte-Baume. 

Assise sur le territoire de Marseille, à peu de distance 
de Saint-Maximin , s'élève une haute montagne, à la base 
de laquelle s'adosse le petit village de Nons, et.dont l e 
plateau porte un couvent. C'est de ce plateau que vous 
voyez s'étendre immensément, devant vous et au-dessus 
de vous , l e . gigantesque rocher de l a Sainte-Baume. 
Tout sillonné de fissures, i l se dresse à pic jusqu'aux 
nuages. Dans l e flanc de cette roche s'ouvre une large et 
profonde caverne, que l e soleil n'éclaire que de rares et 
tardifs rayons ; une caverne, enveloppée six mois de l'an
née d'épais brouillards, incessamment humectée de l'eau 
des pluies et des neiges qui y tombe monotone, et fouettée 
nuit et jour par l'air froid des hautes régions. 

C'est de cette caverne que s'est emparée la piété popu
laire pour en faire l'asile de l a pénitence ; c'est là qu'elle 
a fait prier pendant trente-trois ans la belle et douce Mag-
deleine, enveloppée seulement de ses longs cheveux blonds 
et mêlant ses larmes éternelles à l'éternel suintement du 
rocher. 

Venez; suivez-moi, pénétrons dans ces pâles ténèbres... 
Dieu ! la voilà. C'est Magdeleinc elle-même prosternée 
d e v a D t la croix et l a tête de mort ; Magdeleine priant pour 
ses péchés cl les nôtres , Magdeleine morte peut-être du
rant sa longue oraison... Non , c'est encore une illusion, 
épeorede la poésielC'est unemagnifiquestatue dcLePujet , 
tellement blépiie par le temps et si fantastiquement éclai
rée, que, plein d'émotion et de terreur, vous êtes prêt à 
vous prosterner comme elle. 
\. N'importe! priez le gardien de vous ouvrir la balustrade, 
èt allez baiser les pieds delà sainte. 

Pu i s , faites-vous conduire à la grotte inférieure, dans 
laquelle on descend par deux rangs de degrés en sens con
t ra i re ; agenouillez-vous devant une représentation saisis
sante du saint sépulcre, éclairée par un jour pâle venu 
d'en haut; regardez, sur le piédestal de ce monument, uq 
bas-relief, où saint Maximin est sculpté donnant la com-

18. M A I i83/ | 
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inunion à sainte Magdeleine; venez dire un ave au pied 
d'un autel de la Vierge pratiqué au fond de la grotte ; 
e t , vous penchant vers une petite citerne incessamment 
alimentée par les infiltrations de la grotte, puisez-y une 
eau fraîche et limpide, aussi merveilleuse, dit-on, que 
salutaire. Souvenez-vous que c'est encore là que venait 
prier et pleurer Magdcleine. 

Sortez de ces grottes, remontez sur la plateforme qui 
se développe à l 'entrée, longez ce joli presbytère, con
struit à l'eudroit même où s'élevait naguère l'ancien cou
vent des Dominicains; suivez, au-dessus , un petit sentier 
tracé difficilement sur la crête du rocher et dont la haie 
de verdure cache à vos yeux éblouis le béant abîme qui 
s'ouvre au-dessous. Donnez un regret aux ruines d'un pe
tit ermitage éparses sur un frais et vert gazon, et péné
trez, si vous l'osez, dans les trois rictus de la Grotte aux 
OEufs, ainsi nommée à cause de la forme sphérique de 
ses rocs. Allez donc, armez-vous du flambeau, de l 'é
chelle et de la corde ; montez admirer , au péril de votre 
vie, les parois étincelantes de cristallisations et, sous vos 
pieds, le gouffre... 

Et c'est là qu'a prié , là qu'a pleuré trente-trois ans la 
belle et douce Magdeleine , Magdeleine aux blonds che
veux ! O saint courage, ô magniiique constance, ô force 
héroïque d'une faible femme, d'une chrétienne ! 

N'est-ce pas, maintenant , que vous ne vous étonnez 
plus du renom glorieux de la Sainte-Baume? Et si je vous 
disais que ce n'est rien encore que les populations qui s'y 
amassent les jours de fêtes, accourues de tous les environs, 
les pèlerins qu'on y voit gravir tous les jours de l'année, 
les offrandes qui décorent toutes les parois du rocher! Si 
j'évoquais tous les souvenirs du passé et vous disais le nom 
de tous les évêques, princes, rois qui sont venus depuis plus 
de cinq siècles humilier leur puissance dans la grotte delà 
sainte : Charles I I , prince de Salerne, qui fit élever pé
niblement, sur une des pointes du roc, une maison de re
fuge pour les pieux solitaires qui s'étaient retirés dans la 
grotte ; saint Louis, qui couronna son belliqueux pèleri
nage en terre sainte, par un pieux pèlerinage à la Sainte-
Baume; pu is , Jean I e r , Charles V I , Louis X I , Marie 
d'Anjou, Anne de Bretagne, François I e r , Claude de 
France, la duchesse d'Àlcnçon, Henri I I , Charles IX , 
Henri I I I , Henri I V , Ëléonore d'Autriche, les ducs 
d'Orléans et d'Angoulême, Louis X I I I , Anne d'Autriche 
et Louis X I V , et cent autres, évêques, archevêques , 
cardinaux, qui tous laissèrent sur le saint rocher des tra
ces de leur piété et de leur munificence. 

Préoccupé du souvenir de la sainte, j ' a i négligé de 
vous montrer tous les pompeux ex-voto suspendus partout 
dans sa retraite. Venez maintenant et donnez un coup 
d'œil à cet autel en marbre blanc qui s'élève dans la prin
cipale grotte, au milieu d'une petite chapelle aussi en 
marbre blanc, construite par Louis XI et décorée à droite 
et à gauche de la statue de ce roi et de celle de Cbarlotte 
de Savoie, sa femme : pu i s , des armoiries de la maison 
de Lesdiguière et de Créqui. 

A l'entrée de la grotte inférieure, vous verrez encore 
deux statues, celles de François I e r et de Claude de 
France , sa femme ; et nombre de témoignages plus hum
bles mais non moins sincères, des fleurs , des couronnes, 
des chapelets, des crucifix, des parures de jeunes filles 
et déjeunes femmes, des boucles de cheveux de jeunes 
enfans; car la protection de la sainte était toute-puissante. 

Ce n'est pas tout , et pour peu que vous ayez de goût 
pour l'architecture du dix-huitième siècle, architecture 
de mignardises entortillées, de magots et de flammes de 
pierre, et dont les plus beaux chefs-d'œuvre étaient des 
boudoirs, je vous montrerai qu'elle aussi a voulu rendre 
hommage à la patronc de la Provence; et nous compterons 
Sur ces blocs hauts de cinq cents toises et si imposans 

dans leur gigantesque aspérité, le long des sombres parois 
de cette grotte, quelques douzaines de festons e\ de guir
landes, sculptés à la loupe pour le plus grand cjouissement 
des pèlerins. 

Il faut faire aussi la part des çtymologistes et noter que 
baoume, vieux mot français, veuf dire cavité monta
gneuse, comme baoumo qui signifie la même chose en 
provençal ; la part aussi des historiens , et dire que saint 
Maximin, éyequc d 'Aix, érigea la grotte en chapelle 
immédiatement après la mort de sainte Magdeleine, mort 
que célébra la jnontagne en rendant , pendant plusieurs 
jours, de célestes accords; puis prendre la date de io ' jg , 
époque à laquelle les Bénédictins remplacèrent les Cas-
sianites dans la garde de la Sainte-Baume; celle de 1220, 
où Charles II , prince de Salerne et comte de Provence , 
établit les Frères Prêcheurs de saint Dominique sur le 
roc consacré, dans un couvent qui résista aux outrages de 
plusieurs siècles pour tomber, en 1 8 1 5 , sous l'ouragan po
litique; et nous terminerons en citant les deux ordon
nances du 1 0 juin et du i £ mars 1821 , par lesquelles 
Louis X V I I I , comte de Provence, releya l'antique 
monastère que l'on voit encore aujourd'hui au pied de la 
Sainte-Baume. 

Avant de quitter la Sainte-Baume, il faut faire vos dé
votions dans la chapelle du Saint-Pilon, construite sur le 
point culminant du roc et nommée ainsi à cause d'un grand 
pilier qui s'y élevait, surmonté de la statue de la sainte, 
et qui dans les jours d'orage supportait un phare. Prenez 
donc le Chemin de la Croix divisé en trente-trois stations 
et orné d'autant de croix hautes de neuf pieds; arrivez 
maintenant à la quatrième descente de la Sainte-Baume, 
traversez la forêt sauvage qui noircit au pied, belle encore 
malgré de récentes dévastations, et venez enfin contem
pler, dans le caveau de l'église Saint-Maximin, les os de la 
sainte qu'on a presque déifiée là-haut, sur le roc. Les voiei ; 
ils sont unis aux reliques de saint Lazare , de sainte Mar
celle et de saint Sidoine; et si vous doutez de leur authen
ticité, lisez les lettres-patentes que Louis XIV délivra aux 
gardiens de la châsse d'or ; venez contempler enfin le noli 
me tangere, c'est-à-dire la partie intacte du front de 
Magdeleine que Jésus-Christ toucha du bout des doigts 
la nuit de sa résurrection. E t , jetant un long regard dans 
cette vaste église, aujourd'hui sans Chapitre pour remplir 
les cent stalles de son sanctuaire, sans fidèles pour faire 
résonner sa voûte de leurs cantiques, sans culte, sans 
pompe et sans vie , pleurez sur le siècle; comme Mag
deleine , agenouillez - vous en face de la tête de mort et 
priez. 

F E U X D A V I N . 

L E L I V R E D ' H E U R E S 

ET LE VOILE DE MARIE STUART. 

En septembre 1 8 2 5 , le Times publia un article sur 
le livre d'Heures de Marie Stuart; il regrettait la perte 
d'une si précieuse relique : 

L'article dont nous parlons, répété par plusieurs jour
naux de France , donna l'éveil à un chantre de la cathé
drale de Cambrai, devenu possesseur de ce livre par une 
succession assez bizarre d'évc'nemens que voici. 

Apporté à Douai par Elisabeth Carie, l'une des dames 
d'honneur de l'infortunée Marie , il était resté en dépôt 
dans le Collège des Ecossais jusqu'en I 7 Q 3 . 

A la révolution, la bibliothèque des Écossais ayant clé 
réunie à celle de la ville de Douai, le livre demeura 
oublié dans ce dernier établissement d'où il sortit vers 1801, 
confondu avec des cumulus de livres que l'on vendit comme 
inutiles, Un sieur Chardeau , qui l'acheta alors, le céda 
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depuis a un sieur Tronville, professeur de musique à 
Cambrai. Ce dernier l'offrit à M. l'abbé Dorémus, cha
noine de la cathédrale, qui le garda jusqu'à sa mor t , 
e'poque à laquelle M. Tronville rentra en possession du 
livre, suivant une convention préalable. Ce n'est que de
puis , que les heures de Marie Stuart ont appartenu au 
chantre dont nous avons parlé plus haut, et à qui le sieur 
Tronville en lit présent. 

Ce livre d'heures est un in-8°, richement relié , doré 
sur tranche et intitulé : O F F I C I I T M B E A T * M A K I ^ E V I R -

G I N I S , nuper reformatum, et Pii V. Pont. Max. iussu 
editum{\). Au milieu du titre est une vignette représentant 
une licorne, avec cette légende : Dilectus quemadmo-
dum filins unicornium. P S A L M . XXVIIi. 

Au bas: Parisiis, apud Jacobum Keruer, via Iaco-
bœd, sub insigni Unicurnis. Cum privilegio Pii 
V etGregorii XVI, Pontificis Maximi, et Caroli IX, 
Francorum Begis Chrislianissimi (2). 

Surune des marges de ce t i t re , on remarque trois lignes 

sieurs erreurs de pagination qui sont du fait de l ' impri
meur. ^ 

Certains endroits du livre paraissent avoir été lus plus 
souvent que d'autres, surtout les prières des agoni-
sans. 

La reliure en maroquin rouge est couverte, sur le dos 
et le plat, de fleurons et d'ornemens en or, qui ont conservé 
presque tout leur éclat. 

En comparant l'époque de l'impression de ces heures 
C1 5 74) a v e c celle de la mort de Marie Stuart ( 158^) , on 
estautorisé à croire qu'elles auront été envoyées deFrance 
et remises à la Princesse pendant sa captivité, qui a duré 
dix-huit ans. Peut-être était-ce un présent du Cardinal 
de Lorraine, son oncle. 

Le chantre , possesseur de ce livre , en fit présent à 
M. Belmas, évéque de Cambrai, qui l'offrit à Charles X , 
lors du passage de ce prince à Cambrai. 

Probablement Charles X l ' a emporté à Prague. Bizarre 
destinée, qui donne à un roi qui se meurt dans l'exil le 

1 '• " - L'--.L-_r 1 
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donationis ergoDeo, etSocietati Jesu consecratum(i). 
Sur le dessin est une inscription avec un double cer
tificat de son authenticité, portant que ce voile, trésor de 
la famille de la maison expulsée des Stuarls , était en 
la possession du cardinal d 'York, membre de cette famille, 
qui l'a conservé pendant plusieurs années dans sa cha
pelle particulière, parmi les reliques les plus précieuses, 
et qu'il a été légué par le cardinal, au moment de sa mort, 
à Sir J . C. Hippislcy, avec un précieux Plutarque, un 
Codex (7.) en lettres peintes, et une pièce de monnaie d 'or, 
frappée en Ecosse sous le règne de la reine Marie. Le pape 
Pie VII avait spécialement consacré ce voile au Quirinal, 
le 2g avrd 1 8 1 8 . Suivant une note jointe au dessin, le 
voile a 98 pouces anglais de longueur sur 43 de largeur. 

A D R I E N V A N 1 H O E P . S E N . 

(4) Voile dont la sérenissime Marie, reine d'Ecosse et deFrancc, 
était recouverte , lorsque martyr , elle fut condamne'e par une 
!iért?li([U2 a la mort la pins injuste , l'tuindc de notre salut 4 586. 
Tl , ¿1^ , .„„«„,.„,; „„ , . „ „ „ „ „ M „ „ „ „ ! , ; , „ - -• 

C O S T U M E S P I T T O R E S Q U E S D E L A F R A N C E . 

№ I ET 1 . 

D E ' P A R T E M E N S D E L ' A I N E T D ' I L L Ë - E T - V I L A I N E . 

Les disparates de costumes et de mœurs qui séparaienl 
entre elles les diverses classes de la société et rendaient 
surtout les usages de la province si différons des usages 
de Paris s'affaiblissent chaque jour de plus en plus, et fonl 
place à une bonne et utile uniformité de costumes et d'ha
bitudes. I l faut en savoir gréa la facilité, à la promptitude 
et au prix modique des moyens de transpoit; aux livres 
mis enfin à la portée de tous, et surtout à l'éducation et ans 
bienfaits qu'elle produit: grâce à l'éducation , le bien-être 
et les améliorations ont pénétré là où la routine avait, de
puis des siècles, enraciné de la gêne et parfois du ridicule. 

Tandis que les écrivaius s'empressent de recueillir lei 
empreintes à demi effacées de ces vieilles mœurs, les art: 
doivent, de leur côté, ne pas laisser disparaître, sans qu'il: 
l.'llÇÇC-Tlt flf tflrtfic 1"" 
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" P * * * " " ™ ^ ^ « ' » , e ne serai pas perdu pò mortem ìnjiistìssimam ' conde'innä~ta~Juit, anno sdTT 

jf>Bf>, « nobilissima angelica conservation, et tandem 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ho de ces soins. L histoire des mœurs du pays lui doit I çaiscs feront également reproduits par le Musée, et vien-' 
eja i exhumation de plusieurs souvenirs de haut intérêt I dront jeter encore plus de variété parmi les gravures sui 
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Vous souvient-il de cette heure-là, lorsque vous étiez 
au collège ou en externat? et n'était-ce pas les plus doux 
îuomens de votre jeunesse? Mais vous l'avez oubliée, peul-

. être; en avançant dans la vie on voit tant de choses ! on 
oublie si vite! on est si empressé de secouer la poussière 
des écoles , que l'on perd trop tôt le souvenir de ces plai
sirs , de ces amitiés, de ces jeux de notre enfance, et sou
vent aussi de son grec et de son latin. 

D'ailleurs on ne voit pas une action dans laquelle on 
est acteur; de huit à quinze ans il est rare que l'on soit 
observateur; c'est un talent qui s'acquiert au détriment de 
nos premières illusions, et il serait bien malheureux que 
des écoliers n'en eussent plus. . . Cela viendra peut-être... 
Nous devenons si profonds, si positifs depuis quelque 
temps; nous voyons des jeunes gens de dix-huit ans être 
dégoûtés de la vie , et se suicider en disant qu'ils ont tout 
approfondi, tout connu, et qu'il ne leur reste plus de 
jouissance nouvelle à éprouver!.. Je ne désespère pas 
d'entendre quelque jour un bambin de cinq ans refuser de 
jouer à la toupie, en me disant : Qu'est-ce que cela 
prouve? Pauvre clarté, triste lumière, que celle que l'on 
acquiert aux dépens du bonheur! 

Moi j 'aime les enfans qui sont diables, turbulens et 

dans la nature. 
J'eus dernièrement l'occasion d'aller dans une pension, 

de ces petites pensions qui tiennent le milieu entre l'école 
et le collège, mais où les élèves sont souvent surveillés 
avec plus de soin, plus de zèle que dans de grands éla-
blissemens. Je traversai une cour étroite et mal entrete
nue , puis j 'entrai dans un petit ja rd in , si toutefois on 
peut appeler jardin un endroit où il n'y a que deux ar
b re s ; mais enfin le terrain n'est point pavé, on peut y 
tomber sur la tête sans craindre de se la fendre, donc 
c'est un jardin. Un petit escalier de bois , ressemblant 
beaucoup à celui d'un colombier, conduisait à la pension, 
qui se tenait au premier. Tout cela n'était point fait pour 
jeter de la poudre aux yeux, mais je n'en tirai pas un 
mauvais augure : j 'aime mieux la modestie que la vanité. 

Les écoliers travaillaient; le maître était à son bureau, 
placé sur une estrade, et d'où il domine sur toute la grande 
classe [la seconde restait confiée aux soins d'un sous-maî-
maître) ; le silence était fréquemment rompu par des 
bruits sourds, des éclats de r i r e , aussitôt réprimés par 
les : Silence, messieurs] prononcés par le maître avec 
toute la gravité d'uu huissier de la chambre. Mais les 
écoliers n'en tenaient guère compte; bientôt c'était de nou
veaux cr is , des plaintes,, des ricanemens, et le maître de 
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de pain sec. Ici ce sont des tartines couvertes de confitu
res , de beurre , de raisiné'; là ce sont des pommes , du 
jambon ; mais pour tous c'est le même appe'tit. Cependant 
je remarque que les plus gourmands rôdent autour de ce
lui dont le déjeuner est le plus succulent; alors on se 
propose des échanges. 

« Francis, donne-moi de ce que t ' a s , je te donnerai de 
» ce que j ' a i . . . — Qu'est-ce que t'as toi? — Des bonnes 
» pommes cuites, joliment sucrées , va !. . — Ah ! beù , 
» c'est ça ! il croit que je vais lui donner de mes confitu-
» res pour ses pommes ! . . . pas si bê t e ! . . — Et les autres 
» fois que j 'avais d e l à graisse d'oie dans une tasse, je 
» t'en ai bien donné , moi ! — Tiens ! c'était pas le Pé-
» rou ta graisse... — Voyons.. . veux-tu mêler? . . . — 
» Non. — Une fois, deux fois ! — Et je te dis non ! . .— 
» C'est bon , ne viens plus m'emprunter mon bilboquet 
в alors; je ne te prêterai plus rien. — Ça m'est bien 
» égal, я 

Pendant ce colloque , plusieurs élèves ont donné chacun 
un sou à l'un des grands qui par t , et revient bientôt avec 
une feuille de papier couverte de pommes de terre frites ; 
c'est un mets en grande faveur dans les pensions.Celui qui 
s'est charge de la commission fait aussi la répartition, 
mais bientôt des plaintes s'élèvent. 

^ r. i i ^ n v i l l 11 L x 11 11 ki \ i « k_i i » n , . v l v , k, 111 ! i l i l l V > r i l . . 

Au moment où je m'approche, tous les petits garçons 
faisaient des yeux étonnés et avaient la bouche béante, 
car le jeune narrateur, qui avait été la veille au spectacle, 
leur contait les merveilles du Festin de Duhhazar ; 
voici l'analyse qu'il en donnait et que je trouvai plus 
amusante que beaucoup de feuilletons. 

« Figurez-vous.. . n o n , c'est pas ça , figurez-vous un 
» roi qui a les cheveux très-noirs, une grande barbe, enfin 
» l'air très-méchant...vous savez, comme monsieur quand 
i> il nous donne de la férule : c'est le roi Balthazar ; il 
» n 'aime pas les juifs, Je n'ai pas trop compris pourquoi, 
» mais enfin il ne peut pas les sentir ces pauvres Juifs. 
» Voila donc d'abord un beau palais qu'on voit au pre-
» mier acte, et. le roi dort. 

» Est-ce pour de vrai , Paul? — Quoi de vrai? — Si 
•a le roi dort tout de bon ? — Mais o u i , puisque je te dis 
» que j 'a i vu ça hier à l'Ambigu-comique... est-il bête 
» de m'interrompre pour me dire ça. . . — Quinze-onces, 
» si tu dis encore quelque chose nous allons te rosser...» 

Le petit que l'on appelle Quinze-onces , parce qu'il a 
douze ans et n 'en paraît pas hu i t , tire la langue à Ses ca
marades et va se rouler à terre dans un autre eoin de la 
classe, en disant : « Tiens ça m'ennuie, moi , Son roi qui 
D a de la barbe !.. j 'aime mieux faire la culbute. » 
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« Je vous disais donc : le roi doit ; alors il lui descend 
» des nuages sur le nez... plein la chambre : voyez-vous, 
» des nuages , ça veut dire que c'est un rêve ; le roi a le 
» cauchemar, il fait un vilain rêve , il se tortille sur son 
» lit comme une anguille. C'est le premier acte. 

» Et le festin ? — Attends donc, c'est tout à la fin de 
« la pièce, on voit ensuite une campagne... o h ! la belle 
» campagne !.. les Juifs viennent... ils ont l 'air d'être en 
a chemise... c'est un pays chaud apparemment, le roi 
» Balthazar arr ive. . . en chemise aussi , et avec un gros 
» bâton ; on se bat. . . 

» Pour de v ra i? . . — V e u x - t u me laisser parler! . , si 
» vous m'interrompez encore je ne conte plus rien. On 
» se bat, les Juifs sont rossés, enchaînés; ils chantent et 
» on s'en va. 

» Et le festin?.. 

« Atlendez-donc !.. ce n'est pas fini. On voit le roi 
» dans un palais encore plus beau. . . il y a des lions de 
» bronze aussi gros que l'éléphant de la Bastille, le roi 
» arrive sur un char d'or massif... 

» De l'or v ra i? . . — Oui , ou i , de l'or v ra i , j 'en suis 
» bien sûr puisqu'on disait auprès de moi que ce char-là 
» avait coûté plus de cent écus !. . ensuite ça change et on 
» voit la salle des bains avec un grand réservoir et un 
» jet d'eau dans le milieu... et ce n'est pas de l'eau pour 
» semblant! le petit Gérard qui connaît le fils du souffleur, 
» a monté sur le théâtre et en a bu !.. 

» Est-elle bonne? 

» Délicieuse!., il dit que c'est comme du coco. 

» Tiens, moi j 'aurais bien voulu me baigner dans le 
coco ! 

» Veux-tu te taire , Jules. Alors il y a un petit garçon 
» qui fait peur au roi et qui se cache, et puis il y a un 
> monsieur habillé en femme qui porte toujours à sa main 
» une grande cruche d'or dans laquelle il y a sans doute 
» quelque chose de bon. Le théâtre change, et au festin 
» ils ont tous des cruches en or devant eux. On chante, 
» on boit , il fait de l 'orage; le tonnerre, en tombant, 
» écrit quelque chose sur une porte ; le roi , qui ne sait 
» pas lire apparemment, fait venir un jeune homme qui 
» est au moins en troisième, et qui traduit couramment; 
» puis il tombe un pétard sur le r o i , il meurt ; on voit 

» le palais tout en feu violet... . c'est magnifique! et 
» voilà tout, a 

Un murmure d'approbation accueille ce récit, le jeune 
Paul promène sur ses camarades des regards qui semblent 
dire : a Vous êtes bien heureux que je vous aie conté 
ça! » Puis il rit d'un air moqueur, puis il tire la langue 
à l 'un, fait la grimace à l 'autre, va donner un coup de 
poing dans le côté d'un troisième, celui-ci riposte ; les 
deux écoliers boxent, luttent à qui se jettera par terre ; 
mais sans ammosité et toujours en r iant , car ce combat 
n'est qu'un jeu de plus ; enfin l'un d'eux glisse, tombe, 
et se fait une grosse bosse au front, mais il se relève aus
sitôt en s'écriant : « Je ne me suis pas fait ma l ! . . . je ne 
l'ai pas senti seulement. » A tout âge on a de l'amour-
propre. 

Je venais de laisser plusieurs de ces messieurs se rou
lant dans la grande classe, et j'étais entré dans la seconde : 
j 'aperçus dans un coin un petit garçon pouvant avoir six 
ans au plus, qui ne jouait point avec ses camarades, et 
tenait encore à sa main une tartine de pain légèrement 
frottée de confitures, et à laquelle il n'avait pas touché. 
Je m'approchai de ce petit garçon dont la figure avait 
déjà quelque chose de mélancolique. J'éprouve de la 
peine à voir de la tristesse sur ces jeunes traits qui ne 

devraient respirer que le plaisir, car j'aime beaucoup les 
enfans, j'avoue que je les préfère aux hommes. Il y a des 
personnes qui aiment mieux les ch iens! . . . . 

« Pourquoi donc ne jouez-vous pas , mon ami? dis-je 
en m'arretant devant le petit garçon. I l leva les yeux sur 
moi, fit une petite mine moitié triste, moitié honteuse, et 
balbutia enfin : « Je ne veux pas jouer, a 

« Mais vous ne déjeunez pas non p lus , à ce qu'il me 
» semble.. . . seriez-vous malade? 

» 'Non, monsieur. 

« Alors, pourquoi restez-vous dans ce coin, tout seul, 
» tandis que vos camarades s'amusent? 

» C'est que ma petite sœur est bien malade, et maman 
M m'a dit que si ma sœur mourait, elle voulait mourir 
» aussi.. . et moi qu'est-ce que je deviendrai donc alors? 

» Pauvre petit ! déjà des craintes sur son avenir 
» déjà le malheur en perspective! Consolez-vous, 
a mon ami, votre sœur g-uérira sans doute, et lors même 
» qu'elle viendrait à mourir, votre maman se souviendra 
>) qu'elle a un fils, et elle vivra pour veiller sur vous. 

» C'est que maman aime mieux ma sœur que m o i , 
a parce qu'elle dit qu'il faut toujours me raccommoder 
» mes pantalons. 

» Et votre papa? 

» Papa est mort. 

1» Apprenez bien, soyez bien sage, et je suis sûr que 
s votre maman flaira par vous aimer. Tenez, voici des 
» bonbons... . vous en donnerez à votre sœur quand elle 
» ira mieux.. . ne vous chagrinez pas. . . jouez avec vos 
» camarades, vous êtes encore trop jeune pour penser à 
» l'ayenir. » 

Tj'enfant avait pris les bonbons, je m'éloignai, mais 
avant de quitter la pension, j 'eus le plaisir de le voir 
jouer aux billes avec ses amis, et prendre ainsi sa part 
de la récréation. 

C H . P A U L D E K . O C K . . 

H O T E L - D E - V I L L E D E B B Ç X E L L E S . 

L'hôtel-de-ville, de Bruxelles est un des plus beaux 
édifices gothiques des Pays-Bas : il est situé sur la grande 
place. La tour, qui a 364 pieds de hauteur, cSt d'une 
beauté admirable : elle est toute construite en pierres, et à 
jour, jusqu'au sommet. JJà, se trouve la statue gigantesque 
et estimée de saint Michel, qui sert de girouette , et qui 
est en cuivre doré au feu : elle a dix-sept pieds de hau
teur. En admirant cet édifice, on ne peut concevoir com
ment l'architecte d'un chef-d'œuvre semblable a pu man
quer, d'une manière si frappante, aux règles les plus sim
ples de l'architecture, en ne plaçant pas cette belle tour au 
milieu de l'édifice, dans lequel, d'ailleurs, l 'irrégularité 
se fait remarquer jusque dans les moindres détails. Portes, 
fenêtres, rien n'est d'accord, et tout, dans cette architec
ture gothique, présente à l'œil une bizarrerie fout-à-fait 
originale. 

liegnard, dans son voyage aux Pays-Bas, raconte qu'il 
a lu une inscription latine placée à l 'hôtel-de-ville, qui 
portait que l'architecte, après que cet édifice fut terminé, 
Se pendit de désespoir, parce qu'il s'aperçut qu'il n'avait 
point placé la tour dans le milieu du bâtiment. Je ne sais 
si Begnard a vraiment lu cette inscription ; mais je l 'ai 
cherchée en vain dans toute la Maison de ville, où je n'en 
ai trouvé aucune, pas même aux deux superbes fontaines 
en marbre blanc et bronze s qui en ornent la cour. 
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II est à croire que toute cette histoire pourrait être un 
conte fait à plaisir. Car , comment se persuader qu'un si 
grand architecte ne se soit aperçu qu'après l'ouvrage fini, 

que la tour n'était pas au milieu du bâtiment? Ne doit-on 
pas penser plutôt que son dessein a e'te' de faire une ordon
nance bizarre , ou que quelque cause physique ou politi-

I lo te l -de-Vi l lc de Bruxelles. 

que , l'a empêché de suivre un plan régulier? Ceci devien
drait d'autant plus possible, si, commeon l'assure, lesfon-
demens de cette maison-de-ville n'ont pu être établis que 

sur des cuirs de bœuf, parce que le sol était tout maréca
geux. 

P A Q U E T S Y P H O K I Z N . 

PARIS. E V E R A T , I M P R I M E U R , RUE DU CADRAN, t>J l6. 
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XXIII. MUSÉE DES FAMILLES. 

Séparation du Baron de W a r t et d'Adélaïde de SargansJ 

H I S T O I R E D E S U I S S E . 

ADÉLAÏDE DE SARGANS, 

BARONNE DE W A R T . 

I. 

Dans les Alpes de la Rbétie, il existait, au treizième et 
au quatorzième siècle , une famille noble et puissante, la 
famille des comtes de Watz et de Sargans. Ses richesses 
immenses et ses nombreux vassaux lui donnaient la faci
lité de soutenir, contre les abbés de Saint - Gal l , des 
guerres dont la relation remplit la plus grande partie 
des annales de cette famille. 

Mais, dans ces mêmes annales, la curiosité est bien au
trement excitée par les noms des femmes de la maison de 
Sargans. Quelques-unes d'entr'elles sont placées immor-
tellement aux regards de la postérité ; et si le voile du 
temps s'est abaissé sur leurs noms glorieux, il est du devoir 
d'une femme de le relever et de les montrer ce qu'ils 
sont: radieux de l'éclat d'une sublime vertu. 

Les vieilles chroniques delà Suisse nous ontlaissédes 
détails bien curieux s u r les seigneurs de Sargans et de 
Watz. Mais à cette même époque où leur puissance" les 
fesait appeler seigneurs des dix juridictions, leur renom
mée à eux venait quelquefois seulement de leurs crimes. 
En i 2 3 o , ( i ) Walther de Watz était le chef de la maison 
de Sargans : il était connu dans toute l'Helvétie pour sa 
tyrannie et sa vie déréglée. Néanmoins , toutes deux pâ
lirent devant Donat de W a t z , s o n fils, dont le nom , 
parmi ceux justement détestes du moyen âge , mérite 
l'odieuse préséance de passer avant tous les autres pour 
être maudit et réprouvé. 

( l )Cct article est tire des anciennes annales de la Suisse , 
et particulièrement de celles de la maison de Sargans. Tout y est 
parfaitement exact, et d'après l'histoire. Ce qui regarde Ro
dolphe de Wart et sa malheureuse femme se trouve dans tout ce 
qui a été écrit pour l'assassinat d'Albert d'Autriche. 

ÏD1TTOW MENSUELLE. — i3* T . i v n i i s o n . m 

Long-temps méconnu par son père , ayant pour mère 
une Italienne (i) vindicative, dont le cœur , ulcéré par 
l'abandon, ne sut former celui de son fils qu'à la ven
geance haineuse, Donat était à vingt ans un être redou
table: car Lucrèce n'eut qu'à cultiver en lui le naturel le 
plus complet et le mieux formé de toutes les passions qui 
font de l'homme l'être le plus méchant de la création, 
quand il se venge. 

Et pourtant ces terribles passions faisaient entendre 
leur cri sous le ciel riant de l'Italie ; c'était au milieu des 
fêtes de la voluptueuse Venise , dans les enrhantemens de 
leur délire, que Lucrèce montrait à son fils la route de 
l 'Helvétie; alors seulement elle souriait sous sa cou
ronne de fleurs, — alors elle répondait à un gai refrain 
de chanson de table, car elle était encore belle, Lucrèce... 
elle le savait. . . e t cette pensée rendait lé crime de l'aban
don plus amer et moins pardonnable aux yeux 'd 'une 
femme qui sait qu'elle peut encore plaire et être aimée. 

Mais il est notre père !.. mais il est votre époux, disait 
quelquefois, d'une voix suppliante, une jeune fille plus 
belle encore que Lucrèce , car son visage nvait une angé-
lique expression de bonté. 

Lucrèce se retournait alors vers la jeune fille... elle la 
regardait avec des yeux où venaient se réfléchir toutes les 
passions de son âme violente Une haine plus profonde 
encore pour le mari parjure semblait répondre à la belle 
suppliante pour son père car cette jeune fille c'était 
Adélaïde de Sargans, sœur de Donat de Watz. 

— Oh ! ma mère , pardonnez-lui, répétait-elle douce
ment, en pleurant sur les mains de sa mère! . . . 

—Jamais! s'écriait Lucrèce;, . je serai implacable comme 
il Ta été! . . Jamais de retour! . . Jamais de pardon!. , 
et toi. . . si tu répètes encore ce mot... J E T E M A U D I S ! . . . 

Lucrèce mourut avant le jour terrible de la ven-

( 2 ) Lucrèce Deodati. 

DES MOUT.TWJ, » " |8. J U I N lR34. 
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geance (f)... et Adélaïde demeura orpheline sous la garde 
du comte Donat. Cette fausse position ne pouvait être que 
momentanée; le frère et la sœur le comprirent. Adélaïde 
demanda à Donat la permission de se retirer dans le couvent 
de Zurich, fondé par sa famille, et d'y prendre le voile, 
Donat la luirefusa. Cependant, sanscesse entouré déjeunes 
chevaliers dissolus et sans aucuns principes, comme ils 
l'étaient tous à cette époque, Donat n'avait pas assez d'em
pire sur e u x , ni lui-même assez d'honneur pour s'oppo
ser à leurs tentatives sur sa sœur. 

Parmi ces chevaliers, il en était un jeune, beau, de 
noble et de haute naissance , et possédant de grands bieus. 
11 aimait Adélaïde. 

Le comte Donat autorisa sa demande. Lui-même la 
transmit à sa sœur ; Adélaïde aimait Rodolphe. } 

Rodolphe de W a r t . 

Us se marièrent dans une villa magnifique que Donat 
habitait , sur les bords de la Brenta. Des fêtes, des tour
nois célébrèrent les noces d'Adélaïde; Rodolphe jouissait 
en la voyant la reine de ces journées brillantes ; mais elle, 
elle souffrait au milieu de ces joies perfides qui devenaient 
corruptrices du cœur de son Rodolphe. Elle voulut l'en 
éloigner, donner un but à sa vie ; un aliment à cette ac
tivité dévorante qui consumait ses jours. Rodolphe ne 
voyait qu'Adélaïde. Aussi, dès le premier mot qu'elle pro
nonça , il fit ordonner les apprêts du voyage, et ce ne 
fut qu'au moment de quitter Venise qu'il lui demanda en 
souriant où elle le conduisait. 

— A la cour de l'empereur Albert, mon Rodolphe. 
— H s'arrêta.. . . pâlit et murmura sourdement — 
Jamais ! j amais ! . . . , — Adélaïde s'approcha de son 
mar i , et pressant ses mains dans les siennes 7 elle lui 
dit de sa douce voix : 

— Mon a m i , l'empereur Albert est notre maître. 
—Ah ! s'écria le noble jeune homme, comment l'est-il 

devenu? n'est-ce donc pas par un meur t r e? . . . . le 
champ de bataille de Worms (2) fume encore du sang 

(f) Voyez dans les chroniques de Sargans les scènes horrible
ment tragiques qui se passèrent au château du comte Walther 
dû Watz à l'arrivée de son fils. 

(2) Près de Worms et Spire. Ce fut là qu'eut lieu la fameuse 
bataille entre les empereurs Adolphe de Nassau et Alhert «l'Au
triche. Ils combattirent corps à corps, et Adolphe fut tué d'un 
coup d'épée dan» l'œil. On prétend que le combat ne fut pas 
loyal. 

fraîchement répandu d'Adolphe de Nassau.. . . mon mal
heureux. . . . mon véritable maître. . . . Mon père est mort 
en le défendant, et ses deux dernières paroles furent sa 
bénédiction et l'ordre de punir le meurtr ier! . . . . — 
Ne le savais-tu p a s , Adélaïde, poursuivit-il à voix basse 
et les yeux égarés ? 

Pâle et muette d 'horreur , la jeune femme ne put 
faire qu'un signe négatif. — En bien , continua Rodolphe 
en la rapprochant de l u i . . . , mon père me commanda de 
venger notre empereur sur son assassin.... et toutes les 
nuits il vient me rappeler ma saintemission... Je levo is . . . 
même quand je suis près de toi . . . , 

Et l'infortuné, posant sa tête brûlante sur l'épaule d'A
délaïde, pleura comme un faible enfant. 

Adélaïde comprit tout ce que leur situation avait de 
périlleux et se résolut à couper dans sa racine une plante 
vénéneuse dont les fruits ne donneraient que la mort... 
Elle changea la direction de leur route et emmena Rodol
phe dans une délicieuse retraite au bord du lac de Guarda. 
Là chaque jour vit se fortifier l'empire qu'elle prenait sur 
le cœur, l'ame et toutes les facultés de son mari. Elle par
vint à lui montrer la mort d'Adolphe deNassau ce qu'elle 
était probablement, l'effet d'un combat ordinaire. L'ex
communication du pape avait été levée; l'empire germa
nique était soumis. Rodolphe comprit qu'il pouvait servir 
Albert d'Autriche j lavoixadorée d'une femme lui prouva 
ce que n'avait pu lui persuader sa raison, et il consentit 
enfin au voyage de Vienne. 

Mais, tout en cédant aux paroles séductrices d'Adélaïde, 
Rodolphe ne put cicatriser la blessure qui lui saignait au 
cœur. Lorsqu il fut auprès d'Albert, qu'il vit cette pompe 
impériale, cette couronne qu'il prétendait usurpée, cein
dre et entourer une tête coupable sa raison mal affermie 

Adélaïde de Sargans. 

chancela de nouveau. Il redevint sombre et triste.... Le 
jour il fuyait Adélaïde... E l l e ! . . . Son Adélaïde, qu'il 
idolâtrait! Cette ame de sa v ie ! . . . La nui t , son sommeil 
était troublé par des visions effrayantes... des páreles si
nistres sortaient de sa bouche et Adélaïde en vint à ce point 
de trembler pour leur sûreté et surtout pour leur avenir. 
Alors elle n'eut qu'une pensée; ce fut d'emmener son mari 
de cette demeure impériale où tous ses «oins l'avaient 
conduit. Elle lui proposa de retourner dans leur douce 
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retraite du lac de Guarda. L à , il n'était plus de meur
trier , de vengeance, de sang, de justice à accom
plir !.. .Toutes ces paroles effrayantes, que le sommeil de 
Rodolphe laissait échapper comme autant de révélations 
de l'état de son ame , ne frapperaient pas les voûtes om
bragées qui bordaient le lac et qu'Adélaïde se repro
chait alors vivement d'avoir quit tées!. . . Elle rappe
lait cette époque heureuse à son Rodolphe et voulait l'y 
ramener... Mais Rodolphe, tout en l'aimant comme à ces 
jours d'amour, refusa de quitter la cour d'Albert. Adélaïde 
ignorait que de nouveaux liens attachaient son maria use 
destinée terrible. . . et que déjà son sort était fixé. 

Un prince âgé de 18 ans, beau, brave, intéressant par 
ses malheurs, s'était montré au barofl de W à r t comme 
une nouvelle victime du despotisme d'Albert et tout aus
sitôt il lui avait dévoué sa vie. Cet homme illustre et dan
gereux , illustre par son malheur et dangereux par la pitié 
qu'il inspire, cet homme était Jean de SoUabe neveu dp 
l'empereur Albert. Sans doute il fut bien malheureux, 
mais il oublia que le seigneur a dit t 

« C'est à moi S E U L qu'appartient la vengeance! » 
Lorsque le baron de War t s'attacha à lui il n'était pas 

encore coupable et Rodolphe, séduit par une si profonde 
infortune etparson aimable caractère, lui jura une fidélité 
à laquelle Jean de Souabe comprit bientôt qu'il pouvait 
T O U T demander. Son âge plus avancé que celui du duc 
lui permettait de lui donner des avis salutaires... mais 
lui aussi détestait Albert. . . et la pensée de lui mettre un 
poignard au cœur ne lui faisait venir qu'un sourire sur les 
lèvres. 

L'empereur connaissait la haine de Rodolphe... il se 
taisait... mais son silence était terrible.. . Souvent son re
gard enveloppait dans le même anathème le neveu détesté 
et le sujet rebelle, car tous deux se présentaient à lui 
comme des ministres de vengeance..... Adélaïde reconnut 
la mort dans ce regard sinistre. 

— A h ! fuJotlS, disait-elle alors, toute tremblante à Ro
dolphe!., , mais l u i , sans lui répondre, la serrait contre 
son cœur, et posant Ufl doigt sur ses lèvies pâles, il sem
blait lui d i r e ' 

« Il n'est pas encore temps. » 
Mais un jour il entra datis la chambre d 'Adélaïde, . . . 

elle allait devenir mère pour la première fois.... Il se mit 
àses pieds et la regarda loûg-temps avec amour, . . . puis il 
baisa ses mains et lest Iiiollilla de larmes brûlantes.. . . 

Adélaïde , lui dit-il enfin,»» il faut partir pour Ous-
ponne. — P a r t i r , s 'écr iâ t -e l le! . . . oh ! oui, sans doute, , . , 
mais... avec toi? 

Rodolphe lâ regarda d'abord sans lui répondre — 
Avecmoi? dit-il ensuite, ave« un rire sauvage;. . .non,, . , 
non. — J e reste ic i , sir». *— Mais toi, mon Adélaïde, il 
faut partir. — Il le faut ; ajoUta-t-il avec une expression 
sévère que jamais il n'avait eue avec elle, 

Adélaïde retint ses lartnes f mais elle était frappée au 
cœur et se sentait mourir. 

— Je partirai , dit-elle. 
Et elle s'éloigna de celui qu'elle n'aurait pas dû quitter, 

car elle était son ange gardien. 
L E D U C H E S S E D ' A E R A N T E S . 

{Sera continué.) 

B E L G I Q U E P I T T O R E S Q U E . 

TROIS MOPiTJMElNS DE BRUXELLES. 

Vous avez v u , dans le vingt-deuxième numéro du 

(t ) Albert était oncle et tuteur de Jean de Souabe. II lui retint 
son patrimoine, et le poussa à sa perte par des moyens aussi vio-
lens que coupables ; car il voulait sa ruine entière pour s'emparer 
sans blâme de ses bions. Si Jean de Souabe fut criminel, Albert 
le fut aussi. Et long-temps avant l'attentat, il pouvait prévoir que 
la. vengeance de son neveu eu viendrait à çel excès. 

Musée des Familles, l'hôtel-de-ville de Bruxelles, ce 
vieux et bizarre monument, dont la tradition explique 
l'irrégularité d'une si étrange manière. Voici maintenant 
l'église de Sainte-Gudule, noble et vieille cathédrale qui 
domine le haut quartier de la ville, et que le duc de Bra-
bant , Lambert , plus connu sous le nom deBaldéric , fit 
bâtir en io5i, pour recevoir les reliques de Sainte-Gu
dule , et remplacer le moustier en ruines de Saint-Géry. 
On retrouve, dans ce monument le caractère d'architec
ture particulier à tous les édifices de la Flandre. C'est-à-
dire un mélange de gothique et de moresque qui étonne 

Î)lus par sa hardiesse, sa grandeur et sa légèreté, que par 
a beauté de ses proportions et le charme de ses formes : en 

un mot le genre de construction apporté dans les Pays-Bas, 
par les Espagnols qui le tenaient eux-mêmes des Maures. 

Les deux tours de Saitit-Gudule furent reconstruites et 
rehaussées en i 5 i 8 . Joseph-François Vinkels donna, en 
1 7 0 7 , les fonds nécessaires pour les travaux de l'immense 
escalier qui conduit au portail. 

Parmi les tombeaux historiques que renferme Sainte-
Gudule, on cite le mausolée de l'archiduc Albert, souve
rain des Pays-Bas, le tombeau de sa femme Isabelle-Claire-
Eugénie, infante d'Espagne; celui du prince électoral de 
Bavière, mort en 1 6 9 g . On voi t , au milieu du grand 
chœur , les monumens de quelques ducs de Brabant : 
Jean II y est enterré avec sa fille Marguerite, fille d 'E
douard, roi d'Angleterre, non loin d'Antoine, fils de 
Philippe Lebon. On trouve, du côté de l'autel, le tombeau 
d 'Ernest , archiduc d'Autriche, gouverneur des Pays Bas. 

C'est dans ce même chœur qu'on a tenu autrefois deux 
chapitres de l 'ordre de la Toison-d'Or, l'un en i 4 3 5 , et 
l'autre en I 5 I 6 . Dans ce dernier, Charles-Quint donna 
l'ordre de la Toison-d'Or, à François 1" , roi de France, 
à Ferdinand j archiduc d'Autriche, et à treize Seigneurs 
flamands. 

« Enfin , l*on y voit encore, dit l 'auteur des Délices 
» des Pays Bas ; La chapelle du saint Sacrement qui 
s est d'une belle architecture, dont Adolphe Vandernoot 
n chance l ie r de Brabant mit le première pierre le 18 fé-
» v r i e r i 5 3 4 - C'est dans ce lieu qu'on adore les trois 
s hosties miraculeuses q u i , étant percées de coups de 
» Couteaux par des juifs, jetèrent soudainement du sang, 
» au grand étonnement de ces impies. Ces hosties et les 
» marques d u r e n t encore aujourd'hui, et ne souffrent 
» pas qu'on les approche , sans je ne sais quelle horreur 
» toute soudaine.On les garde commeun gage particulier 
» de la protection de Dieu envers la ville de Bruxelles. 

« Ce Sacrilège énorme fut commis du temps de Wen-
» ceslas, duc de Brabant, l'an 1369 .» 

Maintenant traversons la rue Royale, et arrêtons-nous 
devant le palais du ro i , monument sans caractère, dont 
on a changé b ien des fois la physionomie, par des restau
rations mal entendues, et auquel le roi Guillaume a pres
que donné l'aspect d'une maison bourgeoise. Contre l'aile 
gauche du palais, se trouve une maison de mesquine ap
parence, et qui appartient au comte de Kruqurubourg. 
Rien ne put déterminer le propriétaire de cette maison à 
la vendre au roi Guillaume, qui se vit ainsi forcé d'arrêter 
les constructions dans la partie gauche de son palais, et de 
laisser incomplets les plans qu'il avait projetés. 

Après avoir traversé le Parc et la rue Roy aie-Vieille, 
on arrive au jardin des plantes, admirable établissement 
qui doit sen origine à un sarcasme. 

Pendant l'été de i8?.(3, une vente de fleurs à l'enchère 
se faisait à Bruxelles, et avait attiré un grand nombre 
d'amateurs. On mit à l'encan un arbuste fort précieux, 
et dont le prix trop élevé ne permettait pas qu'un simple 
particulier en fit 1 acquisition. 

— I l faut l'acheter pour le jardin botanique dç 
Bruxelles cria parmi la foule une voix sarcastique. 
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•— Le railleur a raison, dit M. Van Gobbelscroy, alors I e'tablissons-en un. Le projet fut salué d'acclamations una-
secrétaire du roi. Il est honteux pour Bruxelles de n'avoir | nirnes, oa recueillit des souscriptions, on acheta des ac-
point de jardin botanique : lavons-nous de cette honte, \ tions l'on obtînt l'assentiment du roi. Le jardin botanique 

Eglise de Îiaitite-Gudule ,» à Bruxelles. 

s'ouvrit doBC grâce à l'habileté et aux vastes connaissances Une machine à feu amène les eaux du canal, et les 
de son directeur, M. Meeus-Wouter; il est. à présent élève au-dessus des serres qui sont arrosées par des fon-
l 'un des plus beaux de l 'Europe. faites, et dans lesquelles se trouvent les plus beaux, les 
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Palais du R o i , à Bruxelles. 

J a rd in Botanique, à ÏJruxelles. 
plus rares, et les plus grands palmiers que l'on ait eh- 1 Le gouvernement accorde à cet c^blissernent un sub
tenus jusqù'rci dais nos climats. 1 *ide annuel de 6 o 0 9 florins, et la ville la même somme. 
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Le fonds propre de la société' royale d'horticulture est 
de 200,000 florins, divisés en 400 actions { 2 a 5 , o o o , à 
peu près.) 

Le but de la société royale d'horticulture est de pro
pager la culture de toutes les plantes utiles ou agréables, 
île former des jardiniers intelligMis et d'offrir aux bota
nistes, si nombreux en Flandre, une collection de plantes 
et d'arbres complète autant ^ue passible. 

A D R I E N D E M O E R S E N . 

H I S T O I R E D E F R A N C S . 

LES ÉNERVÉS DE J U M I È G E S . 
Lorsqu'avec la marée montante, vous entrez dans l ' em

bouchure de la Seine, et que vous vous engagez dans les 
capricieux détours d u fleuve ; après que devant vos yeux 
ont passé tour à tour Harfletir et son haut clocher bâti 
par les Anglais , monument tout à la fois de leur règne et 
de leur défaite; les ruines du manoir de Xancarville , Ja 
pointe de Quillebœuf, fameuse par tant de naufrages f 
puis enfin Caudebec, et Son petit port oh dorment quel
ques rares chasse-marées , vous apercevez Sur la rive 
gauche, deux tours sveltes et blanches, qui se détachent 
en relief sur l'azur du ciel. Pendant le jour , ces deux 
tours, qui se terminent en pyramides effilées, servent ds 
point de reconnaissance aux «avires; on les découvre à 
une grande distance , et le s»ir, vers la fin d'un beau 
jour , quand l'air est transparent et p u r , on dirait deux 
blancs fantômes debout sur la rive. Isolées dans la cam
pagne, à l'extrémité d'une des presqu'îles que forme le 
cours sinueux de l a Seine, ces deux tours qui de loin 
semblent annoncer l'approche d'une grande ville, sont 
là , mornes et perdues , sans autres habitans que les fa
milles d'oiseaux dont les cris glapissans ont remplacé la 
voix sonore des cloches et les pieux concerts des chants 
d'église. 

Car c'était là, jadis, une riche et célèbre abbaye, dont 
l'origine allait rejoindre , à travers les siècles, les pre
miers temps de la monarchie française. Jumièges , sainte 
retraite, asile pendant si long-temps de la prière et des 
doctes travaux , était déjà célèbre au te»ips des pre
miers successeurs de Clovis. C'est, dit la tradition , en 
l ' an de grâce 640 , sous le règne du ro i Dagobert, de glo
rieuse mémoire, que saint Philibert et quelques autres 
cénobites choisirent, à cinq lieues de Rouen, bien petite 
bourgade eu ces temps reculés, la presqu'île de J u -
mièges pour leur asile. Ils y bâtirent un monastère , que 
les âges suivans augmentèrent et embellirent successive
m e n t , en dotant la sainte abbaye de Bénédictins de tou
tes les merveilles, de toute la magnificecce de leur archi
tecture. L ' a r t gothique prodigua pour Jumièges ses plus 
sveltes colonnettcs, ses arceaux le» plu» hard is , les ca
prices les plus élégans de ses sculptures miraculeuses. I l 
fit prendre à la pierre des forme» plus gracieuses , il la 
découpa comme d e la dentelle ; statues de saints taillées 
avec une incroyable délicatesse, arabesques où se déploie 
une richesse d'imagination qui semble tenir de la féerie * 
il jeta tout cela à pleines mains pour erner Jnmiègeg. 
Et figurez-vous que les artiste* auteurs de tant de mer
veilles , dont chacune suffirait à la gloire d 'un homme , 
n'ont pas même pour la plupart , laissé leur nom après 
eux ! Figurez-vous comme il était grand dans les a r t s , 
ce moyen âge , temps de barbarie, a* dir* de quelques-
uns, qui semait ainsi de tous côtés, comme son occupation 
d e tous les jours, tant de magnificences et de merveilles î 

O r , c'était quelques amées après la fondation de J u 
mieges ; le monastère, humble et pauvre alors, n'était 
encore fameux que par la sainteté de ses reclus. Philibert, 
fondateur et premier abbé de Jumièges, accompagné 
d'un de ses moines, se promenait un jour au bord de la 
Seine, bénissant Dieu de la paix qu'il avait donnée à 

ses serviteurs, en ce temps de guerres cruelles et de san
glantes dévastations , au fond de ce pieux asile. Voici 
que le saint abbé apperçut au loin, voguant au hasard 
sur le fleuve , sans voile ni avirons , une barque dont se 
jouaient les vents et les flots. Cette barque continuant à 
descendre le courant , saint Philibert put voir qu'elle 
n'avait pas été abandonnée par des pêcheurs en butte à l'o
rage, comme il le croyait d'abord. Un homme était dans 
la barque, se laissant aller avec elle au cours de la Seine 
Sans essayer, pour la diriger, un effort inutile. Enfin, por
tée par les flots, la nacelle vint aborder auprès de l'ab
baye ; et quelle fut la surprise de saint Philibert, quand 
il v i t , étendus sur de riches coussins, au fond de cette 
frêle embarcation , deux jeunes gens faibles et pâles, les 
deux bras enveloppés de linges encore sanglans ! « Ce 
sont, dit le serviteur qui se trouvait avec eux dans la 
barque , les deux fils de notre seigneur Clovis I I , éner
vés par leS ordres du roi leur père ! » 

Le serviteur avait dit vrai. Pour punir ses fils du crime 
de rébellion , le roi les avait fait éneri>ett c'est-à-dire 
qu'on leur avait coupé les nerfs des bras, pour les mettre 
à l'avenir hors d'état de manier une épée; et cette peine 
équivalait à l'interdiction du trône , en ces temps guer
r iers , où tout prince n'était guères qu'Un capitaine , dont 
le principal privilège était de marcher le premier au 
combat. Les grands du royaume qui d'abord exigeaient la 
mort des jeunes princes, s'étaient contentés k grand'peine 
de ce supplice. On avait jeté ces deux infortunés sur une 
barque sans voiles ni rames , en leur donnant seulement 
des vivres, et un homme pour les servir, et on les avait 
abandonnés à la garde de la providence.Depuis cette autre 
bourgade qui devint notre grand Par is , ils étaient allés 
ainsi voguant sur le fleuve, jusqu'à l'endroit où saint 
Philibert les reçut. 

Les prières et les soins du bon cénobite ne tardèrent 
pas à guérir leurs blessures. Peu après , les deux jeunes 
princes firent profession et revêtirent la bure sainte, pour 
vivre et mourir dans cette solitude hospitalière. Averti 
que ses fils étaient sauvés et guéris, Clovis I I , heureux 
que le ciel eût pris sous sa protection ceux que frappait 
une justice cruelle, vint à Jumièges, accompagné de la 
reine Bathilde. Il revit et embrassa ses enfans et dota riche
ment l'abbaye qui désarmais devait leur servir de retraite. 

Bien des siècles ont passé depuis ce temps-là. Bien deS 
princes, bien des hauts seigneurs ont visité Jumièges, 
avant et après Charles V I I , qui venait se reposer du fra
cas des armes auprès de cette belle Agnès Sorel, dont on 
voit encore , non loin de l 'abbaye, la simple et modeste 
retraite , ce riant manoir que son souvenir a consacre. 
Bien des abbés ont succédé au bon saint Philibert, dans 
ses pieuses fonctions ; bien des fois , les populations en
vironnantes sont venues , sous les hardis arceaux de l 'é
glise, assister aux offices, guidées par le renom de sain
teté dont jouissait le couvent. Aujourd'hui, tout dans J u 
mièges, est muet et dévasté. Les révolutions, plus que les 
siècles, ont appesanti leur main sur ce magnifique et pieux 
édifice. Le toit a jonché de ses débris le pied des hautes 
colonnes qui n'ont plus rien à soutenir. Des Vandales ont 
jeté dans un four à chaux ou vendu à des Anglais, pour 
quelques misérables pièces d 'argent, la plus grande par
tie de ces merveilles de sculpture, de ces figures de saints, 
de tous ces chefs-d'œuvres dont les arts avaient k l'envi 
décoré Jumièges. Les oiseaux seuls peuplent ces ruines 
désolées ; l'herbe croît dans les salles et dans l'église. 
Plus rien que la solitude, l'abandon , et les deux hautes 
tours que l'on aurait sans doute abattues aussi, pour en 
vendre les pierres, si elles ne servaient de guides aux 
marins qui remontent le fleuve; mais, si vous visitez Ju
mièges , au milieu de toute cette désolation, non loin du 
monument où fut déposé le cœur d'Agnès Sore l , on TOUS 
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montrera encore, à demi caché sous les ronces et les 
décombres, le tombeau des deux Enerves. 

T H . M U R E T . 

L A L I T H O G R A P H I E . 

' Un spir du quinzième siècle, le docteur Faust suivait la 
la route de Weimar . 

Il y avait un voyageur à cheval qui marchait devant lui. 
' Les fers du cheval que montait ce voyageur formaient, 
sur la terre humide, molle et compacte, des empreintes 
pures et re'gulières. 

Puis à chaque pas , les pas reproduisaient les mêmes 
empreintes pures et re'gulièeas. 

Le docteur Faust vit cela. 
Le lendemain l'IIMPRIMERIE était inventée. 
On a traité cette légende de conte fait à plaisir. Beau

coup de savans ont pris parti pour ou contre : ta question 
n'a point été résolue; 

Attendu qu'elle n'était point résolvable. 
Comment, après quatre cents ans , vérifier un fait con

testé ? 
Voici une autre légende analogue, non moins mer

veilleuse , et qui ne date que de trente-quatre ans. 
Elle servira peut-être à rendre vraisemblable la pre

mière. 
Un soir du dix-neuvième siècle, Aloys Sennefeldcr , 

choriste au théâtre de Munich, rentra dans sa pauvre 
petite mansarde. Il tenait à la main trois choses, i ° Une 
belle pierre à rasoir, toute neuve et qui n'avait jamais 
servi ; 2" nn bon, pour aller toucher le lendemain ses ap-
pointemens du mois chez le caissier; 3° une estampille 
chargée d'encre d'imprimerie. 

Car, pour se rendre agréable à son directeur, c'était lui 
qui faisait aux contremarques ce petit signe que l'on varie 
chaque fois, et qui sert à empêcher toute fraude. 

La chambre d'Aloys était assez mal close. A peine avait-
il mis sur la cheminée le bon de ses appointemens, que 
le papier s'envola et tomba dans une cuvette pleine d'eau. 
Le choriste ramassa le précieux chiffon, l'essuya, le replaça 
sur la cheminée, et posa par dessus la pierre- neuve à 
rasoir, afin que le vent ne vînt plus l'enlever. 

O r , l'estampille 
chargée d'encred'im
primerie avait tou
ché par hasard la 
pierre à rasoir. 

La tache noire 
faite sur la pierre 
par ce contact, se 
trouva reproduite le 
lendemain avec une 
admirable précision, 
sur le papier humide. 

Le choriste Aloys 
Senneffelder vit cela : 

La LITHOGRA
P H I E était inventée, 

La nouvelle in» 
vention se propagea; 
bientôt en Alle^ 
magne et pé nétra en 
Italie prndant l'an» 
née 1807 . Ce fut 
aussi, vers la, même époque, que M» Aadré* «f Offenbtieh 

apporta en France ce procédé qui lui avait été communiqué 
par l'inventeur; quelques personnes firent des essais,mais 
n'ayant sur la composition de l'encre et des crayons litho
graphiques que des renseignemens inconaplets on se borna 
à graver de cette manière quelques merceaux de musique. 
Enfin, par une fatalité qui s'attache à certaines inventions^ 

en 1 8 1 5 , les artistes ignoraient encore les ressources que 
leur offrait la lithographie, lorsque M. Engelmann trans
porta à Paris les ateliers qu'il avait établis à l'une des ex
trémités de la France. • 

Voici les bases sur lequel repose l'art de la lithogra
phie. 

Un trait fait sur la pierre avec un crayon ou une encre 
grasse y adhère si fortement, que pour l'enlever il faut 
employer le grattoir. Teutes les parties de la pierre qui ne 
sont pas couvertes d'une couche grasse, reçoivent, ab
sorbent et conservent l'eau. 

Si l'on passe sur une pierre ainsi préparée, un rouleau 
chargé d'une couche grasse et colorée, comme celui dont 
se servent les imprimeur» , la graisse ne s'atUchera qu'aux 
traits furmés par une matière analogue et sera repoussée 
par les parties meuillées. 

E a un mot , la lithographie dépend du jeu des affinités 
qui font que la pierre imbibée d'eau refuse l'encre, tandis 
que la pierre graissée happe l'encre et repousse l'eau. Ainsi, 
on forme sur la pierre avec un crayon coavenahleraent 
préparé, soit un dessin, soit des caractères d'écriture, 
puis , après y avoir ^assé le rouleau, on y applique une 
feuille de papier. Cette feuille, ainsi posée, est soumise à 
une forte pression, après laquelle elle offre la contre-
épreuve du demain. 

Au moyen de cet ingénieux procédé, l'artiste peut se 
passer d'une main étrangère. Le graveur, quelle que soit 
d'ailleurs son habileté, substitue toujours son inspiration 
à celle du dessinateur. Au moyen de la lithographie, ce 
dernier voit son ouvrage, son propre ouvrage multiplié 
comme par enchantement, sans que le moindre trait, sans 
que la plus légère trace manque à une copie aussi fidèle 
que l'image répétée par nn miroir. 

Toute pierre calcaire, compacte et susceptible de rece
voir un beau poli , estprepre à la lithographie. Cepen
dant , on emploie de préférence et presque exclusivement 
dans tous les ateliers, M earbonate de chaux légèrement 
coloré e» jaune et qui se trouve en Bavière. Ces pierres se 
débitent par couches parfaitement parallèles et ont une 
supériorité marquée Sur toutes les autres que l'on a suc

cessivement essayé 
d'employer. 

Le crayon litho
graphique est un sa
von gras, noirci et 
porté à tout le degré 
de dureté possible. 
Chaque lithographe 
ayant sa manière 
particulière de le 
préparer, il est im
portant de se servir 
toujours du même 
pour le même dessin. 
Un crayon fort noir 
et contenant peu de 
graisse, donnera à 
l'impression nne 
épreuve pâle, tan
dis que si le crayon 

Presse L i t h o g r e p h u p * matière 0 cotrUte et 
çoBbeat Bf l# p îu* grandç proportion de çraiâse y la litho
graphie sera fort noire. 

On sait que l'impression produit toujours une image ren-
verséedela planche gravée oudescaractèresqu'on emploie. 

Aussi deit-on dessiner sur la pierre de manière à p r o . 
duire une impression droite. Pour le dessin, cela s'ob
tient facilement en copiant le modèle dans un miroir. 
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Le pupitre du l i
thographe est très 
commode pour cela. 
La pierie , placée en 
E , se tourne facile
ment, et le support 
D , avance ou recule, 
au moyen des pièces 
à coulisses, AA, CG. 
Le dessin , placé en 
F , est copié dans le 
miroir, où il se réflé
chit. 

L'écriture offre une 
plus grande difficulté: 
si l'on veut l'exécuter 
renversée sur la pierre * upitre pour la 
il faut pour y parvenir une grande habitude. On emploie 
ordinairement un procédé qui consiste à écrire sur une 
feuille de papier, préalablement couverte d'une couche 
de gomme; on applique ensuitecette feuille sur la pierre et 
on la mouille. La couche de gomme se dissout et permet 
d'enlever la feuille qui laisse l'écriture empreinte sur la 
la pierre. De cette manière, on obtient des épreuves qui 
sont autant de reproductions authentiques de l 'original: 
on apprlle cela autographirr. Ct tte façon offre de grands 
avantages lorsqu'il s'agit de prendre des fac-simde , de 
multiplier des circulaires , etc. Mais lorsque l'on veut 
obtenir beaucoup de puieté dans l 'écriture, il faut l'exé
cuter directement sur la pierre et la tracer à l'envers. 

Lorsqu'une pierre est préparée pour le tirage des épreu
ves, elle est couverte sur toutes les parties que le crayon 
n'a pas atteint, d'une couche insoluble qui lui donne un 
aspect jaunâtre. Cette couche est impénétrable à la matière 
grasse, et l'eau fait disparaître tous les traits que l'on 
trace sur la surface de la pierre ainsi préparée, ce qui ne 

permet pas d'y retou
cher. On a depuis peU 
proposé divers procé-
dés au moyen desquels 
cette couche peut être 
enlevée sans que le 
dessin soit altéré, et 
qui permettent de fai
re toutes les correc
tions désirables. 

Nous avons dit que 
la lithographie repo
sait entièrement sur la ' 
loi des affinités. De 
nouvelles recherches 
à ce sujet ont permis 

L i tho^aph îe . - i d'obtenir des épreuves 
diversement color.-'es, et il existe, à Paris un élablisse- ' 
ment qu i , sous le nom de lithochromie, produit des ta
bleaux lithographies. Un établissement de ce genre, formé 
en Allemagne, a déjà publié une suite de copies des ta
bleaux des grands maîtres. 

. Encore quelques pas, et les chefs-d'œuvre de la peinture 
seront multipliés à l'infini par un perfectionnement de la 
découverte de Sennefelder. ' 

Sennefcider est mort pauvre et dans l'oubli 
C L . E V R A R D . 

M A N I E R E D R V O Y A G E R E N O R I E N T . 

Le dromadaire est la monture que l'on emploiele plus 
communément dans les pays orientaux. On se place sur 
son garrot, ou mieux sur sa bosse, et on le conduit avec 
u'-c corde, assez forte, passée dans la partie charnue 
de son m i . f l e , juste au milieu du cartilage du nez. En 

v o v a g - e r e n O r i e n t . 

général , le dromadaire est très-docile et obéit au moindre 
mouvement imprimé à la corde par son cavalier. C'est du 
reste une erreur de croire cet animal doué d'une grande 

« V T S H A T , I M P B I M E t i n , t i l D C C A D R A I T 

vitesse: sesmouvemens sont lents et extrêmement gauches, 
son pas est des plus rudes, et à peine supportable même 
pour les Orientaux. 

T6. 
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Entrevue d 'AdélaïJe de Sargvins et d'Agnès de Hongrie , 

H I 3 T O I & E DE L A S U I S S E . 

ADÉIAIDE DK SARGAÎSS, 

B A R O N N E DE W A B T . 

II. 

Adélaïde devint mère. De ce moment, la solitude 
il'Onsponne fut animée pour elle par le sourire de son 
fils et les soins qu'elle lui donnait; elle e'tait elle-même 
l'objet de ceux de quelques femmes dont l'histoire 
de ia Suisse a conservé les noms. C'était la mère de 
W A T . T H E R FuRST,la fcramed'HENHi [WETXHTAi.etMathilde 
[i) STAUFAcaEn. Elles habitaient alors la belle vallée de 
Krontigue , voisine d'Ousponne, et chaque jour Adélaïde 
était entourée d'amies. 

Ce fut leur attachement qui lui épargna des heures 
d'angoisse et de douleur, en empêchant d'arriver jusqu'à 
elle le bruit sinistre qui parvint jusqu'au sein des monta
gnes si paisibles et si éloignées du monde.. . Les habitaos 
île la vnlta'e de Frontigue apprirent en frémissant que 
l'empereur Albert avait étéassassvné... et qu'il était tombé 
sous les coups de Jean de Souabe et de ses amis ils 
gardèrent le silence et Adélaïde l'ignora. 

Un soir, assise sur un balcon qui dominait la cour 
intérieure du château elle chantait doucement pour 
endormir le petit Rodolphe, en cherchant à le garantir des 
derniers rayons d'un soleil couchant qui cclairniLencore 
le plus ravissant paysage; — autour d'elle tout était 
calme et repos. — Tout-à-coup un cor résonne à l'entrée 
du château , la herse se lève pour laisser entrer un cheva
lier armé , mais s eu l ! . . . Adélaïde pousse un cri et 
s'élance au-devant de lui. •— C'était Rodolphe, snn Ro
dolphe bien-aimé! qu'elle embrassait avec amour, avec 

( f ] î . c s a n n j l e . s d e s t î n m e s d e S ^ r ^ a n s p a r l e n t çunor.t d e M a -

iliihlr S i a u f n r l t e r , c o m m e r e l i e n'es t e r a m c - s n u i r e n d i t l e p i n s , d e 

srviecs à la b a r o n n e d e W a r t d a n s c e s mallieurF. 

A N M ' ï - T.rvnârsm». n t ' E OFS Wor;T.T!*S 

délire, tandis qu'elle mettait leur premier né dans ses bras, 
en lui demandant de le bénir. Et lui, heureux, ravi, dans 
une voluptueuse et sainte extase, il ne pouvait qu'em
brasser la mère et l'enfant, oubliant dans ces étreintes 
que le malheur était désormais son hôte 

Le ciel s'était ouvert tout-à-coup pour Adélaïde... mais 
enfin son regard cessa, pour un moment, de se perdre 
dans celui de son ami elle voulut contempler sin 
noble et b"au visage et recula tout aussitôt presque ef
frayée , en le voyant si pâle et si triste 

Rodolphe! s'écria-t-elle... que s'est-il donc passé?. , 
ch ! mon Dieu ! pourquoi ton regard est-il si morne?. . . 
ô mon ami. . . parle-moi... qu'est-il a r r ivé! . . 

Rodolphe se rapprocha d'elle en silence Sa pâleur 
était effrayante.... il prit les deux mains de sa femme 
dans les siennes , et ce contact la fit frissonner , car Ro
dolphe était froid comme un mort 

— Ce qui s'est passé, dit-il enfin , d'une voix sourde 
ctbr iséc. . . ce qui s'est passé ! . . . ne le sais-tu pa s? . . . eh 
bien, c'est justice!. . . le sang pour le sang! . . . . on n'a fait 
que ce qu'on devait faire après tout! . . . ( i ) . ' 

Adélaïde tremblait. — 

- ( t ^ L ' e m p e r e u r A l b e r t f u t a s s a s s i n é l e t * * m a i t 3 0 8 , e n s o r t a n t 

d^un b a t e a u , s - jr l a R e u s s , p r è s W e n d e s c b , e n A r ^ o w i e . I l a v a i t 

d o n n é a d î n e r d a n s u n e m a i s o n d e c a m p a f t r e v o i s i n e d u l ieu, d u 

m e u r t r e , p r e ^ i s e m e n t à c e u x q u i , t o n s T u r e n t s e s m e u r t r i e r s , s o n 

n e v e u , J e a n d ^ S o u a b e , " W a l t c r D i e c h e n b a c h , R o d o l p h e d e R a l -

r n e e t R o t ï o l p h e d e W a r t . L a f ê t e a v a i t été" ^ a i c . L e s c o n v i v e s , 

p a r o r d r e d e t ' e m p e r . - u r , a v a i e n t t o n s d e s c o u r o n n e s d e f l e u r s s u r 

l a t ê i e , p o u r c é l é b r e r l e ." ' m a i ; m o i s s o u s c e s c o u r o n n e s d e f ê t e s 

o n p o u v a i t v o i r d e s f r o n t s s o u c i e u x , q u i i n d i q u a i e n t q u ' e l l e s 

A v a i e n t ete" t r e s s é e s p o u r o r n e r l a v i c t i m e . E n c f . ' c t , l o r s q u ' o n 

e u t pag^é la p e t i t e r i v i è r e d e R e u s s , l e c h e v a l d e l ' e m p e r e u r p a r u t 

m a r c h e r a / e r p e i n e d a n s 1rs t e r r r g l a h o u r c e s . R o d o l p h e d e B a l n l 

d e s c e n d i t d u sî»;rt e t , p r e n a n t [a b r i d e d e - m o i n s d e l ' e m p e r e u r 

i l l u i p o r t a u n p r e m i e r c o u p a u c t e f a u r d e l ' é p a u l e . . . A l b e r t tori l -

h a e t f u i s ' a p p u y e r c e n t r e u n Ç,TOS c l t c n c q u i é t a i t p r è s d e l u i . 

A l o r s J c t n d e S a u a b c l u i p o r t a u u c o u p d e l a n c e q u i le cloua c o n -

18- JUIN 1834 . 
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LECTURES LU SOIR. 

il est 
d'une 

Qu'est-ce donc qu'on a fait, se hasarda-t-elle encore à 
demander?. . . mais elle de'tournala vue, car Rodolphe la 
fit tressaillir... ce n'e'tait plus L U I ! ses cheveux héris
ses sur son front pâle, ses yeux hagards le rendaient h i 
deux! Adélaïde ne put que pleurer et gémir son 
cœur était serré par une main de fer elle n'osait plus 
Darler, ni lever les yeux. 

Cependant le jour baissait; l'ombre enveloppait déjàla 
base du château, Rodolphe, en voyant la nui t , parut 
plus inquiet encore. Il appela l'un de ses écuyers, et 
donna les ordres les plus sévères pour que les portes du 
château fussent exactement fermées , et le pont-lcvis 
levé'. 

— Pourquoi ces précautions? dit doucement Adélaïde, 
quand ils furent seuls.. . nous n'avons pas d'ennemis, mon 
bien-aimé.... 

Ah ! sans doute, dit Rodolphe, d'un air égaré., nous 
n'en avions Q T J ' U K lorsqu'Âlbert vivait. . . mais à-présent 
nous en avons mille ! . . . car ils veulent tous venger sa 
mort. 

E t il se mit à rire comme un insensé. 
— Albert , s'écria Adélaïde ! . . L'empereur!, 

mort! . . Et qui donc. . . qui donc, poursuivit-elle, 
voix plus basse qui l'a frappé! 

Rodolphe ne lui répondit pas; seulement son effrayante 
pâleur redoubla à cette dernière question il se dirigea 
vers la porte, toujours en silence... Adélaïde répéta fa 
demande, d'une voix éteinte. 

—Tu veux donc le savoir, femme, s'écria-t-il, en la 
ramenant violemment dans la chambre! . . . . eh bien ! ce 
sont de glorieux... d'illustres noms que ceux des meur
triers c'est Jean de Souabe. . . Rodolphe de Balm.. . 
VValterd'Sscheinbach... et pu is . . . . 

Ici le malheureux s'arrêta... il regarda autour de lui 
d'un œil hagard, et passa , sur son front humide d'une 
sueur glacée, sa main tremblante... 

— Et puis? dit doucement Adélaïde, en cherchant à le 
prendre dans ses b ras , car elle respirait plus tacilement, 
en revoyant pas le nom de son Rodolphe parmi ceux des 
assassins.... Et puis, mon bien-aimé?.. . 

Rodolphe se pencha à son oreille et lui d.'t un seul 
mot... Adélaïde poussa un grand cri et tomba pâle et 
froide sur un siège. 

•— Et maintenant, Adélaïde, s'écria Rodolphe , en lui 
jetant un sinistre regard, vous saurez de quel ком vous 
devez m'appeler !... 

Et il sortit rapidement. 
En entendant la confirmation de ce qu'elle redoutait le 

plus , en entendant le nom qui lui révélait tout un avenir 
de malédiction pour son fils et toutes les générations de 
sa race, la baronne fut saisie par une fièvre qui troubla 
sa raison pendant plusieurs semaines. Dans ces heures de 
larmes et de désespoir, Rodolphe qui adorait sa femme, 
oublia jusqu'à ses remords. Son danger s'évanouit à côté 
du lit où son Adélaïde allait peut-être expirer, et Ro
dolphe, penché sur son front mourant, ne vivait plus que 
pour lui donner des soins. Cependant le châtiment demeu
rait éveillé; il s'avançait rapide et terrible, et les ven
geurs de l'empereur Albert étaient au moment d'atteindre 
le seul des meurtriers qui leur eût échappé. C'était Ro
dolphe de Wart . Quoique mourante encore, Adélaïde 

tre ГагЬге...Се fut en ce moment que Rodolphe de Wart arriva 
plein d'un dé«ir de vengeance qu'il a.«souvil cruellement dans les 
flots de sang qp'il tira avec non poignard, du Папе de sa victime... 
Cet arbre, tout baigné du sanpj d'Albert, fut pi écieusemcnlcon
servé par sa fille , A^nès de Hongrie. Elle en fit faire un ùahvt 
pour V meltre seg habit? chaque soir en se couchant. Ce ùi. kul, 
tel qu'il fut fait à cette époque, ayart encore son écorce pre
mière, se voit dans la monastère de Kanïgsfelden, que la reine 
Agnès fonda snr le lieu même dn meurtre de son père. Elle y 
mourut dans l'exercice de la plus haute piété. 

comprit l'étendue du pér i l ; elle détermina son mari à 
qutt^r Ousponne. I l revêtit un habit de pèlerin, et pre
nant toutes les précautions nécessaires, car il était mis au 
ha n de l 'empire, il se dirigea vers Rome pour se jeter 
aux pieds du pape, obtenir l'absolution de son crime, et 
lui demander son intercession auprès des fils d'Albert... 
il ignorait alors, l'infurtuné, que ce n 'était pas là où il 
fallait demander le pardon. 

Pendant quelques jours , le calme de la vallée deFron-
tigue ne fut pas troublé par le bruit des clairons de guerre. 
Adélaïde avait des nouvelles rassurantes du fugitif... elle 
reprit de l'espoir...les malheureux portent à l'extrêinelcs 
deux choses les plus opposées... la confiance et la mé
fiance. 

Mais tout-à-coup, les escadrons d'Agnès franchirent les 
pays presque inaccessibles qui semblaient cacher Adé
laïde dans leurs profondes solitudes. La reine de Hongrie 
parut elle-même devant le château d'Ousponne et le somma 
de se rendre à elle... dans le même moment le malheu
reux Rodolphe était arrêté dans le vestibule même du 
Vatican, avant que sa main coupable eût été purifiée par 
l'absolution de l'église. II fut livré aux ministres d'Agnès 
qui l'envoyèrent à Zurich et son procès fut aussitôt in
struit. La reine en reçut la nouvelle le j'our où le château, 
pressé par les troupes nombreuses qu elle avait amenées 
et privé de presque tous ses défenseurs, demanda à ca
pituler. Agnès refusa toutes conditions et entra dans le 
château sur les cadavres des serviteurs fidèles de la ba
ronne de War t . 

— Il me semble, dit-elle à ceux qui la suivaient, que je 
marche sur des roses ! — Les portes du grand vesti
bule tombèrent devant elle et lui laissèrent voir Adé
laïde étendue sans connaissance sur le berceau de son 
fils que ses riches vêtemens cachaient presqu'en entier. 
—Elle était belle dans cette pâleurde mort , Adélaïde!.. . 
elle était belle à inspirer de la pitié à des démons de l'en
fer Mais Agnès était aussi une femme jeune et belle... 
et l'être plus qu'elle était un crime de plus. 

—Quelle est cette f emmt^demaada la reine en montrant 
cette belle figure d'albâtre gisant dans la poussière? 

— C'est la baronne de Wart . 
— Ah! . . . la femme du régicide ! et cet enfant qui 

dort dans ce berceau? 
C'est le fils unique, le premier né d'Adélaïde, s'écria 

Mathilde Staufacher, en se jetant aux pieds d 'Agnès, 
dont la main avait déjà saisi l'innocente créature qu i , ré
veillée ainsi brusquement de son tranquille sommeil , 
poussa des cris perçans.. . . Oh! madame, rendez-moi cet 
enfant ! 

Les cris du petit Rodolphe eurent plus de pouvoir pour 
faire revenir sa mère que tous les soins qu'on lui avait 
donnés. Elle courut toute faible à son berceau, et l'aper
çut dans les mains de la furie royale qui lui envoyait des 
regards de mort. 

Mon enfant! s'écria la pauvre mère désespérée.... que 
youlcz-vous faire à mon enfant ? — ô mon Dieu !— pour
quoi donc le serrez-vous si fort? — vous allez le blesser! — 
il est si faible!—vous allez le tuer . . . Ah ! 

— O u i , sans doute, je vais le tuer ! — pour qu'un jour 
il ne soit pas un régicide comme son père . . . . 

— Oh! mon Dieu! sanglottait Adélaïde — oh , 
mon Dieu ! — ayez pitié de mon enfant ! — que vous 
a-t-ilfait? 

— Rien, madame , répondit Agnès en regardant Adé
laïde avec une raillerie cruelle. — C'est par pitié que je 
veux briser la tête de ce rejeton de vipère sur le marbre 
Ah! si l'on eût agi ainsi avec son père , votre mari — le 
meurtrier parricide, il ne serait pas maintenant condamné 
à mourir sur un échafaud au milieu des tourmens les plus 
affreux de la torture. 
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— Rodolphe! u n échafaud! l a torture! a h , mon 
fils ! mon enfant ! mon Rodolphe ! s'écriait la mal
heureuse femme en se traînant aux pieds d'Agnès!.. Mais 
la force lui manqua, elle tomba rudement et sa tête por
tant sur le marbre, elle se fit une blessure dont le sang 
jaillit jusque sur les vêtemens de cette reine, d e cette 
femme qui répudiait en ce moment l a plus belle partie 
de sa nature la pitié et la bonté. 

Un chevalier de sa suite se détacha alors d u groupe 
qui l 'entourait, il s'approcha d ' e l l e , prit l'enfant de ses 
mains avec une autorité qui parut ne devoir pas lui être 
contestée, et le remit à Malhilde après avoir dit à l a reine : 

Vous oubliez trop aussi, madame, que vous êtes 
une femme I 

Elle rougit et pâlit, mais n'osa pas résister. 
Adélaïde fut jetée dans l 'un des cachots les plus profonds 

du château d'Ousponne. La malheureuse femme dont la 
raisGn était égarée, frappait de cris déchirans les murs 
d'airain de sa prison. Elle appelait son fils ,*son mari — 
elle leur parlait, pleurait avec eux — et retombait mou
rante sur la terre humide. 

Vers l e soir, l a reine descendit auprès d'elle. Elle 
prétendait qu'elle remplissait u n devoir en visitant les 
prisonniers. Mais dans cette entrevue du bourreau et 
de l a victime, i l n'y eut qu'une cruauté, indigne d'un 
être humain. Agnès ne fit entendre à sa captive que des 
paroles de mort. . . Elle lui raconta comment Rodolphe 
était tombé en sa puissance, comment on l 'avait jugé, 
ses tourmens passés, ceux qu'il devait encore subir. 

Tout , jusqu'au jour du supplice, — tout fut révélé 

Agnès de Hongr ie . 

par la femme sans ame et sans cœur à l'infortunée gisant 
à ses pieds , et dont la raison semblait être revenue pour 
comprendre toute l 'horreur de sa situation et la graver en 
traits de feu dans son imagination délirante.—Eu écou
tant Agnès, la pauvre Adélaïde se roulait à ses pieds, 
baisait la frange de sa r o b e , en lui criant pardon et 
merci ! 

L'ont-ils fait à mon père! s'écria la reine ea repoussant 
violemment la suppliante , votre Rodolphe en a-t-il eu 
pitié lorsque sa main parricide a été chercher son ame ayee 

S A X E P I T T O R E S Q U E . 

K.ONIGSTEIN.— NELSTADT-DRESDE. 
Le royaume de Saxe est borné au nord et h l'est par la 

Prusse et par une partie d u royaume de Bohême ; au sud 
par ce même royaume et par la Bavière ; à l'ouest par les 
duchés de Saxe et le gouvernement prussien de Mcrsbourg. 
Sa plus grande longueur est aujourd'hui d'environ 5o 
lieues, sa plus grande largeur d'environ 3o lieues. Sa 
superfirie est de g58 l ieues carrées, et l'on ne porte sa 
population qu'à i , 4 3 o , o o o habitans. Ce pays a perau 

( t ) « J c n'ai cessé de frapper, disait le bpron de Wart , que 
lorsque mon poignard n'a plus fait sor'ir de sang du corps du ré
gicide. » Singulière position ! et Lui aussi était appelé régicide. 

(2) On porte a plus de \ 200 le nombre des victimes _ offertes 
en holocauste SUT la tombe d'Albert d'Autriche par sa veuve et 
sa tille , Agnès d'Hongrie. 

la pointe de son poignard jusque (i) dans son cœur!— 
Non, non, pas de pardon — ; et chaque goutte du précieux-
sang de mon père sera payée par des flots de celui de ton 
mari! PardonneràRodolphede War t ! ! — non, te dis-je, 
il doit mourir. . . il faut qu'U meure d'une double mort.' 
qu'il souffre d'une double agonie.... 

Adélaïde tomba pâle et froide aux pieds de la cruelle 
femme qui s'éloigna du cachot où elle croyait ne laisser 
qu'un cadavre ! Sa mission infernale était remplie, elle 
retourna à Zurich pour faire exécuter Rodolphe de War t 
et soixante-huit de ses vassaux. Pendant l'exécution, 
Agnès, dans toute la pompe de la royauté, présidait aux 
tortures du haut d'un t rône, en récitant une ancienne 
légende de sainte Elisabeth : 

« Je me baigne à présent dans la rosée de mai. » 
— Sa mère, veuve de l'empereur Albert, fut aussi 

cruelle dans sa vengeance. Un jour Frédéric-le-Beau, l'un 
de ses fils, voulut arrêter les torrens de sang que faisait 
couler la fureur de ces deux femmes (a) , sa mère lui dit 
avec indignation : On voit bien que tu n'as pas con
templé, gisant à tes pieds, le cadavre sanglant et mu
tilé de ton père ; — jamais de pardon ! Vengeance jus
que dans l'éternité des générations des meurtriers. 

L A D U C H E S S E D ' A B R A N T È S . 

(•Sera continué). 

H I S T O I R E C O N T E M P O R A I N E . 

LETTRE AU DIRECTEUR DU MUSÉE DES FAMILLES. 

Très-volontiers, Monsieur, très-volontiers, je ferai 
ce qu'il, vous plaira. Vous seconder et servir les lettres , 
c'est double profit et double plaisir. 

Il y a plus de liberté dans l 'élude, grâce à Dieu, que 
dans les affaires : il y a celle de l'esprit qui vaut mieux 
que toutes les autres, et que les affaires ne laissent ja
mais. 

Aussi, Monsieur, suis-je moins à plaindre ici qu'on ne 
pourrait croire , car je n'y ai guère fait qu'un échange de 
libertés, et l'échange même n'a pas été désavantageux ; 
j ' a i perdu la moindre et recouvré la meilleure. 

Adieu , Monsieur, je suis votre bien dévoué serviteur. 

CHÂTEAU D E IIAIU. Mai 1834. 
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Rue principale J e ft'eusladt-Dresde ( Saxe 

La Ville et la Forteresse de Koning-slciii. 
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U V . MUSÉE DES FAMILLES: 1 9 3 

Porte principale de VEglise de Sainte-Gerirude. (Bàie). 

H I S T O I R E D E S U I S S E . 

ADÉLAÏDE DE SARGANS, 

BAnOHNE DE "WA1\T. 

I I L 

Abandonnée, oubliée, Adélaïde devait en effet mou
r i r dans son cachot, mais ses amies de la vallée de 
Erontigue étaient des femmes trop noblement généreuses 
pour lui dénier l 'appui de leur cœur au moment de l'af-
ikction. Mathilde Staufaeher (1) employa la séduction 
sous toutes les formes pour s'introd<iire dans la prison de 
la baronne de W a r t . Les mêmes sentinelles lui protni-

( 4 ) C'EST LA F E M M E DE CERNERNE STANFACHER Q U I , AVEC MELCHTAL, 

W A L T E R , FÜRST ET GUILLAUME T E L L , LIBÉRÈRENT LA SUISSE LORS DE LA 

RÉVOLTE DES CANTONS, SOUS LE RÈGNE D'ALBERT, PREMIER FILS DE R O 

DOLPHE D'HABSBOURG , FONDATEUR D E LA. DYUASUE AUJOURD'HUI RÉ

GNANTE E A AUTRICHE. 

B U B ULIS A L O U L L N S 

rent de ne rien voir lorsqu'elle sortirait par une poterne 
abandonnée dont elles avaient la garde. Mais en entrant 
daus le cachot d 'Adék ide , la bonne belvétienne orut 
avoir tait une démarche inutile, car le corps glacé qu'clL* 
trouva étendu sur la terre , lui parut privé de v i e . . - . 
Ce furent les soins, les larmes deucement tièdes d« l 'a
mitié qui ranimèrent l'existence dans le cœur Lrisé de 
la maibeurcusï femme. Mais ce n'était qu'une sotte d'ir-
stinct. Sa raison était de nouveau troublée, et bien qu'elle 
reconnût encore Mathilde , ce ne fut qu'une pauvre ix-
sensée qui la suivit dans la vallée hospitalière de Fro ï ' 
tigue. 

Pendant trois j ou r s , l'état d'Adélaïde fut comme un 
précurseur de mort . . . uu premier adieu au m o n d e . . . E l ' 
était dans une léthargie profonde que les noms les plus 
adorés ne pouvaient faire cesser... Son existence se t r o u v a 
comme suspendue.. . Enlin le quatrième jour elle s'éveilli 
tcut-L-coup et se soulevant sur son lit elle appela Ks-
thilde : ses yeux n'étaient plus hagards , mais ils étaiaf 
secs et biûlans et sa yors. presque éteinte.. . Elle re& 

J S , J U I N i83/f. 
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mit les lieux où elle se trouvait, comprit tout ce qu'elle 
devait à Mathilde et lui serra la main : 

— Ce n'est donc pas un rêve di t-el le e n frémissant devant 
un souvenir terrible.. . Tout ce qui s'eEt passé à Ousponne 
est v ra i ! . . . E t ce n'est qu'hier! . . . pourtant il m e semble 
qu'il y a déjà bien des jours . . . Seulement h ie r ! ! . . . 

— Pardonnez-moi, madame , lui dit Mathilde, ce n'est 
seulement hier que j ' a i eu le bonheur de vous voir en 
sûreté sous mon toit... 11 y a déjà quatre jours . . . C'était 
le premier dimanche après la nativité de la Vierge , e t . . . 

Adélaïde poussa un grand cri et se précipita hors de 
son lit malgré les efforts des femmes qui l'entouraient. 

— Qu'avez-vous dit! s'écria-t elle tout égarée.. , . Quel 
jour avf z-vous nommé ? 

Le premier dimanche après la nativité de la Vierge, 
répéta Mathilde en tremblant, car la physionomie boule
versée de la baronne était effrayante... 

Adélaïde se laissa tomber sur ses genoux... 
— 0 mon Dieu ! . . . Après la nativité fie la Vierge! ( i} 

Oh, Rodolphe! Rodolphe!. . . Elle joignit les mains, pria 
long temps avec une grande ferveur puis se relevant, 
elle fut à la petite fenêtre d e sa chambre et delà regarda, 
au loin dans la vallée qui était encore enveloppée du 
brouillard du matin. 

— Ah ! il n'est pas tard encore!... Voilà seulement 
le soleil qui se lève derrière la montagne... Ah! qu'jl 
est rouge ! . . . Ce sera un jour sanglant que celui-ci ! . . . 

Elle frissonna , ses yeux se fermèrent, et la pâleur de 
la mort vint encore ternir son front. Mathilde la replaça 
sur son lit, et pendant quelques heures la baronne lui donna 
de nouvelles inquiétudes. Vers le milieu du jour elle re
vint à elle et voulut se lever; elle fit même quelques 
pas sans appui dans sa chambre. . . Alors elle se mit à 
sourire, et ce sourire de deux lèvres pâles de souffrap-: 
ces, desséchées par le feu de la fièvre, et ne répondant 
qu'à un regard de profond désespoir... Ce sourire ayai| 
une affreuse expression. 

— Oh maintenant je vais bien , dit elle à Mathi lde . . . 
Apporte-moi mon fils— que je l'embrasse enpore une fois 
avant de le quitter. . . Car ij me faut aller trouver son 
père . . . Mon enfant!... Mais jj. est trop petit pour que je 
l 'abandonne... Et pourtant! . . . Ah, Rodolphe! Rodol
phe 

— Eyombant encore à genoux près de la fenêtre ou
verte que le soleil éclairait alors de ses premiers rayonç 
elle pr ia , mais cette fois avec des cris étouffés... De ees 
sanglots qui viennent de l'âme et révèlent toute l'angoisse 
d'un cœur désespéré... Peu de momens après, elle se re
leva et demanda pour la troisième fois qu'on lui apportât 
son fils... Mathilde hésita... Puis elle lui dit qu'il dor
mait. 

Eh bien! je vais le trouver, dit Adélaïde. — Mais elle 
retomba sur son siège : sa faiblesse trahissait sa volonté. 
Alors avec une impatience étrangère à son caractère , 
•car elle était douce et bonne, elle exigea qu'on lui ap
portât son fils... Et Mathilde ne pouvant plus trouver 
d'excuse fut obligée de lui avouer que le petit Rodolphe 
était mort depuis la veille. 

Mort! s'écria la pauvre mère . . . . mor t ! . . . mon enfant! 
Mon fils est mort ! 

Et une expression impossible à faire comprendre mais 
terrible ! . . . trahissait tout le déchirement de son tœur de 
mère. . . Elle pressa sa poitrine de ses deux mains brû
lantes , comme si elle eût voulu donner à téter à son 

(I) D'aprèj ce que lui avait dit la reine de Hongrie le premier 
dimanche après la nativité de la Viergç é t a i t le j o u r où le s u p 

plice du baron de Wart devait commencer, ce qu'ignorait Ma
thilde, Agnès ne l'ayant dit çu'à la baronne. 

enfant... Depuis quatre jours que duraient ces horribles 
scènes, 5on lait s'était tar i! . . . 

•— Il est donc mort , mon pauvre petit Rodolphe , dit-
elle enfin au bout de quelques minutis et du ton d'une 
personne qui commence à se consoler! Eh bien, il 
est au ciel . . . . fl'est-ij pas un ange ! . , . . Dieu a tout fait 
pour le mieux mais.. .- je veux le voir 

On bu apporta le pauvre petit enfant à qui la mort 
n'avaif pas enlevé sop doux sourire.. . . il éta tpâle comme 
l 'ivoire, et Sur ses joues encore rondes des violettes 
aiait.nl remplacé ses touffes de roses. . . . Adélaïde le 
prit dans ses bras et le serra convulsivement contre son 
cœur déchiré qui par moment cessait de battre. . . . Elle 
baisa son front, ses yeux, sa petite bouche qui déjà 
balbutiait le ponr de mère , et frissonna sons ce froid gla
cial de (a mort que recevaient ses lèvres brûlantes Elle 
tremblait violemment, et pourtant elle ne pleura pas. . . . 
Elle rendit d'un œi | sec le cadavre de son premier né, et 
demanda à se recoucher en témoignant le désir d'être 
seule. 

Mais Mathilde se méfiait de cette douleur silencieuse 
qui U E donnait ni cris ni Jarmes, et ne voulut pas la quit
ter Tout le reste du jour elle veilla près de son lit 
avec la sollicitude d'une mère . . . . Ce ne fut que vers 
minuit que la nature succomba, et qu'elle s'endormit 
profondément. Adélaïde guettait cet instant de liberté de
puis le matin , ayee la ruse que mettent les insensés à 
exécuter une volonté. Aussitôt qu'elle vit Mathilda endor
mie, elle se leva seule, «ans secours, passa quelques 
vêteinens à la hâte , et sortit de la maison pour aller 
trouver cette autre partje gl'elhî-mêfjie, dont la voix 
^'appelait. 

Dans la crainte d'être retenue, elle s'éloigna rapide
ment de la demeure de son amie. On peut à peine com
prendre comment cette femme jeune, délicate et souffrante 
depuis plusieurs jours, eu* la force de marcher, de courir 
dans ces sentiers pierreux, pes déserts presque sauvages, 
au travers desquels rien ne pouvait la guider que l'instinct 
de spn a ine ! , . . . Lorsqu'elle sortit, Ja lune éclairait fai
blement le paysage pt lui montrait foutes les retraites 
fleuries qu'elle avait parcourues avec son Rodolphe bien-
pimé ! . . . , alors des cris s'échappèrent de sa poitrine ha
letante elle reprit sa course d'insensée qu'elle avait 
un moment jpterrompue pour recueillir de doux sou
venirs . . . . Seulement elle s'arrêta quelques secondes en 
cherchant un nom dans sa pauvre tôle en feu... , Pu is , 
quand elle l'eut trouvé, elle reçrarda tout autour d'elle 
pour trouver la direction qu'elle devait suivre . . . . Tout 
à coup elle frappa ses deux mains l'une contre l'autre , 
puis ayant étendu son bras droit vers le nord, elle cou
rut de ce côté avec la vélocité d'une jeune fille qui veut 
gagner le prix d'une course; les torreps, Jes chemins pier
reux , les haies d'épines , rien ne l'arrêtait Depuis 
long-temps sa riche chaussure brodée en passequilles 
était en lambeaux, elle ne le sentait pas et pourtant ses 
pieds déchirés étaient tout sanglans ! . . . . Vers la fin de la 
nuit, quelques paysans qui se rendaient au travail , furent 
.frappés d'une terreur religieuse en voyant passer ra
pidement comme un rayon lumineux, cette belle figure 
de jeune femme avec ses cheveux épars et les draperies 
flottantes de ses vêtemens brodés d'or, brillant aux pre
mières lueurs du matin. Quelques uns se mirent à genoux 
et l'invoquèrent Mais elle ne voyait r ien, et toujours 
répondant à cette voix plaintive qui l 'appelait, elle pour
suivait sa route, pour la joindre 

Le soleil commençait à dorer les hauts clochers de la 
ville de Bâle lorsqu'Adélaïde arriva devant ses murailles. 
Alors sa folie parut tout à la fois redoubler et pesser..,. 
Lne seule idée l 'occupa.... elle était posi t ive, lucide et 
ferme ; mais elle l'exprimait avec des cris et des larmes. 
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et demandait son Rodolphe à tons ceux qu'elle rencon
tra i t . . . . t e s uns la regardaient avec pi t ié . . . . les autres 
s'en éloignaient avec horreur, en prononçant le mot : 
R É G I C I D E ; . . . . et l'infortunée ne pouvait même obtenir 
d'aller expirer avec son bien a imé! . . . . 

Elle errait ainsi dans les rues de Bâle encore désertes h 
cette heure du j o u r lorsqu'elle aperçut de loin un appareil 
extraordinaire élevé au milieu d'une place et qu'entourait 
une foule silencieuse... Elle s'approcha doucement... elle 
entendit des cr is . . . des gémissernens de mort.. . Cette voix 
elle l'a r e e o B B H * ! . . . et au même instant fatigue, désespoir, 
tout fait place à un sentiment de joie . . . elle s'élance, ren
verse avee »ne force invincible tout ce qui est devant elle 
et vient tomber à genoux auprès du corps mutilé de son 
mari r de Rodolphe, qu i , depuis la veille attaché à la 
rouç arrosait cette même place de sonsang!. . . ( i ) Le mal
heureux voulut tourner la tète vers elle, car au milieu de 
ses tortures I» Voix de sou Adélaïde avait retenti à s o n 
oreille mourante r mais il ne put faire un mouvement... 
tout était BRISÉ !'... ROMPU I . . . Oh combien elle souffrit! 

elle-même à eette odieuse vue ! Eh bien elle ne 
pleura pas . „ A genoux, près du-sanglant chevalet, elle 
passa les dernières heures de l'agonie de Rodolphe à lui 
parler du pardon deDiea. . . .de sa miséricorde... elle hu
mectait sa bouche brûlante? avec un peu d'eau fraîche... 
Elle était 1* comme un ange descendu du ciel chargé 
de la parole divine qui est toujours celle du pardon., . 
Elle était si sublime dans l'exercice de sa charité et dans 
son amour,, passionné que les bourreaux eux-mêmes eurent 
pitié de- leuc victime et de cette femme si belle et si admi
rable dans- sa vertu. . . Pour elle T tranquille en apparence 
elle ne paraissait* plus tenir à la> terre. . . on voyait que, 
son ame avait rejoint cette autre ame déjà sur les confins 
de l'éternité.,» SOH œil atone pour tout ce qui l'entourait 
ne reprenait de las vie que lorsqu'il s'arrêtait sur L'oeil 
mourant As son Rodolphe qui n'ayant plus la force de se-
plaindre avait encore celle de chercher son regard. 

Enfin vers l e soir du troisième jour, Dieu prit- le crimi
nel en pitié et Rodolphe- expira . , - lorsque Adélaïde vit 
sortir le deruier souffle de - sa poitrine sanglante et brisée, 
elle se pencha sur sa bouche - et y posa la sienne comme 
pour y chercher un reste de vie"... tout était fini...- Alors 
elle pria long-temps-.-., se releva.... baisa encore une fois 
les lèvres-déjà froides de son bien-aimé ferma ses yeux. . . 
puis se saississant du crucifix qui avait été sanctifie polir 
elle par le; sang de la victime, ellrr s'éloigna : car une vo
lonté dernière et sainte lui avait imposé un dévoie k rem
plir . . . qlle ne pouvait pas mourir encore. 

Elle marchait eu chancelant l'infortunée... les Blessures-
de ses pieds n'avaient pas été pansées; et depuis six jours 
entiers, aucunenourrituren'était entrée dans son corps! . . . 
elle s'appuyait avec peine contre tout ce qui lui présentais 
un appui-... et pourtant elle était suivie, presque entou
rée par une foule curieuse e t cruelle dont il ne sortait que' 
des motsd'analhèmer: 

—C'est la femme du régicide, mon enfant, dit une femme 
à son fils qui pleurait en voyant la belle figure frappée de 
mort de la baronne.. . ne l'approche p a s ! . . . elle te porter 
rait malheur! .... 

Adélaïde l'entendit; et tournant vers elle un regard 
d'une inefiable douceur, elle murmura quelques paroles 
de pardon pourlarfemme sans pi t ié . . . puis rassemblant ce 
qui lui restait de force elle sortit do la vil le. . . 

(f) foutes les histoires du temps parlent des horribles souf
frances du malheureux baron de "Wart. J'ai lu dans plusieurs chro
niques qu'elles durèrent trois jours entiers, et que, le dernier, il fut 
assisté par sa femme Adélaïde de Sargans, qui mourut quelques-
heures »prè« à Bâte même. 

La nuit cachait à tons le chemin qu'elle suivait... elle 
regarda autour d'elle... personne!. . . elle était seule! . . . 
le ciel était couvert et la lune voilée de nuages répandait 
sur tous les objets une teinte blafarde , incertaine et 
mystérieuse Adélaïde faible et mourante tombait sur 
la terre et fermait les yeux dans la crainte de voir une 
terrible apparition qu'elle redoutait et désirait en même 
temps.. . C'est ainsi quelle fit le trajet immense d'une 
lieue qui la séparait de l'endroit où elle voulait aller... Sau
vent elle se traînait sur l'herbe humide carelle n e pouvait 
plus marcher. Ses forces déclinaient de moment! en mo
ment.. . Enfin elle tomba presque sans force sur les mar
ches d'une croix. . . Ses bras entourèrent le signe de ré
demption contre lequel elle appuya sa tête, en souriant à 
la mort qui allait la réunir à son Rodolphe... Tout àcoup 
dans 1» silence de la nuit elle entendit le son d'une clo
che, et les chants de plusieurs voix parvinrent à e l le , 
malgré le vent de la tempête. 

— C'est ici! murmura-t-elle... encore un effort!... c'est 
l 'ordre de Rodolphe... et cette pensée lui donnant de la 
force r elle parvint à se lever et se traîna jusqu'à la porte 
principale du monastère de Sainte-Plectrude dont l'abbesse 
était la sœur bien-aimée de Rodolphe de War t . 

— Je te lègue sa douleur à consoler, avait-il dit àf Adé
laïde. . . comme je te Laisse à elle ! . . . 

— Adélaïde tira la chaîne de la cloche extérieure, d'une 
main défaillante et tomba aux pieds de la tourière aussitôt 
que la porte fut ouverte... On fut chercher l'abbesse qui 
accourut croyant ne venir recevoir qu'une pèlerine af
fligée, et qui trouva sa sœur expirante... 

Elisabeth, lui dit Adélaïde en la voyant*... je fapporte 
I» dernière parole de ton frère... ils l'ont tué, ma sceur... 
ifs l'ont assassiné!... et moi je vais le joindre. Adieu.,, 
prie pour moi. . . 

E t cette" martyre d'un saint et sublime amour rendit 
son ame déjà brisée.. . . pauvre Adélaïde!.. . elle n e put 
même trouver une parole pour peindre les - maux qu'elle 
Venait de souffrir... mais ce beau corps privé de r a i s o n , 
couvert de plaies, parlait une langue éloquente qui fut 
comprise de sa sœur désolée. 

. . . Quelques* jours après, des députés def la reine de 
Hongriearrivèrent au monastère de Sainte Plectrude, pour 
demander le corps de la baronne de War t . La reine, 
dirent-ils à l'abbesse, touchée des* noble conduite et de ses 
malheurs , voulait lui ériger un très-beau monument dans 
l'église du monastère de Konilgsfelden qu'elle Venait 
de fonder... la sœur de Rodolphe se refusa avec hauteur 
à-la demande de la reine de Hongrie... Et comme les dé
putes insistaient pour remplir leur mission, la-religieuse 
dont ils ignoraient le nom dans le monde-, les conduisit 
dans l'église" du couvent. 

Je suis la sœur de Rodolphe de Wart , ' leur dît^-élle... 
maintenant vous pouvez juger si J ' O B ^ I H A T à-votre reine , 
ou si j 'aurai pour elle une déférence?... Quant au monu
ment que vous me promettez pour ma sceur,. sa gloire n'en 
a pas besoin, voila celui que je lui ai fait élevett..- il lui 
suffit, ( i ) 

Et dirigeant l'attention1 des* envoyés- d1 Agnès* v*rs le 
chœur de l'église, elle leur montra delà main une sitnple 
pierre taillée dans la montagne, sur laquelle était gravé : 

ZS n t r O î X S S i r Ï T A g K ï f f f ES . 

(1) Adélaïde est effectivement enterrée-à Baie dans le monas
tère dont ea secur était abbesse. 
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S U I S S E P I T T O R E S Q U E . le pays , que l'on peut visiter le mont Saint-Gotharà*. 
M O N T S T - G O T H A K D . - CHAPELLE DE GUILLAUME O n met d'ordinaire quatre heures à parvenir Cu lac qu i , 

1 E L L - di t -on, est la source du Tésin. Son cours s'établit aussi-
C'cst seulement à l'aide de mules , louées dans tôt eu revers meridional des Alpes, et après avoir tra-

Passage du Mont Saint-Gothard. 
versé le val Levantine, il va grossir de ses eaux celles du I toutefois la route que l'on a suivie, un hassin circu-
lac Majeur. A quelque distance d e l à , et en quittant I la ire , entouré de montagnes où régnent des frimas éter-
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ncls, se preferite à la vut. Du col resserre' qui scrtd'ou- I frémit, s'échappe en fureur, fuit de roche en roche, et 
verture à ce vaste entonnoir, on voit sortir la Rcuss qui l tombe de précipice en précipice avec un long retentisse-

Costumes Suisses. 
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ment. Le lac Lucendro, d'où sort cette r ivière, est geU 1 

pendant huit ou dix mois de l'année. On assure que les 
poissons n'y peuvent vivre. Les glaciers des monts voi
sins alimentent ce lac , dont les extrémités sont parées 
d'une verdure qui forme un contraste piquant av»c l'ari
dité des monts d'alentour. 

A vingt minutes d'Altorf s e trouve le petit village de 
Fluelen , situé sur le bord du lac des Waldstettes. C'est 
là qu'on prend une barque pour aller à la chapelle de 
Guillaume Tell. 

» Pendant le trajet, dit M. Pingret, auteur d'un voyage 
en Suisse, plein d'intérêt, nos rameurs ne manquèn-nt pas 
de nous entretenir encore de leur héros. L'impitoyable Gés
ier, déçu dans son attente, après le triomphe que Tell de
vait à son adresse et à son sang^froidj bj fit charger de fers. 
Cependant les sombres cachots de la prjsoa d'Altorf ne 
rassurent point encore l'inquiet? fureus du despote l Ses 
ordres sont donnés, et dès que 1* stu.itest venue , GuiU 
laume Tell est jeté dans une barque qui doit le conduire 
à Kaessnuht, forteresse où, dans l'oiabjse l'indigne Geskf 
se plaît à faire souffrir mille morts» à se* victimes. Lui-
même , entouré de nombreux, satellites „ monte l'esquif 
sur lequel le pâtre de BurgleB est courfe4 sous h? poids} 
de ses chaînes. Sans défense „ tristement «signés, ii n'es
pérait plus revoir la douce lumière du soleil , ni le vfcag* 
chéri de sa femme et de ses, çnfânsr. Dans sa rioulevijSe* 
yeux étaient fixés sur la vaste étendue des, flots.»... Se* 
carquois et son arbalète étaient placé» à la poupe,, près> ; 
du gouvernail. La barque s'avançait tranquillement su r i 
les eaux presque immobiles du lac.- elle approchait d u ; 
petit rocher d'Axemberg. Tout-àrceup, une tempête fit* 
rieuse et terrible se déchaîne ; les rameurs. a»x aheis- ^ 
effrayés d'une mort presque inévitable, entourent le gou
verneur, et lui disent que Tell peut seul les sauver d'unv 
danger si pressant. Le farouche Gwsleccede nus instance* 
de ses gardes ; les liens de sa victime sont brisés, Teft 
se place au gouvernail, mais tout en manœuvrant avec 
habileté , il cherche sur le rivage quelque pointe où i l ' 
puisse s'élancer. Il découvre un rocheF aplati , il crie ; 
auxrameurs de manœuvrer rapidement jusqu'à ce rocher,, 
et quand , par un prompt efWt* i&> J Ш рэдгтедид, 1$ 
héros invoque la misericoid» d» sais** soat aa-ç e* 
ses flet lies, et s'élance s u t h, спал aplat i*, rejetant 
d'un pied vigoureux la barque, few dnjk çivage ъ sur, les 
abîmes du lac. в 

C'est sur ce rocher que , depuis, «я * bât* ht càapel% 
dont la situation est extrêraemenft çulpresqu?. Quelques-
uns des rochers voisins s*elev«!0* pwman^culairemen* 
à une hauteur infinie . et 4Bipbknt,dft toutes a,arailles, 

O R D B E & I H Î L I T A I H E * R E L I G I E U X . } 

ORDRE DE MALTE,, DE. SA1&T-I»AZAJ8JB ET D№ u 
TEMJ3LR. 

Nous n'entreprendrons pas ici» Fhistoijva ries ordres r e - • 
ligieux et militaires qui se sont établiecb.e&les.différentes 
nations: nous nous bornerons, à ceu»qpi pouvaient être 
regardés comme appartenant» plus, piu-tjculi^rement à- la/ 
France, quoiqu'un grand nombre, d'étrangers e s fassent 
partie. 

En i o g g . Gérard de Martigaes-,, premier- recteur d*u» 
hôpital fondé quelques innées, auparavant à, Jérusalem: 
ayant vu la maison qu'il dirigeait enrichao-par les l ibérai 
lités de Godefroy de Bouillon, génerâli»j«ift de l'arméei 
des Croisés, et d'autres seigneurs qui avaient imité' sott 
exemple-, se sépara des religieux de Sai«t8-lffiae«>Laöne^ 

dont il dépendait pour faire un ordre à part sous le nom 
de Frères de Vhôpital de Saint-Jean de Jérusalem. r 

Son successeur, Raimond Dupuy, reconnut que les re
venus de Y hôpital surpassaient de beaucoup la dépense 
nécessaire à l 'entretien des malades et des orphelins, et 
conçut l'idée d'employer l'excédant à faire la guerre contre 
les infidèles. I l divisa pour ce motif ses hospitaliers en 
trois classes j les nobles qu'il destina à la guerre et à 

f irotéger les pèlerins, les prêtres qui restaient chargés de 
'office divin, et les frères servans. Ces derniers n'étaient 

pas nobles., et a'étaient adjoints aux: chevaliers que com
me auxiliaires. 

Après la perte ie Jérusaïess ? ilsi se. retirèrent à Saint-
Jeaa d'Acre qu'ils: défendirent avec beaucoup de valeur 
jusqu'en, »33». Alors ils allèrent s'établir dans l'île de 
Chypjrç, puis s'emparèrent de l 'île de Rhodes, où ils 
surent se maintenir rong-tcnips malgré les Musulmans ; 
enfia x eette ville fut prise par Soliman qui vint l'atta-
fue? k 1* tête d'une armée de. trois cent mille hommes, 
eoatre laquelle; les chevaliers se défendirent six mois. 
Va incu^ ils errèrent pendant quelque temps. Enfin 
CÈarfes-Quint leur donna l 'île de Malte dont ils prirent 
lit Bora et qu'ils possédèrent jusqu'à la fia du dix-hui
tième siècle 

Cbevalier de Malte'. 

Pou» Être admis dans cet a rd re , il- fallait fairffv.œu. de 
chasteté,, et prouver quatre degrés de noblesse r tant du 
côté paternel! que du côté maternel. Las- cbevalier» par
taient une croix » quatre branches formant hui t rayons 
rimaillée de blanc et attachée sur l'habit. L'ancien costume 
d e l 'ordre consistait en une daluiatique e t un grand man
teau sur lequel était cousue une croix blanche. 

ï>e droit d'aînesse qui sacrifiait tous les eofàns» d'une 
famille au premier né r obligeait la plupart des> cadets à 
«îtreo dans les ordres; celui de Malte, dont la règle très 
sévère dans le principe, s'était fort relâchée,, et? qui per
mettrai aux cbevalier» de- jouir des plaisir» du- monde, 
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admettait beaucoup de jeunes gens nobles. Quoique les -
réglcmens défendissent de présenter des enfans au-desseus 
de l'âge de seize ans, l'usage des dispenses s'établit peu 
à peu , de sorte que l'on pouvait- êlre admis n'importe 
l'âge. Néanmoins la profession de ceux qui étaient reçus 
encore en minorité ne se faisait qu'à vmgt-cinq ans, 
et il arrivait, que beaucoup d'entre e u x , avant de par
venir à cet âge, soit par suite de la mort de leurs aines, 
soit par toute autre circonstance, étaient dispenses de 
faire leurs vœux et rentraient dans le monde.C'est ce qui t 
eut lieu pour le duc de Vendôme, fils naturel d'Henri I V . ! 
Ayant été admis fort jeune , chevalier de Malte, il reçut 
de suite la grande croix de l 'Ordre , apparemment dans 
l'expectative du grand prieuré de France. Il n'en fut rien 
pourtant, ear il épousa en 1O09 Françoise de Lorraine, 
duchesse de Mercœur. ' 

Les chevaliers qui voulaient parvenir aux différentes 
dignités de l'ordre étaient tenus à quatre caravanes ou 
campagnes de s i x mois chacune. Autrefois, lorsqu'ils al
laient au combat contre les infidèles, ils portaient sur 
leurs habits une sopra-veste ou casaque rouge en forme de 
dalmatique, ornée par-devant fit par-derrière d'une croix 
blanche. C'est par abus que s'est introduit l'usage de 
porter une croix émaillée suspendue à un ruban noi r , 
usage qui subsista jusqu'à ce que la révolution de 1 7 9 1 
vînt abolir toutes les corporations religieuses de France. 

Grand Maître de l'Ordre de Malte. 

L'ordre de Saint-Lazare, établi à Jérusalem en 1 1 1 9 , 
pour recevoir , pour secourir et pour protéger les pèle
rins qui visitaient les saints lieux , vint s'établir en 
France sous le règne de Louis le jeune. Ce monar
que leur donna la terre de Boigny, près d'Orléans, où 
ils suivirent la règle de saint Augustin jusqu'en 1607. 
A cette époque ils furent réunis par Henri IV à l'ordre 
de Notre-Dame du Mont-Carmel que ce prince venait de 
créer. 

La marque distinctive des ordres de Saint-Lazare et 
de Notre Dame du Mont-Carmel, était une croix à huit 

pointes, émaillée de pourpre et de vert et bordée d'or. Le 
ruban pourpre se portait à la boutonnière. Les comman
deurs avaient un large ruban de même couleur passé au 
cou. On ajouta depuis une croix verte brodée sur l'habit 
Ou sur le manteau. 

Neuf chevaliers français qui avaient suivi Godefroi de 
Bouillon, à la conquête de la Palestine réunirent leurs 
efforts pour protéger, contre les attaques des Musulmans, 
les nombreux pèlerins qu'un saint zèle amenait de toute 
part à Jérusalem. Leur exemple fut suivi bientôt par une 
foule de guerriers généreux qui se joignirent à eux , et 
alors on vit apparaître dans les combats une milice qui 
s'illustra par les actions les plus courageuses, et par le 
dp'vouement le plus entier à la cause du Saint-Sépulcre. 
Telle fut l'origine de cet ordre fameux des chevaliers du 
Temple, appelés aussi les soldats du Christ, approuvé 
par le concile de Troyes en 1 1 2 8 . Cet ordre atteignit 
bientôt un degré de splendeur et de prospérité, tel que 
l 'envie, la crainte et l'avidité qu'il excita amenèrent sa 
destruction, le supplice de ses principaux chevaliers et 
la confiscation de ses biens. 

Vers 1 1 4 ^ , pendant les dernières années du règne 
de Louis-le-Gros , les templiers fondèrent un établissement 
à Paris. Cette maison q u i , en i n g 3 , servit de prison 
à Louis X V I , était le lieu où s'assemblaient en chapitre 
les chevaliers de France et d'Angleterre. 

L'Ordre était divise es un grand nombre de prieurés 
ressortissant des commanderies qu i , toutes , reconnais
saient l'autorité |upérje^re d'un grand-maître. 

La puissance que donnait à cette association, à la fois 
feligieuse pt militaire, sa richesse et la valeur éprouvée 
de ses chevaliers, en faisajf ime corporation indépendante 
dans l'état. Ne reconnaissant d'autre autorité que celle 
du saint siège, dans les fréquentes querelles qui s'éle
vaient entre les papes et les rois de France, leurs sou
verains , ils ne pouvaient prendre parti pour ces derniers. 
Couvent même i l ; intervinrent dans de» guerres qui n'a-
yaient point pour objet la religion j aussi ne doit-on pas 
^'étonner que l'on ait profité de quelques désordres par
ticuliers pour ецуе{оррег l 'prâre ÇPtier dans une proscrip
tion générale. 

En 1З07, époque où il avajj atteint le plus haut degré 
de splendeuf, ]ещ finapeps. du royaume étaient dans un 
tel état d'épuiseinpst, qrqe Philippe-le-Bel, qui avait déjà 
usé du moyen désastreux d'altérer les monnaies, ayant été 
fpreé par les états généraux de prendre l'engagement de 
rétablir ces monnaies aux taux où elles étaient sous 
Louis IK, se vit réduit à fausser sa parole royale, à 
commettre de nouvelles altérations, et à établir de nou
velles taxes. Différentes provinces se soulevèrent, entre 
autres la Normandie. Pressé par l'extrême pénurie des 
finances, et forcé de révoquer ses ordonnances, il s'ap-

Îiropria d'abord les dépouilles des Juifs, et bientôt il jeta 
es yeux sur les richesses des chevaliers du Temple. La 

puissance de ces chevaliers commençait à donner de l'in
quiétude, et durant les guerres entre la maison d'Anjou 
et celle d'Aragon qui se disputaient le trône de Sicile, 
ils avaient eu le tort de prendre parti pour la maison 
d'Arragon, dont ils avaient même assuré le succès. Aussi 
vit-on, le 12 octobre 13оу , le grand-maître et une fuule 
de chevaliers arrêtés à Paris. On s'empara de leurs 
richesses, le roi occupa leur palais , et le même jour, de 
pareilles arrestations furent faites dans toutes les comman
deries de France. 

Mais, à cette époque, le peuple entièrement soumis à 
l'influence de l'appareil religieux, n'aurait peut-être pas 
vu de bon œil une pareille mesure, si elle n'avait en 
d'autre justification que la raison d'état. La noblesse elle-
même e'tait disposée à prendre le parti des chevaliers 
dépossédés. Aussi, chesc inouïe jusqu'alors, le roi con-
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voqua tous les habitans de Paris pour leur faire entendre 
les motifs qui lui avaient suggéré cette démarche, — mo
tifs qui n'étaient autres qu'une accusation d'he'résie et de 
sacrilège. 

Des inquisiteurs nommés par le roi furent chargés 
dans toute la France d'iistruire le procès de cet ordre-
religieux, sans consulter la cour de Rome, qui bientôt 
suspendit les pouvoirs des évoques et des inquisiteurs. 
Mais la fermeté que déploya le roi força le pape qu'il 
retenait pour ainsi dire prisonnier à Poitiers, de retirer 
son opposition. Dès lors l'ordre du Temple fut pour
suivi aans toute la chrétienté. On fit p lus , on extorqua 
au souverain pontife l'ordre d'employer la torture pour 
arracher aux templiers des aveux qui empêchassent la 
procédure de tourner à leur justification. Beaucoup de 
chevaliers expirèrent dans les tounnens, mais un grand 

nombre les soutinrent avec constance. Ceux d'entre eux 
qui , comme Jacques Molay, grand-maître de l'Ordre 
furent contraints par la torture aux aveux que leur dic
taient leurs bourreaux, les rétractèrent avec fermeté. 

Déjà, un grand nombre de chevaliers avaient péri par 
le bûcher; le grand-maître languissait encore dans un ca
chot : le saint père s'était réservé son jugement qu'en 
vain il ne cessait de réclamer. Enfin, de guerre lasse, d 
en chargea l'évèque d'Albe et deux cardinaux, qui con
damnèrent Jacques de Molay, ainsi que trois autres chefs 
de l 'ordre, à une prison perpétuelle. Mais Jacques avait 
révoqué les aveux que lui avait arrachés la torture. A 
cette nouvelle, le roi convoqua son couseil, e t , sans ré
former la sentence des commissaires du pape, il condamna 
lui-même aux flammes le grand-maître et l'illustre che
valier qui avait imité sou exemple. Les deux victimes 

Templier en habit de guerre . Templier en habit de maison. 

furent donc traînées sur un bûrbcr qu'on alluma lente
ment , afin que brûlées à petit feu, elles eussent le temps 
d'implorer grâce en s'avouant coupables. Leur constance 
ne se démentit pas néanmoins, et tandis que leurs corps 
à dcmi-biulés inspiraient partout l'horreur et la pitié, 
ils protestaient ciicoie de leur innocence et de celle de 
l 'ordre. 

Les cendres des deux martyrs fuient recueillies et con
servées comme des reliques. 

Plusieuis historiens ont écrit que le grand-maître, 
avant d'expirer, s'était écrié : « Clément, juge inique et 
c r u t l , je t'ajourne à comparaître daus quarante jours au 
tribunal de Dieu! » On a aussi ajouté qu'il avait égalcr 
ment ajourné le roi à comparaîtie dans l'année. 

Le pape et le roi moururent en effet l 'un , un mois, 

l 'autre, un an après le supplice des templiers. Pour com
pléter cette histoire étrange et mystérieuse, il faut ajou
ter qu'Enguerrand de Marigny, miuistrc de Philippe-le-
Bel, et l'un des plus acharnés ennemis des Templiers, fut 
accusé de sorcellerie , condamné è mort et pendu au gibet 
de Monifaucon qu'il avait fait élever lui-même. 

B E N O U Â K D . ! 

iM) L'ordre des templiers subsiste encore de DOS j o u r s , et s'il 
faut eu croire les templiers modernes , les grande maîtres auraient 
toujours été n o m m é s sans interruption , malgré les persécutions 
xîant furent si l onç - temps poursuivis les membres de cet ordre. 
Lies Umpl iers modernes se réunissent de temps à autre, dans des 
.solennités publ iques , qui ont l ieu cour dea Miracles , près du p a s 
sage du Caire . 

t V E r t À T , IMPRIMEUR j ttUH L)l| CAUftAK, K° 1 6 -
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XXVI. MUSÉE DES FAMILLES. 201 

Gayant et sa femme. ( F 

L E S F Ê T E S P U B L I Q U E S 

D û DEPARTEMENT DU MORD. ( l ) 

Le département du Nord est une contrée pleine de poé
sie , et ceux-là en ont une bien fausse idée qui accusent 
ses babilans de froideur d'imagination. C'est qu'ils n'ont 
pas assisté à uue veillée flamande; c'est qu'ils n'ont pas 
entPndu les merveilleux contes dont s'y montre prodigue 
la plus pauvre et la plus ignorante vieille femme : contes 
empreints d'une poésie sombre et fantastique, d'un carac
tère que l'on ne retrouve nulle par t ; — c'est qu'ils n'ont 
point assisté à ces fêtes bizarres que l'on rencontre dans 
chaque ville du Nord , et qui ne le cèdent assurément 
point en étrangets aux fêtes du midi de la France. 

L'origine des fêtes publiques et annuelles que tou
tes les villes des Pays-Bas et de la Flandre célébraient ja
dis et célèbrent encore pour la plupart, se perd dans les 
ténèbres du moyen-^ge. Sans doute, au retour des croisa
des , les princes et les chevaliers qui avaient puisé dans 
l'Orient le goût des solennités pompeuses et triomphales, 
en firent aux Flamands des tableaux si pleins d'attraits , 

(1) Voir les chroniques et traductions surnaturelles de la 
Flandre , S" et 3" série, que va publier Je libraire f^erdet. 

communale de Douai. ) 

que ce peuple , toujours ami du merveilleux, s'empressa 
d'en fixer le souvenir par des représentations aussi bril
lantes que le permettait alors l'état des arts. L'admiration 
excitée par l'héroïsme des croisés, le plaisir que causait 
le retour de ces champions du christianisme, durent aussi 
faire naître l'idée de ies accueillir en triomphateurs. 

Toutes les communes de la Flandre célèbrent chaque 
année une fête à laquelle on donne, suivant les localités , 
les noms de dukasse, kermesse ou kerchmesse. Ce der
nier mot, particulièrement usité dans la Flandre flamin
gante et dans la Hollande, signifie première messe de 
l'église; et présente, comme on le voi t , la même signi
fication que dédicace dont dukasse est la contraction 
abréviative. 

Les dukasses et les kermesses ont presque toujours 
lieu dans la belle saison, c'est-à-dire depuis le r o m m e n -
cem'nt d'avril jusques à la fin d'octobre. Il faut avoir 
habité le Nord pour se faire une idée de l'empressement 
avec lequel on se porte à c e s réunions champêtres qui du
rent quelquefois quatre ou cinq jours , mais j a m a i s 
moins de trois. Cet empressement fut de toutes les épo
ques, car, tandis qu'ils régnaient, Charles-Quint et Phi
lippe i v , alors souverainsde la Flandre, publièrent en vain 
des ordonnances qui défendaient de prolonger les réunions 
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au-delà d'un jour : les goûts du peuple prévalurent contre 
l es volontés imperiales. 

L'époque de chaque dnkasse coïncide toujours avec 
l 'anniversaire de la dédicace de l'église du lieu. Quand 
il existe une seconde fête communale dans un village, 
celle-ci répond au jour où l'église célèbre la mémoire 
de son patron. Les fêtes patronales ou petites dukastes 
ne durent souvent qu'un jour; elles sont meins solennel
les que les autres; cependant on y jouit saas réserve des 
plaisirs de la table et des plaisirs de la danse. 

Sans les grandes dukasses, le village se reyêt d'un air 
d e pompe et d'allégresse, caractérisé par l e soin que l'on 
a pris de renouveler les tapisseries et les badigeonnages 
des maisons, par l'étalage que font sur les pelouses et 
proche des églises, les marchands de bimblotteries, de 

Pain d'épices, et d'une sorte de pâtisserie grossière, que 
on appelle tarte; enfin, par une grande recherche dans la 

toilette des paysannes et des fermières. OuCre la danse en 
plein a i r , les jeux auxquels on se livre le plus ordinai
rement sont l e tir horizontal à l 'arc, le tir vertical à l'oi
seau, la c ible , Varhalète, les jeux de ba l le , les quil
les et le billón, sorte de grosse massue quç l'on jette 
vers un but. 

Chaque village de la Flandre avait naguère et a main
tenant encore, presque partout, sa confrérie d'archers et 
d 'arbalétriers, connue sous le nom de Serment. Ces com
pagnies arrivent, des communes voisines, à la commune 
en dukasse, le drapeau déployé, tambour battant, et ac
compagnées d'une espèce de bouffon qui sert de mar
queur, et que l'on désigne sous le nom de sot-seuris. Ces 
sots ou valets de confréries, sont tous calqués sur le fou 
de Lille dont M. Le Glay conte ainsi l 'origine : ci Philippe 
l e Bon, duc de Bourgogne, avait toujours un fou à sa 
suite ; les magistrats de Lille, voulant faire leur cour à ce 
pr ince, donnèrent le titre et les prérogatives de fou au 
premier valet de l 'Hôtel-de-^ ille. Peut-être un tel em
pressement des villes et des moindres villages , pour des 
bouffons, est-il une imitation de l'usage établi dans 
toutes les cuurs du moyen âge , d 'avoir de ces sortes de 
plaisans. » 

Les Sot-Seuris rappellent, par le baiiolage de leur 
costume, le personnage italien que l'on nomme Arlequin. 
Souvent i ls sont montés sur un petit cheval de carton. 

Sot-Seuris. 

Les prix offerts aux vainqueurs par la confrérie du 
lieu sont ordinairement des timbales et des cœurs d'ar
gent, que la partie gagnante reporte en triomphe, et va dé
poser solennellement dans l'église de son village 

Dans un grand nombre de communes, les dukasses ont 
leurs raccrocs , c'est-à-dire que, le dimanche suivant, les 
festins et les divertissemens recommencent. Cet usage de 
revenir sur les fêtes célébrées n'est point nouveau. Les 
Romains avaient aussi leurs raccrocs qu'ils appelaient 
repotia , du verbe repotare, parce qu'on achevait de 
boire les bouteilles entamées. Les repoiia étaient surtout 

les deuxièmes festins des noces. Selon Porphyre, ils se 
célébraient le lendemain du mariage; Acron prétend au 
contraire qu'ils n'avaient lieu que sept jours après, et que 
c'était toujours chez les parens de la mariée qu'on les cé
lébrait. 

Les fêtes communales, semblables à peu près dans 
toutes les communes rurales, présentent au contraire, 
dans les villes, un aspect complètement différent. Dans 
quelques-unes , elles ont lieu avec la foire principale, 
comme à Valeuciennes ; dans toutes, l'ouverture s'en fai
sait avant la révolution, par une procession solennelle à 
laquelle concouraient non-seulement le clergé, mais encore 
toutes les autorités civiles et militaires, les corporations, 
les communautés et les syndicats, avec leurs divers attri
buts. On ne manquait même jamais d'y voir des repré
sentations gigantesques d'hommes ou d animaux. 

De toutes les fêtes communales du département du 
Nord, ou plutôt de toutes les dukasses de la Flandre, 
la procession de Cambrai a toujours été la plus célèbre ; 
c'est donc de celle-ci que nous nous occuperons d'abord. 

On ne sait rien de positif sur l'institution de cette fête, 
ni sur l'époque où elle eut lieu pour la première fois. On 
pense que son origine remonte à une procession de reli
ques que fit en 1220 l'évèque Godefroi de Fontaine, mais 
rien ne confirme cette version. Célébrée d'abord le lundi 
de la Trini té , on assigna plus ta rd , en 1 6 8 2 , ses pom
pes au 18 août. 

On possède peu de données sur la manière dont se fai
sait la procession de Cambrai , durant ces temps re
culés. I l est probable, néanmoins, que déjà elle offrait un 
appareil de chars et de cavalcades comme elle n'a cessé 
de le faire depuis lors. Le premier programme connu qui 
décrive une marche de cette nature remonte au mois d'août 

^ g ' t - . . . , 
Voici une description fidèle et exacte de la fête de 

Cambrai en 1 7 1 5 . 
Dès la veille, une foule immense accourait des villes 

et des campagnes voisines pour assister aux spectacles à 
la fois religieux et profanes qui s'y donnaient. Les logis 
des bourgeois, depuis le plus cossu jusqu'au plus pauvre, 
s'encombraient d'hôtes que l'on y hébergeait comme il 
faut. Les paysans qui n'avaient point l'heur de connaître 
en ville quelqu'un qui les y recueillît, arrivaient en ville 
par troupes nombreuses. Avant d'entrer ou bien arrivés 
dans quelque rue détournée, ils faisaient leur toilette, et 
revêtaient leurs plus beaux atours.Tandis que les hommes 
échangeaient leur blouse de toile contre un habit de coupe 
ancienne, les femmes et les jeunes filles essuyaient la pous
sière qui couvrait leurs front, lissaient leur cheveux et pre
naient une chaussure plus légère, tout cela avec une 
naïveté digne des temps antiques, et dont nos mœurs d'à-
présent conservent à peine quelque trace. 

Ajustés de la sorte, ils se mettaient à parcourir les 
rues , à s'ébahir devant les merveilles de la cité, parmi 
lesquelles on cite en première ligne l'horloge du ber
ger; et quand la cloche de l'évèque annonçait le départ 
de la procession, plus de dix mille personnes s'entassaient 
dans les rues où elle devait passer. 

Le soir, ils s'abritaient sous quelque porte, faisaient 
gaiement leur repas des vivres qu'ils avaient apportés du 
village, et s'endormaient sur la pierre du seuil. 

C'est qu'en effet la procession de Cambrai était un bien 
merveilliux spectacle ! 

D'abord venaient les ordres mendrans, les Carmes, 
les Récolets, les Capucins et beaucoup d'autres, ensuite 
messieurs du Sainl-Sépulcre, les chanoines réguliers de 
Samt-Aubert, messieurs des chapitre;, de Sainte-Croix et 
de Saint-Géry; le vénérable chapitre de l'église métra* 
politaine et messieurs ses officiers. 
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Char de la Fête communale de Cambrai en 1 8 3 3 . 

l'invasion romaine, se sont réunis pour n'en former qu'un 
seul : la hache franque, le cheval gaulois et l'aigle 
romaine. 

Le premier char portait comme symbole de la seconde 
époque, l'Oriflamme de Charlemagne. 

Le second phaéton montrait le Retour des Croisés. 
Au deuxième char brillait le sceau impérial, ou bulle 

d'or gage de l'érection de Cambrai en ville libre. 
Le troisième char rappelait le Siège de Cambrai^ 

en i 5 8 i . 
Et enfin le quatrième, la réunion définitive de Cam

brai à la France , en 1 6 7 7 . 
Sur ce dernier char, des jeunes filles chantaient (un peu 

faux , il faut l'avouer, les Flamandes n'ont pas l'oreille 
musicale), les strophes suivantes , attribuées à M. le doc
teur Le Glay , auteur du programme que nous venons 
d'analyser brièvement : 

A L A F L A N D R E . 

Terre féconde en fruits et féconde en héros, 
De tes grands souvenirs à jamais illnslrée , 
O toi ! dont les enfans s'indignent du repos, 

Salut, riche et noble contrée! 

Des trésors, tons les jonrs, s'épanchent de ta main ; 
Qui dira tes moissons, tes fertiles ombrages, 
Et ton commerce au loin se frayant un chemin, 

Pour enrichir d'autres rivages? 

Us précédaient l'image miraculeuse de Notre-Dame-
de-Grâce. 

Peinte par saint Luc l'évangélistc, elle avait été ap
portée de Borne en 144o par le chanoine Fursy. La Mère 
dU Sauveur, enveloppée d'un manteau bleu, et son divin 
fils sur les bras, se détache sur un fond d'or, où tranche 
en lettres rouges une inscription hébraïque. 

Des voleurs tentèrent un jour de dérober la riche cou
ronne qui surmontait le portrait; mais une force surna
turelle éloignait toujours leurs mains chaque fois qu'ils 
voulaient saisir cette proie. Plein de colère, l'un d'eux 
frappa au visage la célèbre Madone; le sang jaillit aus
sitôt, et le lendemain on trouva le voleur agenouillé, 
confessant son crime et demandant miséricorde à l'imma
culée vierge. Yoilà ce que la tradition raconte. 

Le premier char de triomphe, qui suivait ensuite, re
présentait l'Assomption. Un immense manteau bleu cou
vrait les épaules d'une jeune fille assise sur un trône, et 
soutenue par de grands anges en peintures. A un signal, 
une machine élevait le trône à une hauteur prodigieuse, 
et redescendait ensuite tout doucement, 
jà Sur le devant du char, onvoyait le tombeau de la vierge 
et les douze apôtres. 

Tout en bas, le diable sebattait avec l'Archange-Saint-
Micliel; il blasphémait à cœur jo ie , et disait des bons 
mots et des reparties qui faisaient au peuple et aux cu
rieux beaucoup déplaisir. Quand saint Michel n'avait plus 
de bonnes raisons à donner au diable, il lui assénait un 

coup d'épée. Le diable tombait en hurlant, et une grande 
banderolle de drap rouge, qui lui soriait du ventre, si
mulait le sang de la blessure. 

Les autres chars, dit un vieux programme, représen
taient quelques-uns des plus beaux faits choisis dans la 
sainte Ecriture. 

Telle était" la fête de Cambrai, en 1 7 1 5 * 
Noos ne Suivrons pas cette fête dans les différens chan-

gemens qu'elle a subis jusques à nous. Disons seulement, 
qu'aujourd'hui elle ne présente plus de caractère reli
gieux et que ses chars ne sont plus charges que de jeunes 
filles. 

Le programme varie presque chaque année. Tantôt , 
on a pour but de rappeler les époques glorieuses et les 
personnages célèbres de l'histoire de Cambrai; tantôt, 
c'est la rcQïiarchie française illustrée par les femmes. Une 
autre fois, On personnifie le département du Nord et 
chacune de ses villes; après cela, on exhume les gloires 
de la vieille Flandre, etc. 

En 1 8 3 5 , la procession de Cambrai avait pour pensée 
la représentation des époques les plus mémorables de 
l'histoire du pays : la marche se composait de quatre 
chars et de trois phaëtons ( petits chars)) : des cava
liers vêtus de costumes antiques montraient tour à tour les 
Nerviens ancienshabitans de la Flandre, et les héros du 
moyen âge qui ont illustré ce pays. 

Sur le tableau qui surmontait le premier phâéton , se 
voyaient les trois emblèmes des trois peuples , qui, après 
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Lorsque tous les Gaulois sont frappés de stupeur, 
Tes fils bravent eneor les légions romaines; 
Et l'aiçle de César connut enfin la peur 

Quand César parât dans nos plaine*. 

Par la guerre, en tout temps, ton courage éprouvé, 
S e tes forts mille fois défendit les murailles; 
£ t ton sol, par le sang mille fois abreuvé, 

N'est qu'un vaste champ de batailles. 

Passez, guerriers ; passez, avec vos ba ta i l l ons . . . . . 
Et toi, Flandre, renais du s e i n de tes T u i n e s ! 

Que d'abondant épis flottent sur les s i l l o n s 

De Malplaquet et de Bouvincs 1 

Ce fut chez nos aïeux, au sein de ces remparts , 
Que le cri de franchise un jour s'est fait entendre. 
Voyez flotter au loin ces nouveaux étendarte: 

Ce sont les communes de Flandre ! 

O Flandre! tu soumis a Louis triomphant 
Ce front que tant de rois avaient trouvé rebelle ; 
Et du Bfl^e indompté le belliqueux enfant. 

Des Français devint le modèle. 

Toi que nous adorons, Dieu puissant, Dieu, de paix , 
Bannis de nos climats les discordes amères > 

Et que sous ton regard la France désormais 
N'offre plus qu'un peuple de frères ! 

INous donnons ici la gravure de deux chars de la pro
cession de Cambrai. Nous en devons le dessin à un jeune 
architecte de haut talent, M. de Baralle, chargé de les res
taurer en 1 8 3 3 , et qui s'est acquitté de ce soin avec un 
goût exquis. 

Phaélon . (Fê te de Cambrai . ) 

A la suite de la marche triomphale , se trouvent cinq à 
six hauts paniers d'osier, revêtus de toile, et surmontés d'un 
animal de carton lequel chevauche un enfant j le tout est 
porté par un homme caché sous ce panier. On appelle 
cela les Chevaux marins. L'on ignore si les chevaux 
marins font allusion à quelque événement du pays j nous 

pensons qu'ils représentent tout bonnement les démons 
domptés par des anges que figurent les enfans grimpés sur 
leur croupe. 

Cheval Mar in . ( Fê le de Cambrai. ) 

La fête de Douai se célèbre chaque année, le dimanche 
le plus voisin du 7 juillet : ce qui la caractérise , c'est la 
promenade de Gayant et de la famille de Gayant. 

Gayant est un mannequin d'osier que surmonte une tête 
de bots, peinte et ciselée, dit la tradition, par Rubens ( 1 ) . 
Une riche armure du douzième siècle recouvre ce manne
quin haut de vingt à trente pieds, et grâce à la cotte de 
mailles qui descend jusqu'à ter re , on n'aperçoit pas les dix 
ou douze hommes qui font mouvoir ce colosse à l'aide de 
poulies et de cordes. La lance au poingt, l'épée au côté, 
le casque en tête et l'écu au col, Gayant se promène len
tement dans les rues de Douaij sa femme l'accompagne: 
un peu moins grande et n'ayant guère que vingt pieds. 
Près de ce couple, bondissent trois enfans hauts de douze 
à quinze pieds, et que le peuple salue des noms de Jacol, 
Fiilion et Binhin. A côté, caracole le fou des canon-
niers, imitation du Sot-Seuris de Cambrai. 

Sous l'empire, Gayant et sa femme étaient vêtus dans 
le goût classique et romain, comme l'atteste la gravure 
que nous joignons ici, et que l'artiste a fidèlement copiée, 
d'après un dessin de l'époque. Seulement les Douaisiens 
d'alors avaient jugé à propos de conserver à leur héros, eu 
dépit de son accoutrement romain, une énorme queue, 
de larges bouclesd'oreilles et des moustaches à la hussarde. 

Madame Gayant, de son côté , offrait une parodie 
fort piquante du costume que portaient les femmes à 
celte époque. Rien ne manquait, ni la toque à plumes, ni 
la taille sous les bras , ni même le Ridicule en faveur 
alors. 

(i) Voyez la gravure en tête de ce numéro. 
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Les Enfans de Gayant en 1 8 3 3 . ( F ê t e de Douai.) 

Gayant et sa femme sous l 'empire. 

Le corte'ge est pre'ce'de' de tambours, et de fiffres qui 
jouent une marche appcle'e l'air de Gayant : c'est le 

ranz des vaches de la Flandre, et il est impossible à un 
Douaisien de l'entendre sans e'motion. En i ^45 , le len
demain delà prise de Tournay, à laquelle avait concouru 
un monsieur de Grenade qui commandait une compagnie 
composée presque tout entière de Douaisiens, le capitaine 
ne trouva plus , près de lu i , un seul de ses soldats ; mais 
il ne s'en étonna point, car il était Flamand : —Soyez tran
quilles, messieurs, dit-il aux officiers qu'alarmait cette 
désertion; c'est aujourd'hui Gayant; ils sont allés voir 
leur grand-père; ils reviendront tous demain. En effet, 
le lendemain, tous avaient rejoint leurs drapeaux. En 
1765 , pareille chose arriva à Strasbourg, dans le régi
ment d'Auvergne, où se trouvaient un grand nombre de 
Douaisiens. 

S'il faut s'en rapporter à la tradition , l'époque de cette 
fête devrait être attribuée à un miracle de Saint Maurand 
qu i , descendit du ciel pour défendre seul la ville contre 
Gaspard de Coligny ( I 4 8 O ) . Celui-ci, profitant du dés
ordre et de la confiance où se trouvaient les bourgeois 
tout entiers à la fête des flois, faisait escalader les murailles 
par ses troupes, lorsque la lance de feu du saint renversa 
les assiégeans, et donna aux Douaisiens le temps de courir 
aux armes. 

Derrière Gayant, vient la Roue de fortune. Sur un 
train de ebars, se trouve une plate-forme mobile et inclinée 
portant les mannequins costumés de divers personnages. 
Une statue de la Fortune est fixée debout, au centre de la 
plate-forme; autour d'elle dansent à la ronde, et en se te
nant par la main , des figures représentant un collecteur, 
un paysan avec une poule, un procureur, un Espagnol, 
une fille et un militaire. Le mouvement de rotation im
primé à la machine par le cheval qui la tire communique 
un second mouvement à la plate-forme qui , obliquement 
posée, présente les personnages tantôt en haut , tantôt en 
bas, pour indiquer l'inconstance et la mobilité des caprices 
de la Fortune. 
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Voici la Roue de Fortune telle qu'elle a e'té restaurée, 
il y a cinq ans. 

Quoiqu' i l en soit,cette fête se célébrait jadis avec plus 

de pompe encore. Ce n'était pas seulement Gayant et sa 
famille qui se faisaient remarquer dans ces processions ; 
quatre chars de triomphe s'y montraient aussi. Le prin-

Roue de Fo r tune . 

cipal représentait un navire voguant à pleines voiles, et 
richement pavoisé : les bateliers et les cabaretiers parta
geaient l'honneur de décorer ce vaisseau et de se partager 
les rôles des personnages qui le montaient. Les trois autres 
chars, occupés par les écoliers de l'université, offraient 
des emblèmes religieux accompagnés de devises latines. 

Avant 1 6 6 8 , on célébrait tous les ans à Douai, le 
1 " janvier, la. fête des dues, dont l'origine est totale
ment ignorée. Cette fête n'avait aucun rapport avec l'ani
mal dont elle portait le nom. Le culte religieux n'y in
tervint jamais. Il paraît que la fête des ânes avait été 
instituée dans l'intention d'attirer des étrangers à Dout i , 
et d'établir avec eux des relations commerciales après les 
avoir amusés. 

Les acteurs de cette fête étaient divisés en quatre com
pagnies : les suppôts laïcs de saint Pierre , line confrairie 
appelée les Enfans sans soucis, une autre sous le nom 
de bons compagnons ; la quatrième fournie par les jeunes 
gens de toutes les classes. 

Le 31 décembre, après midi , les acteurs de la fête 
parcouraient la ville sur des charriots ornés, et annon
çaient au peuple le sujet de leurs exercices. Le lendemain, 
ils se rendaient en costume devant l'Hôtel-de-Ville, y 
jouaient des farces, et remontaient sur leurs chars pour 
parcourir toute la ville. 

Douai jouissait encore d'un autre divertissement à 
peu près semblable, et qui avait lieu le a février de 
chaque année. Un personnage, désigne sous le nom d e -

prince de la rhétorique, dirigeait une troupe d'ac
teurs ou plutôt d'auteurs qui se chargeaient d'exécuter 
tous les sujets qu'on leur désignait. Quatre pièces d'ar
genterie, pesant quatre marcs d'argent, étaient données 
à ceux que l'on jugeait dignes de cette distinction ; les 
autres recevaient du vin. Il est aisé de reconnaîîre dans 
ce divertissement l'influence de la ville universitaire : 
les acteurs étaient presque toujours quelques-uns des éco
liers innombrables qui peuplaient la ville. 

II reste à Douai des traces de cette coutume. Les Pin-
verlots, sorte de Thespis, montés sur une charrette, bar-

(Fê t e de Douai. ) 

bouilles de lie et couronnés de feuillage, viennent faire une 
semonce bouffonne à la porte des époux accusés de faire 
mauvais ménage. Ceci a lieu vers la fin du carnaval. 

La fête de Lille tient des fêtes de Douai et de Cambrai j 
Marguerite, comtesse de Flandre, l'avait instituée en 
1269 , et avait fixé sa célébration au dimanche, dans l'oc
tave de la Fête-Dieu. On n'y portait pas le Saint-Sacrement, 
mais bien toutes les châsses des Saints dont les églises 
et les couvens possédaient des reliques. Les corps de mé
tiers y tenaient leur place et y portaient les images de 
leur patron avec de grands bâtons chargés des attributs 
de chaque profession et surmontés d'un flambeau orné et 
historié. Les quatre compagnies bourgeoises de canonniers, 
archers, arbalétriers et tireurs d'armes, précédées d'une 
musique bruyante, ouvraient la marche : chaque compa
gnie avait ses valets habillés grotesquement et qui faisaient 
toutes sortes de folies pour faire ranger le peuple : ve
naient ensuite des chariots de triomphe garnis d'enfans 
parés avec soin. Ces chars représentaient le paradis, la 
cour des anges, l'enfer, etc. : un espace assez long sépa
rait tout cet attirail profane de la procession religieuse, 
qui chantait des psaumes. Quant au fou de la ville, sa 
charge avait des droits et devait être occupée par le pre
mier valet des échevins. Son habit de cérémonie ressem
blait un peu à ceux d'Arlequin, par la bigarrure des 
étoffes dont il était composé : une foule de grelots y était 
suspendue. Le fou tenait en outre une marotte à la main. 

La procession de Lille était précédée, la veille, d'une 
cavalcade à la tête de laquelle marchait le fou de la ville, 
jetant des dragées au peuple. La cavalcade avait pour 
but de visiter les rites, les ponts et les remparts, afin 
de s'assurer si toutes les réparations convenables avaient 
été faites, et si la procession pouvait marcher sans danger. 
Chacun des corps qui devaient y figurer déléguait quel
qu'un de ses membres pour assister à cette cavalcade; 
c'est pourquoi on y voyait figurer trois chanoines, le pré
vôt de la ville, deux échevins, le secrétaire du chapitre, 
les greffiers de la ville^ les sergens du magistrat et ceux 
du chapitre, suivis de leurs ouvriers assermentés. La vi-
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site faite, la cavalcade revenait au cloître de St.-Pierre', 
où le chapitre donnait un grand souper dont le syndic 
faisait les honneurs. 

De mon temps, dit l'abbe' d'Artigny (Mémoires), « le 
я fou de ]a ville était un agent de change et un banquier 
« fort à son aise, qui avait un fils chanoine de St-Pierre, 
» qui est la principale église de la ville. Il était obligé 
» de faire par lui-même les fonctions de sa charge à cette 
» procession. Le peuple ne croirait pas que la procession 
» fût complète, si le fou n'y paraissait pas avec tous ses 
я attributs, accompagné d'un spectacle qui ne tient rien 
s de la piété ecclésiastique. » 

I l y avait encore une autre fête nommée joute de Vé-
pinette, et qui remonte à l'an 1220 . On élisait chaque 
année, au i e r mai , un roi de l'Epinette qui contractait, 
en acceptant cette charge, plusieurs obligations, entre 
autres celle de donner divers dîners et soupers à cer
taines époques de l'année. Voici les principales disposi
tions des réglemens renouvelés à ce sujet en i44fl • 

« Le roy sera tenu de faire une colasse (collation), le 
» jeudi , deuxième jour de carême, pour illecque terminer 
s et décider les difficultés qui souvent sourdent entre les 
a jouteurs de diverses manières. Au jour du gras diman-
» che, qui est celui du mi-carême, sera tenu, le roy, de 
и faire danser les dames et demoiselles, chevaliers et 
» écuyers. On fera le voyage de St-George à Templemars 
» et le dîner au retour sans y appeler dames ni demoi-
» selles quelconques, et ce aux dépens du roy. Dans un 
» voyage de Bruges, les jouteurs, pour ledit lieu de 
» Bruges, seront tenus avoir robe de parure et y sera 
я tenu le vieux roy de jouter avec le nouvel, et de faire 
» le souper et honneur accoutumés. » 

Les joutes de l'Epinette* attiraient toujours une mult i
tude de spectateurs. Les comtes de Flandre ne manquaient 
jamais d'y assister avec leur cour : deux rois de France 
ont même honoré cette fête de leur présence. En i464» 
Louis X I , étant à Lille, jouta en personne contre Bau-
duin Commer, roi de l'Epinette. 

Il était d'usage, dans cette fête, d'indemniser de leurs 
frais de voyage toutes les dames et demoiselles qui dai
gnaient y assister. Les joutes de l'Epinette jouissaient 
d'une telle célébrité, que Philippe-de-Valois, roi de 
France ^ les excepta de la proscription dont il frappa les 
Tournois, par son édit du 4 février 1З28. 

Parmi Jes, compagnies de dames qui se rendirent à la 
fête de l'Epinette ец 144?> РП remarqua celles de Valen-
cienneSj dont }a liste présente des noms très-connus en
core aujourd'hui dans cette ville. 

Leí dépenses énormes que cette fête occasipnait la 
firent tomber en désuétude vers l'an 1 4 8 } . Le premier 
roi qp VÍpinet te , dont on ait conservé le nom, est Jean 
Legrand qui régna en 1282 ; le dernier fut Henri de Ten-
remonde qui tint le sceptre en i 4 8 6 . Chacun de ces rois 
recevait à spn avènement ац trône des armoiries, en vertu 
d'une autorisation des souverains. 

En outre de ces réjouissances, il existe encore à Lille 
la fête du broquclet, elle a lieu le jour de saint Nicolas, 
et à pour hut de célébrer l'invention de la dentelle. 

La ville dn Valenciennes célèbre sa fête communale le 
8 septembre, jour de la nativité de la sainte Vierge j 
les marches triomphales qui en faisaient jadis l'ornement 
ont été supprimées en \ 7У1. La fête, avait lieu eu mémoire 
d'un événement miraculeux qui, selon la, tradition, remonte 
à l'année 1008. C'est la délivrance, de YalencieuqtS, au 
moyen d'un filet ou cordon dont la. Vierge eutpura cette 
ville pour la délivrer d'une peste qui exerçait alors de 
tels ravages qu'elle avait enlevé 9.000 personnes a Cam
brai. Les nortiers, petits cultivateurs qui nourrissent des 
vaches pour en vendre le lait aux habitans, avaient le pri-

vilège de former une cavalcade bourgeoise qui tenait le 
premier rang dans cette procession. Ils avaient dit-on, 
mérité un tel honneur, pour avoir atteint et saisi un fameux 
cjicf; de brigands nommé Années qui venait dérp&çi fa 
boîte où V ° n conservait Iç eordon miraculeux. Ç'eHa.it pouf 
célébrer la. défaite d'Annéen que tous les, a,ns, Ifc }en<Jft-
main de la procession, on plaçait sur ^'esplanade «Ц Va
lenciennes un mannequin en osier représentant le brigand 
empalé qui tenait d'une main un écusscui auquel étaient sus
pendues, des. bagues offertes en prix aux coureurs, les plus 
adroits ; le mannequin tenait de l'autre main ЦЦ fouet 
dont Ц frappait brusquement les coureurs qui avaient Ja 
maladresse d'atteindre l'écusson avec leur lance. 

Le mercredi des cendres, on célèbre a Valenciennes la 
fête des Incas, instituée depuis très peu d'années seule
ment. Quelques, personnes conçurent l'idée charitable de 
prendre d.es travestis&emens durant le carnaval.* et de 
solliciter de la commisération publique de$ (jccours. pour 
le* pauvres; cette association devint très-nombreuse", et 
institua une fête brillante, que l'on appelle les lncus ou 
la marche dliParçfla.Qu'est-ce que le Ponça}- Nul autrp 
que mardi-gras, PU saint pausard, le dieu de Rabelais et 
dqsFJamands, le dieu de la panse, le dieu de labonne chère. 

Les apteurs de cette fête s'habillaient d'abord en In
diens ; dç-là l'origine de leur dénomination : les Inças. 

Les incas à pied, chargés de recueillir les dons dp la 
charité publique, se servent d'entonnoirs en toile, im
menses, et d'une forme bizarre, qu'ils présentent sous }es 
fenêtres. Les pièces, de monnaie ne courent, de la sorte, 
aucun risque de s e perdre, et parviennent sûrement jus
que dans les mains de L'Inca. Presque tous ont adopté 
lq еаЩще p r i e ra i plus ou moins modifié. 

0U ne peut sjg faire une idée de la magie de cette fç(ç 
qui se célèbre aux flambeaux, 

D'abprd, une détonation, de fusées, et puis soudain 
une foule immense d 'hommes, de chars et de chevaux, 
qui se mettent en route à la nuit tombante, au milieu de 
lanternes qui vacillent de toutes parts, de torches qui ex
halent dans les airs les longs tourbillons de leur fumée 
rougeàtre,- e t , au milieu de cette confusion d'ombres et 
de lumières, des accoutremens bizarres, vraie débauche 
d'imaginations avinées, des pensées de carnaval mises en 
actions, du Rabelais qui marche, parle et agit.' Ajoutez 
des clameurs, des bons mots échangés, les hennissemens 
des chevaux, le bruissement des roues et la multitude qui 
se presse connue des flots autour du cortège, agite ses 
chapeaux et mêle ses cris, et son agitation à tant de cris 
et à tant d'agitations. C'est la cour , c'est l'armée d'un roi 
qui n'a jamais régné, d'un dieu qui n'a jamais été adoré , 
dont la puissance ne dure que deux heures, mais deux 
heures d'une grandeur inouïe et sans qu'une seule voix 
s'élève contre elle. 

Et puis tout cela se meut , tout cela avance lentement, 
tout cela voit, à son aspect, les fenêtres s'empourprer de 
lumières, s'quvrir avec fracas, et s'emplir de femmes sur 
les visages desquelles yient se jouer la luçur des torches. 
Jit il y a des accident de lumière admirables, comme 
notre Rembrand se plaisait à en prodiguer, et qui don
nent aux rues npires et sinueuses de Valtpcienues l'aspect 
le plus pittoresque et le plus poétique. 

Tout à coup le cortège se rassemble, se contracte, 
s'arrête. Des fusées jaillissent en déchirant les a i rs , et 
jettent jusqu'au ejej de longues rajes de feu qui se croisent 
et ï'cJoigqeM. Alprs njil|e flammes fantastiques tournoient, 
sg confondent, se jouent, disparaissent, rebaissent, ne 
se laissent plus, voij ? se remgutrept et eaçjieut de nouveau 
1M étranges figures au ndljeu desquelles, elles gclatent. 
C'est à se peru]re, c'e^t 3 s/ejiyrer a\u, milieu de cette con
fusion de bizarreries. 

Quelques jours après, les Incas se réunissent en cos-
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tumc, dans un bal où l'on distribue des médailles aux In-
cas gui ont recueilli les dons les plus abondans. 

Incas à pied faisant la quête. 

Les autres fêtes de la Flandre n'offrent rien de spe'cial, 
etnous terminerons iciunecompilationbienlongue,etbien 
incomplète pourtant; nous ne le reconnaissons que trop. 

I l y a long-temps que Froissart a dit en p a r l a D t de 
la Flandre , « d'une telle province, il ne faut point con-
» t e r , il faut la voir.» 

S . H E N R Y B E R T H O U D . 

E S P A G N E P I T T O R E S Q U E . 

ALCANTARA. 

La ville d'Alcantara est située dans l'Estramadure l'une 
des quatre provinces de la Castiile nouvelle : du temps 
des anciens elle se nommait Norba Cœsaria Turobrica 
ou Pons Trajanus,k cause du pont que l'empereur Tra-
jan y lit bâtir su r leTage , aux dépens de plusieurs villes, 
dont on voyait les noms dans quatre cadres de marbre 
qui étaient sur le pont. Il n'y en a plus qu'un qui subsiste 
aujourd'hui et l'on y lit une inscription qui confirme le 
fait dort nous parlons. Ce pont surmonté d'un arc de 
triomphe dans le milieu a deux cents pieds de hauteur et 
six cent soixante-dix de long sur vingt-huit de large, 
quoiqu'il n'ait que six arches. 

Les Maures ont appelé cette ville Alcantara fie Pont). 
Elle fut prise sur eux, l'an 1213, par Alphonse I X , roi de 
Castiile, qui en confia la garde aux chevaliers de Cala-
trava ; deux aos après elle fut remise aux chevaliers dits 
de Saint-Julicn-du-Poirier dont l'ordre avait été institué 
l'an 1 1 7 0 , par Gomès Fernand et approuvé par le pape 
Alrxaudre I I I , l'an 1 1 7 7 , sous la rceje de saint Benoît, 
lis prirent, depuis ce temps, lenoni de cette ville, adop
tèrent la croix verte ou le sinopie fleurdelisé. Plus tard, la 
maîtrise de cet ordre aussi bien que celle de Calatrava fu
rent unies à la couronne de Castiile, sous le règne de Fer
dinand et d'Isabelle. 

La ville d'Alcantara fut prise en avril 1706 par le 
comte de Galleway et les Portugais ; les Français la re
prirent en novembre suivant. Sa population est d'environ 
trois à quatre mille âmes. 

l 'ont d 'Alcantara. (Espagne . ) 

EVERAT, IMpr.lMEUB , UUE DU CADRAI», Is" 
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XXVII. MUSÉE DES FAMILLES. 209 

Cryptes de Maestrickt. • 

H I S T O I R E N A T U R E L L E . 

LES CRYPTES DE MAESTRICHT. (t) 

Lorsque je fus atteint par l'ordonnance du 24 juillet 
I 8 I 5 , je dus me jeter en Allemagne, où la Prusse m'offrit 
d'abord une généreuse hospitalité. Le chemin que j 'é ta is 
obligé de tenir me conduisit à Macstricht, place forte dans 
laquelle je ne me souciaispoint de me trouver enfermé seule
ment pendant vingt-quatre heures. Je profitai de la nécessité 
ou j'étais de me cacher hors de la ville pour m'enfoncer 
dans les cavernes inextricables dont la citadelle se trouve 

Rédui t des Récollets. 

cœur des rochers souterrains, et que nos généreux amis 
les Liégeois m'y vinssent porter des passe-ports accommo
dés de façon qu'il me fût possible de continuer mon voyage 
de l'autre côté du Rhin avec sécurité. 

Rentré après deux ans en Belgique, je pus obser
ver tout à mon aise ces cryptps étranges où je ne m'étais 
encore enfoncé qu'en fugitif. Pour s'y rendre, en sortant 
de Maestricht par la porte de Liège, on s'achemine 
d'abord vers une chaumière qu'habite le conducteur le 
plus capable de bien diriger les curieux dans les p ro 
fondeurs des carrières ; un écriteau qui promet la con
naissance de toutes les curiosités de la montagne si
gnale cette modeste habitation. Le guide que j ' y trouvai 
et son fils, s'étant munis de plusieurs torches, d'ama
dou , d'allumettes, d'un briquet et de quelques fragmens 
de pierre à feu, me conduisirent Sur 1rs flancs du plateau 
de Saint-Pierre, parallèlement à la Meuse, vis-à-vis ce 

La grande Entrée, 

voisine. Obligé d'attendre, avant de m'éloigner encore 
plus de mon pays , les moyens de continuer ma route sous 
un nom supposé, j 'avais pris d'avance mes précautions 
pour que les gendarmes ne pussent suivre mes traces au 

(1) Crypta souterrain : du TERBE X/3U7ITÙ «cher . 

2 E ANNÉE. — ^ ' L I V R A I S O N , ÉDITION MENSUELLE 

Pet i te Entrée des Cryptes. 

qu'on nomme la Maison Blanche.Là , tournant à droi te , 
nous nous enfonçâmes dans le sol parla petite entrée pra
tiquée à mi-côte, et dont voici le croquis. De 1 autre cote 

" 1 8 . JUILLET l834. RUE DES MOULIBS, H 
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du plateau est nue seconde cntrc'e beaucoup plus conside-
rab c,conduLantaux galeries qui passent sous le furtSaint-
Pierre; elle se voit de loin lursqu on arrive à Maestricht 
par la route de Tungres, et rassemble ab r s à l'ouverture 
d'uue vaste grotte naturelle. Avant que des éboulcraens in
térieurs n'en eussent obstrué les communications, la gar
nison du fort y avait pratiqué un tambour uu murde défen
se, percé de meurtrières, pour empêcher, en cas de siège, 
que les ennemis ne vinssent s'y loger , et ne pussent faire 
d'attaques en-dessous. Quand je la visitai, cette entrée 
ou caverne était devenue la demeure d'uo amer qui en 
exploitait le sable dont il vendait les nombreuses charges 
aux agriculteurs du voisinage. 

Après avuir voyagé souterrainement vers l'ouest pen
dant environ trois cents pas, par un chemin commode, 
nous changeâmes de direction au milieu d'cboulemens 
épouvantables qui semblaient devoir nous arrêter de toi tes 
parts. Nous marchions de plain-jded entie des murailles 
unies, contre les voûtes platesdesquelles se perdait la f.iible 
clarté de nos flambeaux Nous trouvâmes alors une route 
de charrettes dont les ornières étaient toutes fraîches, et 
j 'admirai le nombre infini de rues transversales que nous 
laissions à dioite et à gauche. 

La lumière rougeâtre de quelques lampes nous in
diqua, d'une grande distance, le point où quelques carriers 
étaient occupés à détacher de la pierre. Ces travailleurs , 
apercevant aussi nos feux, se dirigèrent vers nous, en ré
clamant du guide une partie de la récompense que je lui 
devais donner; ils alléguaient que pour pénétrer dans leur 
demeure il fallait payer une sorte de droit. Cette réclama
tion, faite sous terre et d'une manière tant soit peu impé-
rat ive , faillit produire une rixe et me rappela la façon 
dont un invalide espagnol , armé d'une arquebuse sur 
une route peu fréquentée des Asturies, demandait à Gil-
blas de Santillane quelque petite monnaie. 

Ces carriers cultivent les champs pendant la belle sai
son ; rarement on les voit abandonner la clarté du jour 
pour travailler à la pâle lueur d'une mèche plongée dans 
le suif, tant que la charrue ou les moissons réclament 
leurs bras ; mais dès que les soins de la campagne ne 
peuvent plus suffire à leur activité, nouveaux Troglodytes, 
ils descendent dans leurs obscures galeries et profitent de 
l 'biverpour préparer des chargemens de pierres de taille 
et d'amas de sable propres aux engrais de la campagne. 
On enlevé le tout au printemps. Les tristes jours , pen
dant la durée desquels la neige, les pluies et les tempêtes 
se disputent le ciel et la terre , se passent pour eux à 
l'abri et dans la température la plus douce. L'habitude 
de parcourir leur vaste labyrinthe, qu'ils rendent de plus 
en plus profond, donne aux carriers la connaissance de *es 
moindres détours; ils y circulent à l'aide de signes qu'ils 
tracent contre ses parois. Il est ar r ivé , cependant, que 
quelques-uns d'entre eux se sont égarés dans le dédale. 

Après que mon guide se fut entendu avec nos exacteurs, 
j 'examinai la manière dont ils travaillaient : la roche de 
Maestricht étant friable, ils la façonnaient, au moyen de 
la scie, en blocs de deux à trois pieds carrés. Des char
rettes, traînées par des chevaux, viennent prendre la 

ierre aux lieux où elle est taillée et la transportent au 
ord de la rivière ; là des bateaux la reçoivent pour en 

conduire des chargemens considérables dans toute la Hol
lande. Les débris aréniformes qui résultent du sciage sont 
également utilisés; on les répand sur les terres laboura
bles des cantons, voisins qu'ils fertilisent. 

Ayant encore changé de direction après une heure de 
marche à peu près , nous nous acheminâmes vers le sud 
en laissant sur la droite d'autres i ues fort larges e'quelque-
fois beaucoup plus enfonrées que le chemin battu. Celui-ci 
même s'élevait , en plusieurs endroits , au-dessus du 
fond de galeries plus latérales , comme il arrive à 

plusieurs chaussées des pays de marais à travers des ter
rains enfonces. La vue plonge alors dans d'obscurs pré
cipices. Après avoir fait peut être un quart de lieue en 
suivant la nouvelle ligne, nous arrivâmes à l'entrée d'un 
impasse où se voyaient les portraits dis religieux, dont je 
raconterai tout à l'heure l'histoire lamentable. A partir de 
ce point, nous tournâmes vers le nord pour visiter le lieu 
que mon guide appelait la Fontaine. Ici les voûtes s'a
baissaient, et dans une sorte de carrefour on me mon
tra une pierre singulièrement façonnée , élevée de vingt 
pouces à deux pieds environ au-dessus du sol, creusée par 
le milieu en foi me de cuvette, et que remplissait une eau 
limpide; on dirait le bénitier rustique de quelque pauvre 
ermitage. La température de celte eau fut trouvée de 8 
degrés par M. Wan-Swinden, savant hollandais; elle était 
la même vingt ans après. Cette eau n'a jamais tari depuis un 
temps immémorial : de larges gouttes qui tombent du pla
fond la renouvellent sans cesse , mais fort lentement. 

C'est non loin de cette fontaine que les paysans des cam
pagnes de Maestricht sont venus plusieurs fois chercherun 
asile en temps de guerre. Ils espéraient se soustraire ainsi, 
avec leurs animaux domestiques, leurs récoltes et leurs ef
fets, à la rapacité du solilat. Fanjas de Saint Fonds, qui vi
sita les lieux peu après le siège des premières années de la 
révolution, raconte qu'il y vit les restes de fours à cuire 
le p i in , des étables, et d'autres indices d'une assez longue 
habitatiuu. 11 ajoute « qu'un porc, fatigué sans doute de 
» ne plus respirer le grand a i r , avait failli trahir la 
» petite république souterrjine ; cet animal s'étant échap-
» pc de sa loge, partit à toutes jambes sans savoir où le 
» conduirait la roule tortueuse dans laquelle il s 'état en-
» gagé pour chercher la lumière. Après une assez lon-
» gue course , une sorte d'instinct lui fit enfin pousser 
» un cri aigu et prolongé comme pour réclamer l'assis-
» tance de quelque être vivant. Cumme il n'était plus 
» fort éloigné d'une entrée où se trouvait un petit poste 
» fiançais, il y fut entendu. Les hommes de garde ne 
s manquèrent pas de répondre à l'appel du fugitif ; ils 
» se dirigèrent sur l'animal , que leur habitude de la 
» guerre leur fit comprendre ne devoir pas être seuldans 
» ces carrières ubscuies où l'on savait d'ailleurs que des 
» paysans se cachaient. Ils se servirent du porc qu'ils fai-
» saient crier pour en attirer d'autres, et leur ordinaire 
» se trouva de la sente fort amélioré. » 

Les rues se coupent à angle droit en se prolongeant 
souvent à l'infini entre des mases ordinairement de 
forme cubique, et dont les dimensions sont presque 
toujours égales. Eu couvrant une table de marbre de dés 
placés deux à deux, l'un sur l 'autre , ou disposés en 
cube , quatre par quatre, à la distance de l'un d 'eux, et 
dais un même alignement, en chargeant ensuite ces dé«, 
figurant des piliers, d'une autre plaque de marbre qui fi
gurerait la voûle plate, on obtiendrait un plan assez exact 
des souterrains de Maestricht. 

Lorsque je les visitai pour la première fois, ces lon
gues routes muettes présentèrent à mon imagination la som
bre idée d'un désert infernal , dont les flammes se seraient 
éteintes après avoir tout anéanti. J'avais déjà compté un 
grand nombre de voies transversales aux extrémités des
quelles régnaient d'épasses ténèbres, et des pierres forte
ment lancées dans toutes les directions faisaient assez con
naître, en ne produisant aucun bruit par leur chute, que 
ces rues se prolongeaient à de grandes divtanc.es. Si quel
que chose peut ajoutera l'h irreurde l'obscurité complète, 
c'est le silence absolu dont l'empire est si bien établi dans 
ces sinistres profondeurs : la parole de l'homme suffit à 
peine pour troubler ce silence solenn I; se< ciis y demeu
rent sonrds, étouffés et comme an êtes par la seule épais
seur de l'umbre ; ils ne releutis^ent punit contre des pa
rois sans élasticité qui semblent les absorber ou les amor-
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MUSEE DES FAMILLES. ' su 
t i r} l'écho lui-même, que le voyageur égaré peut encore 
interroger dans la solitude des monts ou des bois, n 'ha
bite punit les Cryptes de Maestricht. 

Si parfois j« m'éloignais de mon guide, afin de con
naître l'effet que produisait dans l'obscurilé son il.imite.IU 
et sa voix, son flambeau ne jetait qu'une clarté rou-
gfât'e, tranquille, circonscrite, et n'aidait po nt à recon
naître les objets qui s'en trouvaient seulement à quelques 
pas i sa vois, n'avait pas le moindre retentissement, elle 
paraissait sépulcrale. Quant aux cris , ils se perdaient, 
sans vibration, à travers mille routes croisées, et rap-

Îrelaient les sons énervés qui parviennent à l'oreille par 
a tranche d'un madrier contre laquelle on se place, et à 

l 'autre extrémité duquel une seconde personne parle tout 
bas. 

Pour apprécier ce qu'est la solitude dans laquelle il 
s'est enseveli, le cui ieux, après avoir examiné la compli
cation du labyrinthe vers ses dernières profondeurs , doit 
faire tout à coup éteiudre les torches : une sorte de ter
reur glaciale le saisira soudain; un instinct irrésistible le 
pousse vers les murailbs voisines comme pour chercher, 
en les interrogeant par le tact, la certitude qu'il existe en
core un sens , le jcul qui ne trahisse point l'homme aban
donné, le seul à l'aide duquel on pouirait essayer de se 
diriger dans cet isolement total où l'œil chercherait en 
vaiu à discerner quelque lueur seconrable, où l'oreille 
ne saurait recueillir le moindre bruit consolateur, où le 
néant du tombeau environne celui qui s'y trouve égaré, 
où l'épouvante enfin , duminant l'esprit le mieux tiempé 
lui révèle subitement les horreurs du supplice atroce 
qu'éprouvèrent les désespérés dont les cris , les sanglots , 
les prières ferventes, les blasphèmes et les transports de 
rage se pprdirent plus d'une fois dans l'immensité des 
mêmes lieux. 

Après avoir erré quelques minutes, en interrogeant de 
ses m iius tremblantes les froides parois d'un tel sépulcre , 
1 homme le plus intrépide s 'arrête inleidit; il appelle un 
guirie; impatient de revoir la clarté, il ordonne vive
ment qu'elle lui soit reudue, et la première étincelle fail
lissant du caillou, aperçue tout à coup de quelque galerie 
lointaine, lui cause uue inexprimable joie. 

On recommande au-» voyageurs qui auraient le malheur 
de se perdre dans les cryptes, de s'arrêter aussitôt qu'ils 
commencent à s'apercevoir d i danger où ils Umbcnt , car 
ils ris pieraient de s'égarer davantage par des recherches 
qu'on ne peut faire de sang froid. En s 'an étant, il leur 
reste au moins l'espoir que, s'apercevant de leur dispari
tion sur la terre, les personnes qui fouilleraient les g»le-
ries afin de venir à leur secours, passeraient nécessaire
ment assez près d'eux pour que leur voix pût être rnten-
due. En s'obstirtant à chercher le chemin | erdu , on 
risquerait de s'enfoncer dans des impasses et dans les rou
tes écartées, ou de SP précipiter dans quelque trou latéral. 

Faiijas raronle qu'ayant pénitié en i 7Q3 , daus une de 
ces rues abandonné's , la lueur des flambeaux qui précé
dait la troupe « permit de dist ngurr un o' jet re sem-
» bla t à un homme étendu sur la terre comme s'il dor-
» mait , et cet objet, dit-il , frappait de plus en p l i s 
» notre attention, lorsque la lurn ère tombant sur lui , 
» nous fit apercevoir le corps d'un mort. Le li<u, l'état 
» du ma heureux excitèrent en nous une surprise mê ée 
» d'horreur. Ce n'élait plus qu'un squçlttte vêtu d'un 
» habit; un chapeau à coté de sa tête, ses souliers dé-
» tachés de ses pieds, et un chap>ht à la main. On ju-
» gi-a t à sou costume que ce pouvait être un ouvrit r qui 
» s'etant é^aré avait péri de faim i t de désespoir. Tout 
» annonçait qu'il y avait au moins soixante ans que cet 
» infortuné était »in-i venu s'ensevelir vivant, et personne 
» rL puis n'ét* t entré dans cette galerie. » 

Les guides qui conduisent les curieux daas les souter

rains, r e manquent point de leur raronter l'histoire de 
plusieurs canonniers français qui , pendant le dernitr siège 
de Maestricht, s'etinl hasardés a i e s parcourir seuls , 
n'en sont jamais revenus. Ils ajoutent qu'au temps où l'a-
busde la conscription pesait sur le pays, déjeunes paysans, 
décidés à tout entreprendre pour se soustraire a ce genre 
de recrutement, cherchèrent dans les cryptes un asile 
contre le» pré cts et leurs gendarmes. Les plus heureux 
finirent par s'y diriger comme dans une grande cité dé
serte, et par trouver dans les profondeurs de la terre celte 
l i lerlé qui ne pouva tplus exister pour eux à sa sur&ce; 
mais d'autres, prédesti. és sans doute, et comme si 1 heure 
suprême leur eût été marquée, rencontrèrent clanrlestine-
mtnt , dans les ténèbres et le silence, ce trépas qu'ils 
fuyaient et que ta guerre leur eût donné au moins glo
rieux et d'une manière mille fuis moins cruelle. 

J'arj moi même, en parcourant les souterrains, trouvé 
quelques ossemens humains, tristes reliques d'infortunés 
dont les souffrances morales au milieu desquelles s 'ex
halèrent leur dernier soupir durent être plus horribles 
eocore que les tourmens physiques. On montre en divers 
endroits des barbouillages au charbon qui représentent 
la découverte de quelque cadavre, ou les portraits do 
quelques malheureux enterrés vivaDS dans ces tombeaux 
inextricables avec la relation de leur fin tragique. I c i , 
l'pn reconnaît un pauvre carrier q u i , ne retrouvant plus; 
la direction qu'il eût dû tenir, avant erré tant que son 
flambeau avait pu lui faire discerner les objrts et entre
tenu dans le creux de sa main les dernières flamèches du 
feu qui n'avait pas suffi pour le remetlie dans son chemin, 
s'assit avec ses doigts brûlés, contre les parois d'une gale
rie écartée où la mort termina lentement ses misères. Ail
leurs, c'est un autre ouvrier dontla lampe s'étant renver
sée s'efforce en vajn de retrouver à lâtons l'issue par la
quelle il s'était introdu t dans le labyrinthe. 

De toutes les histoires de ce genre, celle des quatre r é -
co'lets dont j 'ai parlé tout à l 'heure, est la plus tragique. 
Ces bons pères, appartenaient au couvent de Selavande 
qui se trouve sur l'escarpement d" plateau de Saint-
Pierre , du côté de la Meuse , et tout près de l'une des 
principales intrées dis rryptes ; ils avaient conçu le pro
jet de tailler une chapelle au fond des retraites souterrai
nes où la plus gran ;e partie drshabitans du canton pas
saient plusieurs mois d'hiver. Dans re pieux dessein , ils 
parcouraient souvent les gro tes, voulant choisir l'endroit 
le i lus digne d'êlrc transformé en un tcmp'e à l'usage 
ries ouvriers tailleurs de pierre. Dédaignant de prendre 
des guides à mesure qu'ils apprenaient à connaître mieux 
1< s gab ries, ils imaginèrent un juur d'emp o y r le moyen 
d'Ariadneafin de pénétrer dans les dernières profondeurs 
q i i , depuis long temps, n'éta'ent plus fréquentées ni même 
connues de p rsunne. S'ét'nt munii d'un pelotun de fil , 
ils t n fix r nt le premier brin à I endroit où q n t ant le 
rhrmin fréquenté, ils s'enfoncèrent dins les antiques ira-
vaux- Ayant voyagé • n divers sens, tant que le ptlolonleur 
en fournit fa possibilité, ils parvinrent dans un réduit in
connu alois, fameux depuis. Sur l'une des parois polies 
de ce lieu funeste, l'un d'eux traça avec du charbon la 
vue encore existante de l'escarpement du pl iteau de 
Saint-Pierre , pn-e d i cô é de la Meuse, où l'on aper
çoit le couvent de Selavande. Après avoir écrit au dessous 
de cette esquisse, assez exacte et passab'emint faite, la 
d te d'une découverte qui "levait leui couler si cher , les} 
quatre récol'ets, revenant sur leurs pas, s'aperçurent pra-
b hlement Lientôt que le fil qui deva t les guider revenait 
sur eux à meiurg qu'ils le pelo onnaient ; ce fil avait été 
brisé , sans qu'on en sache la catiie. 

On ignoie quel parti prirent, dans cette afTnuse con
joncture, les malheureux moines ! mais leur supérieur ne 
les voyant pas rentrer , et sachant le motif qui les avait 
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conduits au fond des carrières, ordonna qu'on les y cher
chât. Telle est l'immensité de celles-ci, ou plutôt tel 
était l'isolement des vieilles excavations où les quatre in
fortunés avaient pénétré, que ce fut après sept jours seu
lement que l'on rencontra leurs quatre cadavres, gisant à 
peu de distance l'un de l'autre, étendus le visage contre 
terre , leurs chapelets dans les mains, et comme étant 
tombés, de prosternés qu'ils étaient, dans l'attitude de 
l'adoration, en adressant au Ciel un dernier soupir que 
la terre semblait se montrer jalouse d'intercepter. Les 
portraits de ces malheureux sont charbonnés , avec une 
effrayante vérité, vis-à-vis l'endroit même où fut retrouvé 
chacun d'eux. 

Ouvrier perdu dans les Cryptes. 

L'idée du diable se mêla de tout temps à celle des ténè
bres, et partout où l'on trouve de vastes souterrains, le vul
gaire y voit ordinairement la demeure d'esprits infernaux 
dont, pour lu i , les grottes profondes avoisinent l'empire ; 
aussi le diable joue-t-il un rôle important dans les car
rières de Maestricbt, et ses portraits s'y trouvent en plus 
d'un endroit, dessinés d'après l'idée que s'en forme chaque 
barbouilleur. Dans un lieu appelé VEnfer et situé dans 
un antre reculé, où Satan d'après la tradition tenait sa 
Cour, on a dessiné beaucoup de figures fantastiques dont 
quelques-unes ne manquent pas d'originalité. C'est dans 
cette partie des cryptes que M. Yan-Svvinden trouva, en 
juillet 1 7 8 2 , la température de 7 0 de Réaumur . elle était 
de 8 et de g dans les autres galeries , d'où le savant hol
landais conclut qu'il faisait moins chaud dans l'enfer 
qu'ailleurs. J 'a i retrouvé en 1820 cette température par
faitement la même. Faujas observa 90 dans la galerie de 
l'homme mort, j ' en notai 8° dans le réduit de quatre 
récollets: on sait que c'est à peu près latempérature con
stante des carrières qu i , des plaines de Montrouge, pé
nètrent sous no're faubourg Saint-Germain. 

La Fontaine. 

Non Ioia de \'Enfer, le .voyageur peut se faire con

duire dans ce qu'on appelle le Paradis , où toutes les 
hiérarchies célestes et les apôtres sont griffonnés autour 
d'une trinité grotesque. Des sujets profanes tels que Mar-
sias ccorché par Apollon, et des bambochades à plusieurs 
couleurs, prouvent que des artistes habiles n'ont pas dé
daigné de laisser , sur les murs de ces galeries sombres , 
de preuves de leur talent et des témoignages de leurs prome
nades souterraines.Mais pour une esquisse passable, que de 
barbouillages détestables tapissent la plupart de ces lon
gues et monotones rues où l'égalité d e l à température, 
jointe à l'absence de toute humidité et des courans d 'a i r , 
permet au moindre trait charbonné contre les murs de 
braver la durée des siècles ] 

L E C O L O N E L S O R T S E S T . V I N C E N T . 

De l'Institut, etc. 

B A V I È R E P I T T O R E S Q U E . 

LA RUE NETJUATJSER. A MUNICH. 

La rue Neuhauser tire son nom de Neuhauser, vil
lage voisin tres-ancien; c'est la rue de Munich la plus 
grande et la plus riche en édifices. 

Depuis la porte Neuhauser (ou porte Charles) jusqu'à 
l'ancien bâtiment des Jésuites, à main gauche, il n'y a 
de remarquable que la Salle des Bourgeois (Bùrgersaal ) , 
achevée en 1 7 1 0 et destinée aux dévotions et aux as
semblées des corporations bourgeoises; cette salle, d'un 
aspect riant, n'a point de colonoes; on y monte par deux 
escaliers latéraux, et elle est décorée d'un beau plafond, 
peint par Knoller. 

Vient ensuite l'ancien collège des Jésuites bâti par le 
duc Guillaume V, durant les années 1 58î jusqu'à i 5 g 7 ; 
la magnificence de cet édifice justifie la comparaison 
qu'on en a souvent faite avec l'Escurial d'Espagne; mais 
aussi, les dépenses qu'il causa surpassèrent de beaucoup 
les moyens financiers qu'avait alors la Bavière, et ce fut 
en vain que le ministre, la Cour, les États provinciaux 
et même la duchesse mère , Anne d'Autriche, firent à 
ce sujet les plus vives remontrances. 

L'église saint Michel, aujourd'hui église de la Cour et 
de la garnison, a 248 pieds de longueur, sur 1 1 4 de 
largeur. L'intérieur figure un vaisseau, recouvert d'une 
imposante voûte en berceau, en forme de demi-cercle , et 
sans colonnes. 

C'est là que reposent les restes du duc d e Leuchten-
berg , vrai chevalier sans peur et sans reproche, que 
Louis XVI I I appelait le modèle des princes. Au pied du 
monument on lit cette épitaphe : 

HlC P L A C I D E OSSA C U B A N T 

EuGENIl N A P O L E O M S 

RÉGIS I T A L Ï J E V I C E S Q V J O N D A M G E R E N T I S 

NAT. L U T E T . P A I U S I O R . D . 3 S E P T . 1 7 8 1 . 

DEF. MoNACIUI D . IV F E V . 18^4-

M O N U M E N T T J M P O S U I T V I D U A M O E R E Î I S , 

AMALIA AUGTJSTA, 

M I X I M L L . J Û S . BiV. REGIS FTL1A. 

En voici la traduction : 
I C I REPOSENT E S P A I X LES RESTES 

D I L U G E Ï I E N I P O L F O N , 

AUTREFOIS VICE-ROI D ITALIE, 

NÉ A PARIS LE 3 SEPTEMBRE L787, 
MORT A MOUACO L E SI F É V R I E R HR24. 

CE MONUMENT LUI A É T É ÉLEVÉ PAR SA TRISTE V E U V E 

AUGUSTA AMELIA , 

FILLE n E MAXIMILIEN-JOSEPH , ROI D E BAVIÈRE. 

Pour juger de l'immense étendue, de cet ancien collège 
des Jésuites, on n'a qu'à considérer combien il confient 
maintenant d'établissemens : 

Le bureau des archives du Royaume j source inépuisa
ble pour l'histoire de Bavière. 
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Pour les Sciences : La Bibliothèque royale de la 
Cour et de l'Etat, l'une des plus riches et des plus im
portantes de l 'Europe. 

Le Cabinet de Médailles , riche et surtout r rmar-
quahle par la collection de Cousiner qui y a eïe' jointe. 

L'Académie royale des sciences, avec sa salle des 

séances. Les cabinets d'hislo're naturelle et de physique, 
le muse'e Brésilien et l'atelier mécanique. 

Le Séminaire philologue. 

R u e Neuhauser à Munich. 

Pour les Arts : L'Académie royale des arts plastiques, 
fondée en f]5Q sous l'électeur Maxinoilien Joseph. I I I . 

Enfin le Cabinet des estampes. 
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P'us loin on donne à la même rue le nom de Kaufinger-
Slrase. 

Le nom de Kaufmger-Sti'ase provient probablement 
des marchands (Kaffl, Ceu fi) qui s'y établirent les pre
miers pour y faire leur trafic. C'est une des plus ani
mées et des plus commerçantes. On y trouve en outre les 
hôtels de l'Aigle noir et de la Croix d'or. 

Sur la planche ci-jointe on voit encore la grand' garde, 
la tour de la maison de ville et le haut de la tour de l'é
glise Saint-Pierre. H. . 

L I T T É R A T U R E D E S N E G R E S . 

PHILLIS WIIEATLEY. 
Cette négresse, vo'ée en Afrique à l'âge de sept ou huit 

ans, fut transportée in Amérique, et vendue, en 1761 , 
à John Wheatley, riche négociant de Boston; des mœurs 
aimab'es, une sensibilité exquise et des lalens précoces la 
firent chérir dans celte famille à tel point qu'on la dis
pensa, non-seulement des travaux pénibles réservés aux 
esclaves, mais encore des soins du minage. Passionnée 
pour la lecture, et spécialement pour celle de la Bible, 
elle appiit rapidement le latin. En 1 7 7 2 , à dix-neuf ans, 
Phil'is Wbeat 'ey publia un petit volume de poésies qui 
renferme trente-neuf pièces; elles ont eu plusieurs édi
tions en Angleterre et aux Etats-Unis; pour ôter tout 
prétexte à la malveillance de dire qu'elle n'en était que le 
prête-nom, l'authenticité en fut constatée a la tête de ses 
œuvres, par une déclaration de son maître , du gouver
neur , du lieutenant-gouverneur , et de quinze autres per
sonnes respectables de Boston, qui la connaissaient. 

S m maître l'af.ranchit en 1 7 6 5 . Deux ans plus tard , 
elle épousa un homme de sa couleur, qui était aussi un 
phénomène par la supériorité de son entendement sur ce
lui de beaucoup de nègres; au~si ne fut-on pas étonné de 
Voir son mari , marchand épicier, devenir avocat sous le 
nom du docteur Peter, et plaider devant les tribunaux les 
causes des Noirs. La réputation dont il jouissait le condui
sit à la fortune. 

La spncible Phillis qui avait été élevée, suivant l'ex
pression triviale, en enfant gâté, n'entendait rien à gou
verner un ménage, et .«on mari voulait qu'elle s'en occu
pât ; il commença par des reproches, auxquels succédè
rent de mauvais traitemens^ dont la continuité affl gea 
tdleraeat son épouse , qu'elle périt de chagrin en 1 7 8 7 . 
Pe te r , dont elle avait eu un enfant, mort très-jeune , ne 
lui survécut que trois ans. 

C'est sans doute U letture d'Horace qui lui a suggéré 
de débuler , comme l u i , par une pièee a Mécène dont les 
poètes payèrent la protection par des fUttcries. Leur bas
sesse fit oub 1er la sienne, comme Auguste, parl'<mpioi 
des mêmes moyens, fit oubl er les horreurs dutriumvirat. 

Cette pièce n'est pas sans méri te , mais hàtons-nous 
d ' amver 3 de.s sujets plus d.gnes de la poésie. 

CeuxquePliillis traite sont presque loiisreligieuxouniû-
raux; presque tous respirent une mélancolie sentimentale : 
il y en a douze sur la mort de personnes qui lui étaient 
chères. O 1 distingue e. core des hymnes sur les œuvres 
de la providence, la vertu, l'humanité; l'ode à Neptu
ne; les mrs à un jeune peintre nègre, en voyant ses 
tableaix. On se doute birn qui Ile exhale sa douleur sur 
les infoi tunes de sesci mpatriotes. 

J'insère ici tro'S de ses p èces. Le lecteur voudra bien 
se rappel r qu'en jugeant les productions d'une négresse 
esclave , âgée de dix-neuf ans , l'indulgence est un acte 
de justice; d'ailleurs, la traduction n'e>t peut-être qu'une 
mauvaise copie d'un bon original. (1) 

(T)CETTE NOTICE DE M . GRÉGOIRE, QUOIQUE FORT PEU CONNUE D'AIL

LEURS A ÉIÉ NÉANMOINS PUBLIÉE E U PARTIE, IL Y A VIU^T-SRPT ANS. L A 

VERSION QU'EU DONNE AUJOURD'HUI le Musée des familles EST PLUS 

S № LA MORT D Ui\ EIS FANT IVOIR. 

I. 
Le plaisir couronné de fleurs ne vient plus embellir nos mo-

meiu. 
I I . 

L'espérance n'ouvre plus l'avenir pour nous caresser par des 
illusions enchautere ses. 

N R . 
Puisque la jnie et le bonheur nous ont quittés, que la poésie 

descende des cieux. 
I V . 

La poésie, douce et tendre mère, qui berce sur ses genoux 
ceux qui soufflent. 

V. 
La poésie qui poseses lèvres sur les yeux gonflés et douloureux 

de ceux qui soulirtnt. 
VI. 

La poésie qui rafraîchit, du vent de ses ailes, le front brûlantde* 
malheureux. 

VII. 
Que la poésie vienne 1 car nous ne verrons plus ce visage 

enfantin , noir comme l'ebène, gracieux comme les feuilles 
de cocotier. 

V J I I . 
Que la poésie vienne 1 car de tous les yens s'échappent des lar

mes. Les géniissemeris sont l'écho des géimsscaieus; les sanglots 
répondent aux sanglots. 

IX. 
Quoi ! sans être émue, la mon a poseía main froide sur l'ado

rable eufaut? 
X. 

Elle a éteint la vie sur son visage qui s'est ierni comme se ternit 
va brin d'herbe lorsque disparaît, sous une nuée, l¿ rayon du soleil 
qui le dorait. 

X I . 
Où s'est enfui mon bien-aimé James ? s'écrie le père. Quand 

son aine voltige dans les airs, anges conducteurs, indiquez-moi le 
lieu de son passage. 

XIT. 
Lanière, e''e, tristement assise sur ses talons, les bras pen-

dans, la tété ptn h t sur la poitrine, ne dit rien. 

T O M >'ÈLE PLUS DÉVELOPPÉE . ET CON'IPNT de NOMBREUSES CORRECTIONS 

FAITES DE TA MAIN DE L'AUTEUR LUI-MÊME SUR DES ÉPREUVES QUI SONT 

EN NOTRE POG.ESSINN. L A TRADUCTION D*'S V<RS MANQUAIT SOUVENT 

d 'EXACI N J E ; f l:e s ac COMPLCTETFSENT REFAITE SUR LA VERSION A N 

GLAISE, LANGUE dans LAQUELLE ÉCRIVAIT PhUlis, {Note duf>. ) 
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HYMNE DU MATIX. 

1. 
Secondez mes efforts , montez ma lyre, inspirez mes chants, 

nymphes révérées du Termesse. 
II. 

Répandez sur mes vers une douceur ravissante, je célèbre l'Au
rore. 

ITI. 
Salut, hrillanfe avan'-conrrière du jour; une pompe majes

tueuse et mille couleurs annoncent ta marche sous la voûte 
éthéiee. 

IV. 
La lum!Ères'éveilIe,ses rayons s'emparent de l'espace; le zéphir 

folâtre j.iue sur les feuillage.*. 
V. 

Les oiseau* lancent leurs regards perçans, agitent leurs ailes 
émailléts, et recommencent leur» harmonieux concerte. 

VI. 
Verdo^ansbocages, déployez vos rameanx, prêtez aupoete 

VOS ombrages pour le proLèger contre les ardeurs du soleil. 
VI. 

Calliope, fais raisonner ta lyre, tandisque tes admirables sœurs 
atlisent le feu du génie. 

VTIÏ. 
Les dômesde verdure, les vents frais, le spectacle bigarré des 

cieux fout affluer tous les plai.irs dans mon ame. 
IX. 

De l'Orient s'avance avec pompe le dominateur du jour; à son 
éclat les ombres s'enfuient. 

X. 
Mais déjà ses fenx embrassent l'horizon, ils éloufTent ma vo i s , 

et mes chants avortés se terminent forcement au début. 

AU COMTE DE DARMOUTH. 

* I. 
Saint, heureux jour, où. brillante comme l'aurore, la liberté 

fou i il à la nouvelle Angleterre. 
I I . 

Long-temps exilée des régions boréales, elle «Vient embellir 
nos climats. 

III . 
A l'aspect delà déesse si long-temps désirée, l'esprit de faction 

est tel rassé, il expire. 
IV. 

Tel , effrayé par la splendeur à 11 jour, le hibou s'enfuit dans les 
Antres si-litaircs, pour y retrouver la nuit. 

V. 
Amérique, ils seront enfin réparés ces torts; Ifs Seront expiés 

Ces outrages, l'objet de tes lugubrts doléances. 
V I . 

Ne redoute pins les chaînes foigées par la main de l'insolente 
tyrannie, qui se promettait d'asservir cette conLrée. 

VII . 
En lisant ces vers, 'Milord, vous demanderez avec surprise d'où 

me vient cet amour de l;i hberlé ? 
vin. 

Aqiielle source j'ai puisé cette passion du bien général, apanage 
exclusif des ames sensibles? 

IX. 
ïïélas! au printemps de ma Vie, un desfin cruel m arracha des 

lieux fortunés qui m'avaient vu naître. 
X. 

Quelles douleurs, quelles angoisses auront torture" les auteurs 
de mes jours 1 

XI. 
, Il était inaccessible 3 la pit'é, il avait une ame de fer, le bar
bare qui ravit à uu père son enfant chéri. 

XII. 
Victime d'une telle férocité, pourrai«-je ne pas supplier le ciel 

de soustraire tous les èties aux caprices des tyrans ? 

Est - i l rien de plus touchant , de plus naïf et de plus 
poétique que ces chants d'une pauvre négresse, Ct fie voilà-
t - i l p i s la réponse la plus victorieuse que l'on puisse o p 
poser à ceux qui prétendent ne voir dans les Mègres que 
des bestiaux qu'il faut mener à coups de fouets? ( i ) 

G R É G O I R E . {Èveque de Blois.) 

( f )On sait que l.i vie tout entière de Ni. Gie'goire, conven
tionnel et ancien éVcque de B'ois, fut consacrée à Ja détente d e 3 
Noirs ci qu'il publia de nombreux plaidoyers conue l'esclavage 
et eu faveur des esclaves. 

H I S T O I R E D E F R A N C E . 

BAPTÊME DE CLOMS. 
Les successeurs dégénérés de Jules César, les anciens 

conquérans des Gauhs , reculaient de jour en jour devant 
les envahissemensdes Barbares; icis'élargissaitleroyaume 
des Visigoths, renfermant les provinces entre la Loi re ; 
les Cévennes et les deux mers, embrassant presque toute la 
Provence, et s'étendant au-delà des Pyrénées dans pres
que toute l 'Espagne; là, le pays des Burgondes, compre
nant les régions entrela Haute-Loire, la Saône et le Rhône, 
l'Helvétie occidentale , Lyon , Genève et la Savoie, le mo
derne Dauphiné et les cantons provençaux au nord de la 
Durance; le petit royaume de Bretagne,c'est-à-dire à peu 
de chose près la Bretagne actuelle , restait occupé par les 
Gaulois de pure race qui s'étaient affranchis de toute do
mination; ainsi les Romains se trouvaient réduits au reste 
de la Gaule, où ils se confondaient avec les Gaulois dé
gradés. 

Alors, par delà le Rhin , dans ces sombres forêts où 
l'on sacrifiait à I rmrnsul , campait une tribu d'hommes 
forts, d'hommes gigantesques et braves comme les pre
miers Gaulois , et comme eux secouant une chevelure 
blonde et fascinant l'ennemi avec ces regards d'aigle qui 
jaillissaient de leurs yeux bleus, les Franks, qui devaient 
briser d'un seul coup de leur francisque la vieille puis
sance romaine dans les Gaules , et jeter les fondemens de 
la nationalité et de l'empire Français. 

A leur tète grandissait un jeune chef de vingt ans, Clo-
v i s , qui sentait couler dans ses veines le sang de Méro-
vée et qui devait doter sa tribu d'un puissant empire. 

Il réunit tous les chefs de la race franke, traverse les 
Ardennes, anéantit l'armée Gallo Romaine sous les murs 
de Soissons et s'établit dans les Gaules à la place du gé
néral romain Siagrius qu'il fait décapiter. 

Cependant le jeune héros, qui n'était pas seulement un 
soldat, et dont le génie était aussi clairvoyant que son 
bras était terrible, avait compris toute linfluence du 
cfergédans les provinces de sa conquête, aussi eut-il soin 
de ménager les couvens et les basiliques, qui renfermaient 
d'ailleurs beaucoup de richesses. Peut-être même la po
litique lui commandait-elle une alliance plus complète 
avec les vaincus ; mais son armée toute païenne aurait pu 
s'irriter, il attendit. 

— A cette époque il y avait dans le royaume des Bur
gondes une jeune princesse, célèbre par sa beauté, sa piété 
et ses malheurs, Clotilde, dont le souverain de Bourgo
gne, Gondeband, son oncle, ava't assassiné le père et la 
mère pour s'emparer de leurs trésors. 

Les députés de Clovis en Bourgogne , ayant été frappés 
de sa beauté, en parlèrent avec enthousiasme à leur r o i , 
qui aussitôt la fit demander en mariage à son oncle. 

Celui-ci se trouva dans une grande perplexité; car , 
d'une par t , en refusant, il pouvait se faire un ennemi 
dangereux du roi des Franks, et, de l'autie, en acceptant, 
Se voir obligé de rendre à l'époux l'héiitagc de sa nièce. 
Il conseutit pourtant, et Clotilde, qu'avait frappée la ré
putation du jeune chef, monta sur une basterne(i ) qu'escor
tèrent les députés Franks , et prit le chemin des états de 
Clovis. Mais comme el.'e savait que son oncle n'avait 
cédé qu'à la crainte, elle engagea ses guides à monter a 
cheval et à la conduire en hâte à la frontière, ce qu'ils 
firent, et non sans raison, car Gondebaud, ayant regret 
de sa Concession , avait envoyé à leur poursuite un corps 
de cavalerie qui heureusement ne rencontra quela basterne 
abandonnée. 

Clovis épousa Clotilde à Soissons, sa principale rési
dence, et ce mariage fut un grand sujet de joie pour 1rs 
Gaulois qui , comme la jeune re ine , étaient chrétiens. Le 

({] Char gaulois atte.é. 
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premier enfant que Clotilde avait donne' à son mari et 
qu 'elle avait obtenu de faire baptiser, étant mort, cette 
circonstanre refroidit Glovis pour l a religion nouvelle ; 
toutefois il s'apaisa lorsqu'un second enfant, baptisé de 
même que le premier, et de même que lui atteint d'un mal 
V i o l e n t , eut été rappelé à la vie comme par miracle. 

Cependant Clotilde faisait tous les jours de nouvelles 
tentatives auprès de Clovis pour le convertir au christia
nisme; mais le roi, peu rassuré sur les dispositions de ses 
troupes, éludait sans cesse une abjuration peut-être trop 
hâtive. 

I l vint enfin une circonstance qui servit merveilleuse
ment les désirs de Clotilde. 

Les anciens voisins des Franks , les Allemands, attirés 
p a r la beauté du climat des Gaules, s'unissent a u x Suèves, 

remontent en masse le cours du Rhin jusqu'à Cologne, îe 
traversent et se jettent dans les provinces gauloises, sou
mises au frank Sigebcrt, allié de Clovis. Ce prince , qui 
d'uu coup d'oeil entrevoit les conséquences de cet enva
hissement, rassemble son armée et va présenter la bataille 
aux Allemands dans la plaine de Tolbiac. 

Le choc fut terrible, et Sigebert blessé,ayant été obligé 
de quitter le champ de bataille, son absence jeta le désor
dre dans l'armée des Franks, qui lâchèrent pied de tou
tes parts. 

Alors, ne pouvant arrêter la fuite et le désordre des 
siens, et sentant ses dieux lui manquer, Clovis se ressou
vint du Dieu de Clotilde, se jeta à genoux et s'écria : 

« J 'ai appelé mes dieux, et ils ne m'aident point dans 
ma détresse : ils sont donc bien impuissans puisqu'ils ne 

Bap tême de Clov i s . 

secourent pas ceux qui les servent. Christ ! que Clotilde 
affirme êtrele Dieu vivant, j'invoque avec foi ton assistance; 
si tu m'accordes la victoire sur mes ennemis, je croirai en 
loi et je me ferai baptiser en ton nom. » 

Les chefs qui l'entouraient, se joignant à sa prière et 
e'animant de son espérance, une vaillante troupe se re
forma; Clovis la précipita contre les vainqueurs, renvoya 
le désordre dans leurs rangs; le reste de son armée reprit 
courage à son tour , et peu d'instans après les Allemands 
étaient en pleine déroule et leur chef tué. 

Après cette victoire, Clovis retourna à Soissons, rêvant 
à son vœu et aux moyens de l'accomplir. A la sollicitation 
de Clotilde, il convoqua une assemblée générale, et les 
prêtres chrétiens ayant déjà préparé les voies, et l'impres
sion de la victoire miraculeuse étant encore toute palpi
tante, la plus grande partie des chefs et du peuple s'écria 
aussitôt : 

s Nous rejetons les dieux mortels, nous sommes prêts 
à reconnaître le Dieu immortel que prêche Remy ! » 

Cet évêque avait une grande réputation de sainteté, et 

P A R I S . — E V E R A T , IMPRIMEUR , 

ce fut lui que choisit Clovis pour en recevoir le baptême. 

Cette grande solennité se célébra à Reims, la nuit de la 
veille de Noël de l'an \6g ; elle fut accompagnée, dit un 
vieil historien, de tout l'éclat possible ; les rues de la ville 
étaient toutes tendues de tapisseries, les églises, de voiles 
blancs, emblème de rénovation et de purification, et le 
baptistaire, qui était proche de la porte, magnifique
ment orné. Les parfums qu'on y avait répandus embau
maient tous les environs d'une odeur céleste, et la lueur 
des flambeaux et des cierges éloignait de cet auguste lieu 
les ténèbres de la nuit. Saint Remy, qui avait conduit le 
roi par la main jusqu'au baptistaire, lui fit une courte et 
pathétique exhortation que l'histoire a conservée. 

« Courbe-toi, Sicambre, lui dit-il, brûle ce que tu as 
adoré et adore ce que tu as brûlé. » 

Alboflède, sœur de Clovis, fut baptisée ensuite avec le 
reste des ne'ophytes. 

Et le christianisme s'établit victorieux dans les Gaules. 

F E L I X D A V I H . 

R U B DO CADtUtV, S* l6. 
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XXVIII. MUSÉE DES FAMILLES. 2 1 7 

Cabinet de Sul ly , à l 'Arsenal. 

H I S T O I R E D E S M O N U M E N S D E P A R I S . 

l ' a r s e n a l . 

Pour tout bomme instruit qui voyage, l'étude des 
grands monumens d'arcbitecture devient presque un de
voir: pour peu qu'il sache apprécier l'harmonieuse symé
trie des lignes , la richesse des órnemeos répandus dans 
les ordres grecs, la solidité grandiose de nos temples go
thiques , et la légèreté capricieuse des ogives , des trèfles, 
des colonnettes mauresques, il n'oubliera jamais de visiter 
ces vieux témoins des révolutions ¿L de la chute des em
pires. 

Mais cette impression que le savant éprouve à la vue 
de ces monumens n'est presque toujours que le résultat de 
ses connaissances, des différences de style qu'il établit 
entre eux , et par cela même que cette impression est le 
fruit de la science et du goût, elle ne donne que cette 
satisfaction froide que peut offrir au géomètre l'avantage 
d'un problème péniblement résolu. 

Mais qu'elle est différente l'impression de cet autre 
voyageur qui, versé dans l'archéologie, n'attache de prix 
à ces vieux m u r s , à ces colonnes rongées par le temps, 
que par les souvenirs historiques qui viennent tout à coup 
frapper sa vive imagination ! Il se trouve presque sous le 
charme des illusions que l'on éprouve au théâtre; il de
vient, sans s'en apercevoir, le témoin de ces grands évé-
nemens qui font naître dans le cœur de tout homme sen
sible l'admiration ou la pitié. 

En présence de notre Louvre, s'il admire son impo
sante grandeur, il ne s'informera pas de la date de sa 
construction, mais il demandera qu'on lui desígnela croi
sée d'où Charles IX tirait sur son peuple. Et celte époque 
funeste de la Saint-Barthelemy le suivant dans l'intérieur 
du palais, il croira voir toutes les salles du vieux Louvre 
s'animer à ses yeux, il les repeuplera des chefs catholi
ques et protestans, il se représentera- la Cère Catherine 
de Médicis et son galant cortège, il se rappellera ses 
faux traités, ses magiques complots et tous les crimes qui 

38 ' L 1 V R A I S C V T , EDITION MENSUELLE. 

causèrent pendant si long-temps les malheurs de la France, 
Que cet empire des souvenirs est puissant sur les ima

ginations vives! A Venise, le seul nom de Pont des 
Soupirs ne rappclle-t-il pas à la mémoire le tribunal des 
d i x , ses justices secrètes et tous les genres de gouverne» 
ment 

Où le« Bourreaux sont prêts quand le soupçon commence. 

Ducis. 

En 1 8 0 1 , à Saint-Pétersbourg, je n'ai pu voir sans 
effroi le palais Michel où Paul I e r fut assassiné par ceux-
là même qui le flattaient encore une heure avant sa mort. 

Certes, ce n'est pas la beauté de ce palais qui peut in
téresser beaucoup l'amateur des arts. Sa construction 
lourde et la couleur (1 ) de ses murs sont peu faites pour 
exciter l'admiration, mais on sait que Paul I e r ne le fit 
peindre de la sorte que par une galante attention pour sà 
favorite. Il voulut que le palais qu'il construisait alors , 
lui rappelât la couleur des gants qui couvraient la jolie 
main de sa maîtresse : ah ! s'il avait pu prévoir que la 
porte secrète qui conduisait de son appartement à l'appar
tement de sa favorite dût se trouver fermée au moment 
où ses assassins Mais laissons à l'historien appuyé de 
recherches authentiques, la tâche pénible de retracer ce 
tragique événement. 

C'est peut-être une erreur de ma part d'attacher tant 
d'importance aux souvenirs qui se lient à nos monumens; 
mais telle est encore leur puissance sur mon esprit que 
je ne puis voir , sans une certaine émotion, notre vieille 
cathédrale , notre palais de justice, notre chambre des 
députés. A leur vue , je me transporte en idée au temps 
du sacre de nos premiers rois, des bulles fulminées contre 
les princes et les protestans , je me rappelle soudain les 
grands hommes qui honorèrent la toge par leur éloquence 
et leurs vertus , et tous les grands citoyens qui plaidèrent 

(1) Il est couleur peau de chien. Toutes les daines en France 
ne portaient à cette époque que des gants de cette couleur. 
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à la tribune la cause des peuples, préparèrent leur li
berté , et dressèrent eet acte immortel de leurs droits 
reconnus par la royauté, 
& Ce qui me confirme encore dans cette puissance des 
souvenirs, c'est que, tout en admirant le plus heau monu
ment de Par is , je reste froid à son aspect si quelque 
grand bomme , si quelque grande action n'en a sanctifié 
les murs. Que par exemple , ce monument élevé à la for
tune (la Bourse) dans un demi-siècle Seulement, se pré
sente noirci par le temps à l'oeil de l 'étranger, cet étran-i 
cer sera d'abord frappé d'étonnementde retrouver au sein 
de notre capitale un temple antique si noble, si imposant, 
si bien conservé; mais son admiration sera bientôt refroidie 
dès qu'il apprendra que ces voûtes ne répétèrent jamais 
que la cote de la rente ou le prononcé d'un jugement con
sulaire. 

Au milieu de tous les grands monumens que je viens de 
citer , il en est un bien modeste situé dans l'un des quar
tiers les plus reculés, qui n'est pas le moins historique de 
la capitale, je veux parler de 1 Arsenal. 

L 'Arsenal. 

François 1 e r , en i 5 3 3 , se servit d'abord de son em
placement pour fondre des canons. 

En i5'j4> Henri I I augmenta les bâtimens pour y con
struire des fourneaux et des logemens pour les officiers 
d'artillerie. 

L'explosion d'un magasin à poudre , en i 5 6 3 , qui se 
fit enteudre jusqu'à Welun, et qui causa la mort d'un 
grand nombre d'ouvriers, détruisit presque tous les bâ
timens. 

a Charles IX (voyez Luíame) fit construire sur un 
» plan plus vaste les bâtimens détruits. Ses successeurs 
» continuèrent les < oastructious. Sous Henri III, en 1 584, 
» fut bâtie la porte qui faisait face au quai des Celestios. 
» Cette poite était décorée de colonnes en furme de ca-
» nons placés verticalement. Au-dessus était une table de 
» marbre où on lisait ce distique du poète Nicolas B ur-
» bon, diMique qu'admirait Santeuil : Dusse je être 
» pendu, disait-il, je voudrais en être l'auteur: 

¿ETrJA. aJEC HENRICO VULCANIA T t L A M I N 1 S T K A T , 

TELA GIOANTEOS DEBKLLATCRA FURORES, ( i ) 

i> Henri I V y fit établir un jardin , et Sully, en sa 

(I) Les volcans d* Vulcain fournissent ces foudres a Henri; 
ces foudres qui écraseront les fureurs des géants. 

« qualité de grand-maître de l'artillerie, fit de ce palais, 
» pendant tout le temps de son ministère, sa demeure or-
» dinaire. » 

On ne croirait guère, en ne considérant que l'extérieur 
de ce grand bâtiment, qu'il a été habité pendant près de 
trois siècles par les hommes les plus importans de la 
France. Sa façade du nord n'annonce point un palais. 
Les deux portes qui servent d'entrée ne seraient pas 
dignes maintenant du plus modeste marchand de Paris; 
les escaliers massifs et mal profilés , sans o inemens , sans 
sculpture, ne pouvaient annoncer la demeure du favori 
d'un roi , d'un grand-maître de l'artillerie. i 

La façade du midi seulement, par sa noble simplicité, 
par son large entablement, couronné par des canons sur 
leurs affûts, annonce un peu le caractère et la première 
destination de ce bâtiment. 

Mais gi l'extérieur de ce vieil arsenal , créé dans son 
origine pur François 1 e r , n'offre rien de satisfaisant aux 
amateurs d'une belle architecture , il n'en est pas de même 
de l'intérieur. Le temps a respecté plusieurs appartemens 
décorés par Henri I V , puisqu'ils portent encore au mi
lieu de? leurs riches ornemens, le chiffre de Marie de 
Médicis et le croissant des armes de la famille. 

Ces appartemrns , par le luxe de leurs décorations , par 
les sculptures qui forment les compartimens des plafonds, 
par le nombre des tableaux, des arabesques qui y sont 
encadrés, par l'or bien conservé de toutes les moulures, 
pourraient le disputer aux plus riches palais, ( i ) 

Fresque du cabinet de Sully. 

Ce -pii prouve incontestablement que cette riche déco
ration date du temps de Henri I V , c'eit que l 'un des pan
neaux de ce riche salon représente son entrée dans Paris. 
Je conviens que le temps a rendu confus les objets et les 
personnages de ce petit tableau , mais une gravure colo-
riée suspendue au-dessus du panneau par b s soins de mes 
prédécesseurs, fait revivre les plus petits détails de cette 

^ (t) Voir la gravure placée en tete de cet article. 
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îlaïve peinture , si na'ive qu'elle nous représente quelques 
entêtés de ligueurs qui voulaient sans doute s'opposer à 
l'entrée, du roi, précipités dans la Seine parles huguenots 
Vainqueurs. 

J'ignore si des historiens ont mis en doute cette der
nière partie delà guerre de la Ligue ; mais , quel que soit 
leur doute à ce sujet, le f.iit doit être maintenant bien 
avéré puisque l'ami de Henri IV qui sans doute, à l'entrée 
de son maître dans Par i s , devait occuper sa droite, en a 
constaté l'authenticité par ce petit tableau peint sur le 
mur de son salon, probablement fait sous ses yeux et 
dirigé par lui-même. 

Près de ce salon , beaucoup plus riche qu'il n'est grand, 
se trouve un petit cabinet bien conservé. Ce cabinet est 
plus riche et plus élégant encore. Des arabesques d'un 
très-bon goût et d'une assez bonne peinture se dessinent 
sur un fond d'or. Ce cabinet, que de nos jours , par son 
peu d'étendue, oa appellerait un boudoir, paraît devoir 
sa riche décora'ion à une adroite flatterie du sévère mi
nistre de Henri IV.Il a voulu rendre hommage aux finîmes 
fortes de l'histoire sainte et profane, et au nombre de ces 
femmes célèbres, on trouve lcportraitde MariedeMédicis. 

Ces riches appartemens habités dans l'origine par le 
grand-maître de l 'aitillerie, passèrent successivement 
à des maréchaux, à des grands-officiers de la couronne. 
Celui des hommes importans qui l'habita le dernier, fut 
M. le marquis d'Argenson de Paulmy, gouverneur de 
l'arsenal; véritable bibliophile, il établit dans ces vastes 
salles une immense bibliothèque qui depuis s'augmenta 
d'une partie de celle de M. le duc de la Vall ière, si re
nommé dans tous les ouvrages de bibliographie. 

Cette bibliothèque, riche de près de deux cent mille 
volumes, dont plus de six mille manuscrits, est en grande 
faveur parmi les savans de tout genre, curieux des livres 
rares et précieux qu'elle renferme. 

Si elle est précieuse pour les nationaux, de quel prix 
ne doit-elle pas être aux yeux des étrangers qui , dès leur 
arrivée à Paris, s'empressent de visiter nos monumens , 
nos musées et nos richesses littéraires. — Que de piix ces 
richesses littéraires peuvent acquérir à leurs yeux par les 
grands souvenirs dont elles se trouvent environnées. IV e 
seront-ils donc pas dédommagés du long trajet qui sépare 
cette bibliothèque du centre de la capitale, si l'un de nos 
conservateurs, après leur avoir montré nos livres 1rs plus 
rares, nos manuscrits les plusprécieux (le Bréviaire de 
Saint-Louis, les Heures du roi René, les Lettres ga
lantes autographes de Henri I V , e tc . ) , peut leur dire 
avec ce sentiment de respect qu'inspirent les grands sou
venirs et les grands hommes. 

o Cest dans ce cabinet que le bon Henri confiait à 
•B son grand ministre, à son ami, ses grands projets 
» de bonheur pour son peuple, de paix universelle 
» pour le monde. Oui, c'est ici qu'il lui confiait tout, 
» excepté ses amours. 

•B Cette petite glace de Venise si richement enlou-
» rée . représenta cent fois les traits vifs, malins, bien-
» veillans, de ce héros si populaire, si gai, si fran-
» chement spirituel. 

Le seul Roi dont le peuple ait gardé k» mémoire. 

( G U D I N . ) 

» Enfin tout en ees lieux rappelle la vie du grand 
n homme et même sa mort r puisque la trahison l'at-
» tendait sur le ehemin qui le conduisait vers son 
» ami, à l'arsenal. » 

Oh ! j 'aurais trop » dh»p s'il me fallait rappeler tous 
tes evéneraens qui tiennent à ce vieux monument, si je 
parlais de toutes les personnes célèbres qui l'ont habité j 
i l me suffit seulement d'avoir prouvé que celte ancienne 
habitation si dédaignée des amateurs de l'architecture , 

inconnue peut-être à la moitié de Par is , est plus riche de 
souvenirs pobtiques et historiques, que tant de superbes 
pala s qui disent peu de chose à l'esprit et presquejamais 
rien au cœur. 

A L E X A N D R E D U V A L , 

De l'académie française. 

J U D É E P I T T O R E S Q U E . 

JÉRUSALEM. — L A TOIE DOULOUREUSE. 

Jérusalem est un de mes souvenirs chéris. 11 y a quel
que chose de sublime dans les destinées de cetie v i l l e , 
marquée pour donner le sipnal de la plus éclatante révo
lution qui ailjamais étonné le monde : cité de prédilection 
qui s'endormit un jour, fatignée deprodiges, et dont l'his
toire suffirait seule à remplir l'intervalle qui sépare l'an
tiquité chaldéenne de l'antiquité romaine. 

Jérusalem a conservé peu de vestiges de sa grandeur 

Îlassée. Privée de sas palais, de ses temples, de ses co-
onnes de porphyre, elle n'existe, pour ainsi parler, que 

par ses souvenirs. Nulle part, peut-être, on n'est plus for
tement frappé de la magie des noms. — J'entrai à Jéru
salem par une porte étroite et délabrée ; mais cette porte 
était celle de Bethléem ; je voyais à quelques pas de là 
une tour crevassée, chancelante : mais cette tour était celle 
de David, celle du roi poète qui écrivit les psaumes, du 
roi qui , d.ms tout l'éclat de sa gloire et de sa puissance, 
exhala le miserere. —- Plus loin, dans une rue mon-
tueuse, étroite, mal pavée, j 'al lai frapper du pied contre 
un chapiteau br isé ; mais ce chapiteau avait été jeté l à , 
pour rappeler l'Endroit où Véronique. la femme compa
tissante, était venue répandre des parfums tl des fleurs 
sur la tête du Chri>t haletant, bafoué, maudit, à genoux 
et courbé sous lacrois qu'if traînait au calvaire. La colonne 
de ce chapiteau, est debout encore à l'angle de deux 
portes : à quelques toises plus bns, se IrqUvait celle où le fils 
îk l'homme avait été lié comme un criminel au poteau , 
quand il livra ses membres palpitans à la flagellation. 

J'étais alors dans laVoie Douloureuse,-^ entre le som
met du Golgotha où s'accomplit le sacrifice; eù fut épuisé 
jusqu'à la lie le calice d'amertume, —- et la vallée de Jo-
saphat où justice doit être faite. 

AvaDçons •' je franchis la seconde porte , celle ou l'on 
voit un mendiant et une femme drapés à l 'antique, por
tant sur la tête un vase de terre semblable à. ceux que 
Rebecca présenta jadis à Eléazar, l'envoyé d'Abraham, 
lorsqu'elle en fit rencontre au puits de Siloan. 

J'ava-is à; droite la maison du mauvais riche , à gauche 
celle de Lazare; devant moi , la galerie du haut de la
quelle fut prononcé Vecce homo. Elle repose sur une ar
cade jetée au-dessus de la rue , pour communiquer de la 
maison de Pilate aux anciennes prisons de Jérusalem où 
Jésus-Christ fut enfermé, et qui ne sont plus que ruines. 

L'habitation de Pílate est encore ht résidence du gou
verneur de Jérusalem. 

Elle n'a perdu que son escalier principal, la scala 
sánela que descendit Jésus-Christ pour Se rendre' au lieu 
du supplice, et qu i , transpoité à Rome au temps de 
Sixte V , fut placé dans une chapelle voisine de Saint 
Jean de Latran. J 'a i vu les pénitens du Tibre monter à 
deux gcDoux, un k un ,ces degrés aujourd'hui- recouverts 
de tablettes de noyer. 

Malgré la surveillance des Janissaires, j e me glissai 
dans une chambre écartée d'où je pus distinguer la mos
quée élevée sur l'emplacement du temple tic Salomon, et 
dont l'accès est interdit à tout ce qui n'est pas musulma». 
Cette mosquée élégante , peinte de vert et d 'or , entourée 
d'une muraille blanche et découpée par intervalles en arca
des élégantes, est un des plus jolis édifices de l 'Orient 
moderne. 
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Je continuai de descendre : j 'arrivai près de la piscine 
de Betse'bah , célèbre par la guérison du paralytique , et, 
sortant de la ville par la porte de St.-Etienne, je suivis 

un chemin rapide qui me conduisit au jardin des Olives, 
nomme'Jardin de Jethse'manie, au pied de la vallee de 
Josaphat, sur le sable desse'che' du torrent Cedron. — Je 

me promenai long-temps entre le puits de Noëmi, le tom
beau d'Absalon et le champ de l 'Alcedamd. 

Je gravis ensuite, à pas lents, le mont des Oliviers : 
je m'arrêtai sur le rocher du haut duquel Je'sus-Christ an
nonça la ruine de Jérusalem, et qui servit de point de 

ralliement aux armées de Titus. —- La cité de David se 
montrait à mes yeux dans toute sa désolation. Elle était 
couverte d'un brouillard comme d'un linceul. On eut dit 
un squelette privé de sépulture. — La vallée était jon
chée de pierres funéraires, tristes sépultures des Juifs qui 
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de toutes les parties du monde, viennent à Jérusalem pour 
y mourir. 

Parvenu enfin au sommet de la montagne, j 'embrassai 
d'un regard la -ville des projmètes, la plaine où combattit 
Godefroî de Bouillon ; les rochers de Saint-Sabat, les 
falaises de craie qui bordent la plaine de Jéricho, la mer 
morte brillant dans un ciel vaporeux , comme une tache 
livide dans le crépuscule; et plus loin, à l'horizon du 
désert , lepic incliné du mont Nébo où mourut Moïse ( i ) . 

H . C O R N I L L B . 

L A F A N T A S M A G O R I E . 

Supposons, un moment, qu'un homme s'en fut venu dire : 
Non pas à Charlemagne qui s'extasiait devant une hor

loge à sonnerie, la première que l'on eut apportée en 
Europe; 

Non pas à François I e r qui assistait, avec les dames 
de sa cour, au supplice des sorciers qu'on brûlait ; 

Mais à Louis X I V , au grand roi sous le règne duquel 
vivaient Racine Bossuet et Pascal : 

« Sire, avant trois siècles, ur.e voiture, sans chevaux 
» et mue par de la vapeur d'eau bouillante, parcourra 
a en trois heures une route de vingt lieues (2). 

» Au lieu de voile, cette même vapeur d'eau bouil-
» laute fera voler rapidement sur les mers, les bâtimens 
» les plus lourds et les plus vastes. 

K En outre, la même vapeur fera mouvoir des machines 
» contre lesquelles sont restées impuissantes jusqu'ici les 
» forces humaines. Elle remplacera la vigueur des che
li vaux et l'industrie des bras humains (3). 

« Un homme s'élèvera dans les airs à l'aide d'un globe 

Venait rabâcher des contes plus absurdes et plus invrai
semblables que les merveilles des Mille et une Nuits. 

Mais que cet homme eût ajouté : 
a Je vous mènerai dans une vieille église en ruines. Là, 

» sous ces voûtes enveloppées d'une obscurité sinistre, je 
» vous montrerai des spectres qui viendront à vous , les 
» bras étendus, les yeux étincelans—des spectres hideux 
» et qui s'évanouiront quand vous voudrez les saisir. » 

On eût chassé cet homme, on l 'eût peut-être mis à la 
Bastille , comme blasphémateur et outrageant la religion. 

— Eh bien! nous avons tous assisté à un semblable 
spectacle, sans admiration et même sans étonnement : 
nous n'avons songé à accuser de sorcellerie ni M. Comte, 
qui opérait ces merveilles, ni M. Robertson qui les a in
ventées. 

La fantasmagorie, car c'est de la fantasmagorie que 
nous parlons, en nous offrant ses spectres et ses fantômes , 
non plus comme des apparitions surnaturelles, résultat 
d'un pacte avec le diable ou de quelque sorcellerie; mais 
comme un amusement de physique expérimentale, produit 

Î>ar quelques effets de lumière et entièrement soumis aux 
ois de l'optique, a dû puissamment contribuer à détruire les 

croyances superstitieuses. 
Tout le monde connaît aujourd'hui les effets de la fan

tasmagorie, mais peu de personnes peuvent se rendre un 
compte exact de ses procédés. 

A le bien prendre ce n'est qu'un perfectionnement de la 
Lanterne magique. 

Expliquons d'abord, non pas ce que c'est que la lan
terne magique, (tout le monde le sait), mais comment 
se produisent ses merveilles populaires. 

Dans une boîte quarrée, l 'on dispose une lampe d'Argant 

Appareil de 1, 

» de taffetas gonflé par un corps invisible et impalpa-
» ble (4). 

» Ce même corps invisible et impalpable, éclairera 
» toutes les rues de Paris , les monumtns publics, les 
» salles de spectacles, et jusqu'aux plus humbles raa-
» gasins (5) . 

v Je vous ai parlé de vaisseaux sans voile ; il y en 
» aura qui , semblables au Léviathan des Écritures, na-
» geront sous les flots, et contiendront dans leurs flancs 
» des créatures et des hommes en vie. » (6) 

Si cet homme eut encore ajouté quelques autres des mer-
Veilles enfantées par les sciences et la mécanique ; mer
veilles pour lesquelles l'habitude nous donne tant d'indif
férence , 

On s'en fut infailliblement moqué comme d'un fou qui 

( t ) La collaboration de M. H. CornLIIe est pour nous d'un 
grand prix : ce jeune voyageur que les Souvenirs d'Orient, son 
premier ouvrage, ont si avantageusement placé dans le monde 
littéraire, nous promet une suite d'articles d'autant plus curieux 
qu'il a étudié lui-même, sur les lieux, en artiste etenhamme in
struit, cette moitiédu moude illustrée par tous les genres de gloire. 

(2) Les chemins en ter. 
3) Les machines à vapeurs. 
4) Les ballons. 

(5) L'éclairage an gaz. 
(6) Les vaisseaux sous-marins. 

Fantasmagorie , 
(i )aufoyer d'un miroir concave qui en réfléchit la lumière 
sur un verre rond, épais dans son milieu et s'amincissant 
vers les bords comme une lentille, C ] 

Ce verre concentre les rayons lumineux sur une image 
transparente, grotesque ou sérieuse, représentant des spec
tres ou tout autre objet. 

La peinture ainsi éclairée, est reçue par une autre 
lentille à court foyer (2) qui l'amplifie et la reproduit sur 
un tableau placé à quelque distance de la lanterne. Cette 
seconde lentille doit être mobile, car pour que l'image 
qui se peint sur le tableau soit bien nette, il faut qu'il y ait 
un rapport constant entre la distance de l'objet à la lentille 
et celle de la lentille au tableau. 

L'objet placé un peu plus loin que le foyer doit s'en ap
procher à mesure que le tableau s'en éloigne, et récipro
quement. 

Pour donner à ce spectacle tout son éclat, on a soin de 

(1) Argant est l'inventeur des lampes à mèche circulaire et à 
double courant d'air, connues généralement sous le nom de quio-
quets. 

(£) On appelle foyer d'une lentille , le lieu ou se croisent les 
rayons lumineux qui traversent un verre de cette espèce- Tout le 
monde sait qu'en dirigeant sur un morceau de bois ou d'amadou 
les rayons du soleil reçus par un verre bombé on parvient à allu
mer promptement ee combustible. Le lieu où le point lumineux 
est le plus resserré et le plus ardent se nomme foyer de la lentille. 
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faire l'expérience dans une chambre complètement obs
cure. La caisse qui contient la lampe est exactement close^ 
et les spectateurs places devant le tableau ne nçoivent 
d'autre lumière que celle de l'image et du champ circu
laire dans lequel elle est circonscrite. 

La fantasmagorie 
dont le procède a long
temps excité la curiosité 
des physiciens, et dont 
les effets paraissent si 
extraordinaires, est une 
Do liiication de la lau-
terne magique. Dans 
cesdeux instrnmrns, les 
objets sont éclairés et 
amplifiés de la même 
manière ; seulement, 
dans la fantasmagorie , 
la lanterne placée sur 
des roulettes, s'appro
che et s'éloigne du 1a-
bleau, et Gomme les 
rayons lumineux se croi
sent en sortant de la La Lanterne 

lentille, il en résulte que l'image grandit ou diminue sur 
le tableau en raison de la plus ou moins grande distance 
à laquelle se trouve la lanterne. Mais pour conserver sa 
netteté à l 'image, il faut, comme nous l'avons déjà di t , 
que la lentille se rapproche ou s'éloigne de cet objet et que 
ce mouvement soit relatif et inverse de celui par lequel 
l'instrument s'éloigne ou s'approche du tableau. On y par
vient en conduisant le tube porte-verre au moyen d'une 
crémaillère mue par une roue dentée et une manivelle. 
Sur l'axe de la roue , se trouve un petit tambour dont le 
diamètre, convenablement calculé, reçoit les deux bouts 
d'une corde. Cette corde, passant par deux poulies fixées 
aux extrémités de s coulisses sur lesquelles roule la lan
terne, conduit cette dernière. Ce mécanisme assez simple 
est combiné de façon que tous les mouvemens s'exécutent 
sans bruit et avec précision. 

Pourdonner aux apparitions fantasmagoriques tout leur 
prestige , il faut que les spectateurs soient dans la plus 
profonde obscurité et qu'ils ne puissent apercevoir le méca
nisme. Afin de remplir cette condition, on reçoit l'image sur 
un rideau blanc en pcrkalc fine, bien tendu et enduit d'un 
vernis composé d'amidon et de gomme arabique. Alurs, la 
translucidité est assez grande pour que l'image puisse 
êtie vue à travers et très-distinctement. Le spectateur 
n'a point la conscience de la distance absolue, parce qu'il 
ne distingue aucun objet intermédiaire, ce qui fait qu'il 
ne peut se défendre d'une illusion complète. 

On ne lui montre d'abord qu'une im;ige bien petite qui 
paraît dans les ténèbres comme un point lumineux très-
éloigné : Puis , l'image se développant peu à peu , sem
ble s'avancer à grands pas et même se précipiter sur les 
spectateurs. 

Ce phénomène de vision est vraiment remarquable, car 
la connaissance des lois de l'optique rt du mécanisme de 
l'appareil ne sauraient nous sauver de l'illusion. 

M. Robertson , inventeur de la fantasmagorie avait en
toure' ce sprctacle de tous les objets qui pouvaient le ren
dre plus imposant. C'était danslavieille église du couvent 
des capucines qu'il donnait ses représentations. Une salle 
complètement tendue en noir, et sur les murs de laquelle 
étaient peints des fantômes et autres objets lugubres, dis
posait le spectateur au recueillement. Tout à coup la fai
ble lumière qui éclairait ce lieu disparaissait au moyen de 
lanternes faites exprès, et l'apparition des spectres , ac
compagnée du bruit du tonnerre, è*s éclats de la foudre 

et dis sons plaintifs de l'harmonica, portait dans l'âme 
une terreur étrange. 

Une modification faite à l'appareil fintasmagorique 
permet d'offrir aux spectateurs l'image réfléchie d'objets 
opaques, comme d'un portrait , d'une statue et même 

d'une personne vivante. 
Pour cela, il suffit de 
remplacer la lentille 
par deux verres achro
matiques (1) très-purs. 
La lumière est alors dis-
poséede manière à éclai
rer fortement l'objet par-
devant, et l'image se 
peint comme celle des 
verres trmsparens sur 
la toile vernie. 

Lemégascope, autre 
instrument d'optique, 
inventépar Charles, sert 
à donner l'image ampli
fiée ou réduite d'une 
gravure, ou d'un ta-

u. Onpeutmêmeob-
tenir l'image d'une personne au moyen de l'appareilsuivant: 

A dix-huit pieds environ du tableau qui doit recevoir 
l'image , est placée une cloison sur laquelle on ap
plique une boite d'environ dix pouces, peinte inté
rieurement en noir. La cloison est percée d'une ou
verture de six pouces qui correspond au diaphra
gme B. En C se trouve un verre lenticulaire de 
huit pieds au foyer , et en D un miroir. L'image de la 

I 

i 

Meg-ascope. 

personne , placée derrière la cloison en E , et fortement 
éclairée, se reproduit sur le tableau sans renversement. 
On peut ainsi exécuter les scènes les plus variées et les 
plus étonnantes. Les mouvemens naturels des apparitions 
frappent de stupeur et paraissent inexplicables.On combi
ne de plusieurs manières ces différentes expériences; par 
exemple : on reçoit sur le même tableau deux images , 
l'une fixe et l'autre mobile. C'est ainsi que Robertson fe-
sait apparaître au fond d'un cloître faiblement éclairé, la 
none sanglante , tenant d'une main une lanterne et de 
l'autre un poignar l . Elle s'avançait lentement à travers la 
longue gaUrie et semblait tellement s'approcher des spec
tateurs qu'il arrivait souvent qu'on les voyait se dép'accr 
pour lui livrer passage. 

II est encore une autre illusion qui vient compléter 
celle de la fantasmagorie. Comme les images qu'elle offre 
se présentent toujours du même côté, les physicien», pour 
détourner un peu l'attention , font rirculer dans l'ulté
rieur de la salle, pendant les intervalles d'obscurité, des 
têtes en toile fine, rendues transparentes par la cire. Ces 
masques sont éclairés intérieurement par une lanterne 
sourde munie d'un petit appareil qui peut se lever ou se 

(t)En retordant à travers une lentille ordinaire, on apircolt 
les objets environnés d 'une auréole colorée, ce qui nuit à l a net
teté d e la vision. On e s t parvenu en combinant ensemble des ver
res de différentes composit-ons, à faire disparaître celte auréole. 
Ces verres ont reçu le nom d'achromatiques, c'est-à-dire sans 
couleur. 
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baisser rapidement, et dérober ainsi ou rendre la lumiè
re , et par conséquent la vue de l'objet au spectateur. 
Rien n'est plus propre à étonner que ces apparitions su
bites qui se présentent du côlé où on les attend le moins. 

Armés de pareils moyens, ne pouvons-nous pas , sans 
recourir à la magie , expliquer d'une manière très-plau
sible tous les prodiges qui ont si bien établi , jadis 
la croyance aux sorciers ; car ces procédés eux-mêmes, 
aujourd'hui bien connus des physiciens , on t , lors 
de leur introduction, ébranlé la croyance des personnes 
qui ne les connaissaient pas. Voici ce qu'on lit dans un 
ouvrage intitulé i la France trompée parles magiciens 
et les démnnolatres , publié au commencement du dix-
neuvième siècle, — de notre siècle! — dans lequel son au
teur', l'abbé Fiard , se déchaîne contre les diables: 

s Nous nous garderons bien de prononcer sur les effets 
de ce qu'on nomme fantasmagorie, parce que nous n'avons 
pas vu ce spectacle, mais nous avouerons qu'ils sont inex
plicables , si on ne leur suppose un agent surnaturel qui 
est le diable, a 

C L . E V R A R D . 

H I S T O I R E N A T U R E L L E . 

L'ÉLÉPHANT. 

« L'éléphant, dit Buffon, est, si nous vouions ne pas 
» C o m p t e r l ' homme, l 'être le plus considérable de ce 
» monde. Il surfasse tous les animaux terrestres e n gran-
» deur, et i l approche de l'homme par l'intell gence, a u t a n t 

» au moins que la matière peut approcher de l 'esprit... Il 
» faut lui accorder au moins l'intelligence du castor , l'a-
» dresse d u singe, le sentiment du chien, et y ajouter 
» ensuite les avantages part iculier , uniques, delà force, 
» de la grandeur et de la longue durée de la vie; if n e 
i> faut pas oublier ses armes ou ses défenses, avec le.squcl-
» les i l peut serrer e t vaincre le lion : il faut se repré-
T> senter, que sous ses pas , il ébran'e la terre , que d e 
» sa main il arrache les arbres , que d'un coup de son 
» corps, i l ftiit une brèche dans un m u r , que terrible 
» p a r sa force, il est encore invincible par la seule r é . 
w sistance de sa masse , par l'épaisseur du cuir qui le re-
» couvre... A cette force prodigieuse, i l joint le courage, 
» la prudence, l e sang-froid, l'obéissance exacte ; il con-
& serve de la modération, même dans ses passions les plus 
» vives, il n'atlaque jamais que ceux qui l'unt offensé, 
» et i l s e souvient des bienfaits aussi long temps q u e 
» des injures. » 

Beaucoup de voyageurs assurent que l'éléphant d'Afri
que pai vient quelquefois à la hauteur de seize pieds. Le 
major Deuham a confirmé cette assertion, en calculant à 
seize pieds la taille de plusieurs individus de cette espèce 
qu'il vit dans ses voyages en Afrique, quoique l'un d'eux, 
qu'il eut occasion de mesurer, n ' t û t que douze pieds six 
pouces. 

L'éléphant indien delà grande espèce, excède rarement 
dix pieds d e haut , et pèse quelquefois sept mille livres. 
Les plus beaux coulent environ quatre raille roupies, o u 
environ quatre cents livres sterling (dix mille francs). 

L'éléphant de parade paraît comj rendre parfaitement 
sa supériorité sur l'éléphant destiné aux transports. If 
semble traiter ce dern er commeun êtie inférieur, comme 
u n e grossière bête de somme, jetant sur lui . quand i l en 
approche, des regards pleins d e dédain. Ce n'est pas 
tout; non content de fuir sa société, il témoigne ordinai
rement son impatience toutes les fois qu'un rapprochement 
accidenlel les place à côié l 'un de l 'autre. L'éléphant d e 
parade a u n e tournure imposante quand i l est revêtu d e 
sa housse, q u i est quelquefois magnifique, etqu'il marche 

portant sur son large dos un superbe boûdah ( i ) , dans le 
quel sou maître est assis commodément, avec un domes
tique également a-sis derrière lui. 

Voici la description que fait un voyageur d'un éléphant 
caparaçonné : 

« Le spectacle qu'offraient les éléphans avait quelque 
a chose de grandiose; le fait est qu'on n'a pas souvent 
» occasion d'en voir uu si grand nombre réunt. Leur ex-
» trême docilité, mise en parallèle avec la conscience de 
» leur lorce prodigieuse, n'est pas moins remarquable 
» que leur intelligence. Plusieurs d'entre eux étaient ri* 
» chement caparaçonnés, entre autres celui que montait 
» le chef Marotte. Celait un noble animal de plus de dix 
» pieds de haut , d'une couleur claire et vigoureuse. Ses 
» défenses avaient pour ornement des anneaux d'or et 
» d'argent d'un grand prix. Les housses étaient d'une 
» étoffe brochée d'or. Une grande portion du hoûdah 
» siège, ou pavillon couvert, destiné aux personnes qui 
» voyagentà dos d'éléphant était, disait-on, de cristal de 
» roche, qui resplendissait au soleil et multipliait SCS 
» rayons à l'infini.» 

Lemahoût , ou conducteur, enfourcheordinairementle 
cou de l'animal : il est armé d'une sorte de harpon sem
blable à celui des bateliers, à l'aide duquel il précipite 
ou ralentit la marche de l'éléphant, suivant le besoin. 

Une échelle est un meuble qui fait toujours partie du 
harnais de, l'éléphant. On la suspend à son côté gauche, 
après que les personnes qu'il est destiné à porter sont 
montées. Car, quoique l'animal soumis se couche à plat 
ventre pour rendre la montée plus faede, telle est la hau
teur de son corps, que sans le secours de l'échelle il se
rait impossible de se hisser sur son dos. 

Avec leur pas ordinaire, les éléphans font cinq à six 
milles par heure (d<ux lieues environ ). Dans certains 
cas même, on leur en a vu faire douze à quatorze (quatre 
à cinq lieues). Us haïssent extrêmement Jes cavaliers, et 
s'impatientent surtout au bruit que fait la cavalerie en 
marchant derrière eux. Le propriétaire anglais de celui 
qui est représeuté dans la gravure, racontait un exemple 
remarquable de celte singularité du tempérament de ces 
animaux. 

Peu de temps après son arrivée dans l ' Inde, il monta 
un éléphant. Curieux de connaître par expérience les 
agrémens de cette manière d e voyager, il se plaça sur le 
siège ordinaire qui compose tout le harnais d e l ' an imal , 
quand il n'est pas caparaçonné. C'est tout bonnement une 
sorte de fauteuil semi-circulaire avec un dossier bas. Un 
officier trottait à cheval derrière l u i , assez1 gêné par le 
bruit d e son équipement militaire, et de son épée qui 
pendait et frappait sans cessé le flanc de sa mon'ure. L'élé
phant entendant ce bruit incommode, commerça par al
longer le pas , au grand désagrément de celui qu'il por 
ta i t , et qui ne se soutenait qu'à grand'peine sur son siège. 

Le cavalier, que ce spectacle amusait, suivit le pas 
de l'éléphant, courant sur ses talons , et ajoutant au cli
quetis d e son armure en faisant claquer son fouet de temps 
en temps contre la selle. L'énorme bête , ennuyée d'un si 
malencontreux compagnon de route , passa d'un trot fort 
dur à un galop plus dur encore, de tel'e sorte que sen 
cavalier, perdant complètement l é j u i b b r e , était obligé' 
d e se cramponner de toute sa force à son siège, de peur 
d'être précipité de la hiuteur effrayante où il était perché. 

Cette position critique dura une heure, pendant laquelle 
le cheval et l'éléphant fii eut assaut de rapidité, lia couru
rent ainsi environ quatorze milles. Le mahoûl n'avait pas 
osé arrêter l 'éléphant, de peur que la secousse ne rompît 
son équilibre et ne mît en danger par sa chute non-seule-

•(t) Sorte do siège recouvert d'une draperie. 
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ment ses jours , mais ceux des personnes portées par la 
bête. 

L'e'le'phant a le pas très-sûr; rarement il bronche, et 
plus rarement encore il tombe. Cette qualité est une sage 
prévoyance de la nature; car la chute d'une si lourde 

masse pourrait causer les plus graves accidens. Il a une 
antipathie invincible pour le chameau et donne toujours 
les signes de la plus mauvaise humeur toutes les fois qu'il 
est attaché près d 'un de ces animaux. 

Une fuis nous vîmes de loin plusieurs éléphans sauva-

if*-

Eléphans Sauvages. 

ges, et parmi eux deux femelles avec leurs petits. Les 
mâles se tenaient à côté des femelles, comme leurs pro
tecteurs naturels, et la meilleure intelligence paraissait 
régner entre eux , non moins que s'ils eussent été soumis 
aux habitudes sociales qui règlent les rapports entre les 
êtres humains. La femelle de l'éléphant est remarquable 

Eléphant équipé. 

par une singularité de conformation , qu'on n'a observée 
chez aucun des autres mamiferes. Les mamelles, au lieu 

F A P I 5 . — EVEHAT, IMPRIME 

d'êtres situées, comme elles'^le sont, chez les divers in* 
dividus des classes ruminantes ou herbivores, sont placées 
immédiatement derrière les jambes de devant. Rien n'est 
plus amusant que de voir la manière dont le petit tette sa 
monstrueuse mère , et les muuvemens qu'il se donne. 

Pour prendre les éléphans sauvages ont leurs jette au-

Manière de p r e n d r e les Éléphans sauvag-es». 

tour du pied un grand lac de corde que l'on attache â un 
arbre. La f a i m et la fatigue réduisent ensuite l'animal. 
— Les indigènes de l 'Inde se montrent forts adroits à cette 
chasse dangereuse. B . 8 . V . 

NOTA. Désormais tous les articles d'histoire naturelle seront 
de M. le colonel Bonr D E ST-VIMCEKT , membre de l'Institut. 

, RUE D U CADRAN, H ° l 6 . 
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XXIX. MUSÉE DES FAMILLES. 2 2 5 

Une Aventure du Roi René. 

L I T T E R A T U R E I T A L I E N N E . 

UNE AVENTURE DU ROI RENÉ. 

Le roi René est le Araoun-al-Raschid de la Provence et 
du quinzième siècle. Jeté, dès sa naissance, comme le hé
ros des mille et une Nuits, au milieu des circonstances 
les plus bizarres, romanesque comme lu i , comme lui 
grand coureur d'aventures nocturnes, il avait, — pour 
rendre plus complète la ressemblance,—un confident, un 
Giafar, compagnon de toutes ses courses. C'était Jehan 
Cossaqui remplissait ce rôleprès de René. Le vieux servi
teur s'était attaché, dès sa jeunesse, à la bonne et à la mau
vaise fortunedesonmaître, et partageait ses goûts de poésie 
et de peinture plutôt par amitié que par organisation : car 
il aimait le roi jusqu'à la faiblesse, et, malgré la supériorité 
de sa raison, il ne se trouvait jamais la force d'opposer 
un avis sage aux caprices du vieillard pour qui ia for-
lune s'était montrée toujours si rigoureuse! 

Car René était malheureux pè re , et malheureux roi . 
Chassé de son trône par Louis X I , il vit mourir son fils 
aîné le duc d'Anjou , au milieu des éclatans triomphes 
qu'il venait de remporter à Barcelone sur les ennemis de 
son père : bientôt, Nicolas d'Anjou, sa sœur Yolande et 
l'époux de celle-ci, François de Yaudemont suivirent 
Antoine dans la tombe : enfin, l'on sait les infortunes 
de la fille aînée de René, de Marguerite, épouse de 
Henri V I , roi d'Angleterre ; elle rétablit deux fois sur le 
trône, par son courage, ce prince faible et méprisable : 
plus lard elle le vit périr sous ses yeux avec son fils, et se 
retira en France, pauvre, délaissée, four y mourir, dit 
Voltaire, la plus malheureuse des reines , des épouses 
et des mères. 

Un soir que le vieux roi cherchait à s'étourdir de 
souvenances si pleines d'amertume, et qu'il s'était mis , 

29" LIVRAISON. ÉDITION M E N S U E L L E . RUE DES 

avec son fidèle Jehan Cossa en quête de quelque aventure 
piquante, ils revenaient tous les deux tristes et ennuyés , 
car rien n'avait excité le moins du monde leur attention , 
lorsqu'ils entendirent un pauvre paysan qui se plaignait 
avec amertume. 

— Oh! s'écriait-il que je suis malheureux ! I l me fau
dra donc mourir de faim, puisque je ne puis trouver de 
travail. Sainte Vierge, faites que je gagne à la sueur de 
mon front et au labeur de mes bras une existence assurée 
et je m'estimerai le plus heureux des hommes. 

— Tes vœux sont exaucés dit tout-à-couple roi en sor
tant du buisson derrière lequel il se tenait caché. Je te 
nomme l'un des jardiniers de mon palais. Je suis le roi 
René : viens avec moi. 

Le paysan qui se nommait Claude Fayolle suivit le roi . 
Un mois après, le roi fut curieux de revoir Claude 

Fayolle, Il descendit dans ses jardins et trouva le jardinier 
appuyé tristement sur sa bêche et absorbé dans ses r é 
flexions. 

— A quoi penses-tu? demanda le roi en lui frappant 
sur l'épaule. 

— Hélas ! s i re , je n'oserai jamais vous l 'avouer, bal
butia Claude en rougissant. 

— Parle, parle en liberté, mon enfant. 
— Eh bien , sire , puisque vous l'exigez, je vous dirai 

que j 'aime une jeune fille et que je suis trop pauvre pour 
pouvoir l'épouser. 

— Quelle somme te faudrait-il? 
Cent écus à la rose. 

— Tiens voici un bon sur mon trésorier : il te payera 
cette somme. 

Et le r o i , s'en revint dans son palais , joyeux et se 
frottant les mains : — car celte fois je viens de faire un heu
reux , pensait-il. Claude a une existence assurée et douce, 

M O U L I N S , N . 18 . 2"'1" ANNÉE. J U I L L E T 1834 . 
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Claude est le mari d 'uDe jolie petite femme.De long-temps, 
je le défie de désirer quelque chose. 

Deux mois après, il fut bien surpris de voir Claude 
demander instamment à lui parler ; car Claude s'était vite 
formé à la cour et ce n'était plus l e pauvre paysan qui 
rougissait à une question du roi. 

— Que demandes-tu, Claude? 
— Si re , la place de jardinier en chef ne saurait man

quer de devenir bientôt vacante : celui qui l'occupe est 
vieux et souffrant. Je viens vous demander cette place. 

Le roi fronça le sourcil. 
— Ce que vous demandez est mal, Claude. Je hais les 

ambitieux , surtout quand ils demandent l a place d'un 
autre. 

— Vous m'avez mal compris, sire, s'écria le jardinier. 
A Dieu n e plaise que l'ambition pénètre dans mon cœur, 
et que je vienne demander l a place d'un autre. Seulement, 
comme je vais bientôt devenir père , et qu ' i l faut que je 
m'occupe de l'avenir de ma famille, j ' a i crains d'être 
prévenu par d'autres concurrens et je viens vous deman
der la place de jardinier à l'avance; mais sans vouloir faire 
renvoyer celui q u i l 'occupe, — u n brave et digne homme 
que j 'aime comme mon père. 

Le roi se laissa désarmer par des paroles si menteuses; 
et, le vieuxjaxdinier étant mort quatre jours après, Claude 
obtint la place qu'il désirait tant. 

Le Roi René. 

Bref, Claude devint successivement et en peu d'an
nées, sous-intendant du palais, intendant-général et se-
crélaire intime du roi. Car Claude , poussé par l 'ambi
tion, s'était livré ardemment à l'étude et s'était donne 
l'éducation qui lui manquait et qui était indispensable à 
ses projets avidcs.Maintenant, sans cesse pr£s duroi,grâce 
à son adresse et à sa fausseté, Claude se vit bientôt fort 
avant dans les bonnes grâces du prince, et mittout en œuvre 
pour tenir à l'écart les serviteurs les plus dévoués de René. 
Vieux et faible, celui-ci donna dans le piège, et se laissa 
subjuguer par le nouveau favori ; sans réfléchir combien il 
affligeait Jehan Cossa, et le fidèle Jehan Binée;— Jehan 
Binée qui lui avait répondu un jour : Syre je n'ai pas 
les qualite'es requises pour l'employ que vous m'offrez 
et pour m'en acquitter bonnement. Ainsy, ne vous y 
Sauroye servir, comme testât et l'office le requièrent. 

Éloignés depuis quelque temps de la cour , le prince 
fut un jour bien étonné de les voir revenir ensemble et 
lui demander une audience secrète. 

— Sire, lui dirent-ils, il y a complot en France contre 
vous. Le roi Louis X I , nonconlent de vous avoir dépouillé 
d'une partie de vos états , veut encore avoir le re.ite. Il a 
gagné des traîtres pour qu'ils vous livrent à lui , demain, 
pendant que vous serez à la chasse. Si vous en doutez, en 
voici des preuves irrécusables : c'est une lettre de son 
agent, de celui qui doit remplir près de vous le rôle de 
Judas. 

Le roi lut et pâlit; car il reconnut l'écriture de Claude 
Fayolle. Le misérable, dans cette lettre,annonçait à LouisXI 
que tout était prêt pour la réussite de son projet infâme. 
Il y rappelait au monarque français à quel prix il com
mettait une si noire action ! Souvenez-vous disait-il que 
vous avez jurésur lesreliques de Saint-Lô de me faire vice-
roi de la Provence. 

Une larme tomba sur les joues vénérables de René, et il 
se jeta dans les bras des fidèles serviteurs auxquels il avait 
pu préférer un moment le méchant Claude. Il fit venir 
ensuite ce dernier. 

— C'est donc une chose bien horrible que l'ambition? lui 
demanda-t-il Je t'ai élevé jusqu'à moi, et tu conspires 
contre ton bienfaiteur et tu va jusqu'à vouloir lui voler 
sa couronne ! 

Tu mérites la mort , mais je te fais grâce. Une escorte 
sûre té conduira jusqu'en France, près de celui qui est 
roi et qui ne rougit point d'employer des traîtres. 

Puisse ton exemple apprendre combien il est dangereux 
de ne point savoir borner ses désirs, et combien il faut se 
tenir en garde contre l'ambition. 

J e h a n Binée. 

— Car , dit Jehan Binée qui avait été marchand de 
draps, — l'ambition est comme une tache d'huile sur une 
étoffe. Ce n'est d'abord qu'un petit point. Mais il s'étend, 
il s'étend, il s'étend encore davantage, et finit par gâter 
la pièce entière. 

L O R E N Z O P X G Ï T O T T I . ( i ) 

(1) Lorenzo PIGNOTTI est regardé comme le plus célèbre fabu
liste italien. —ne en 1739, à Figline, il est mortJe 8 août 1812, 
à Pise. Outre ses fables, on a de lui plusieurs contes en vers et 
en prose, des odes, des nouvelles, et un poème en dix chants, 
ìnUiulé : La Treccia donata [la Tresse donnée ),—Psous comp
lotai publier plus tard la traduction de quelques fables de Pignotti. 
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J'entrai par la porte de la marine ; elle s'élève à peu 
de distance du mole. Elle est décorée de peinture gros
sières et ornée de deux lions. 

Après avoir franchi ce passage qui, naguères , était tout 
hérissé de fouets à pointes de fer, de casse-têtes et de te
nailles , je me trouvai dans une des plus belles rues 

d'Alger, lit 1 e peut a v o i r huit à neuf pieds de large : elle 
me conduisit à celle de Bab-el-ouâd , qui aboutit à la 
porte de ce nom et dont nous présentons le dessin. 

f Cette porte est située au nord , garnie de son bastion 
carré, elle laisse à découvert le minaret d'une mosquée voi
sine j elle se prolonge en galerie surbaissée , et se ferme 
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aux deuxextrémités.— Long-temps, elle futenrichie d'une 
double batterie de canons qui menaçaient à la fois la cam
pagne et la ville.—Au deliors, je vis quelques boutiques 
et ces constructions de style oriental que nous retrouvons 
dans la gravure. — C'est tout ce qui reste du faubourg de 
Bab-el-Ouad, ruine' par nos armées. 

On trouve, à l'autre extrémité, la porte de Bab-Azoun. 
Je montai sur la plate-forme qui fut long-temps le théâtre 
des exécutions, et je vis, de chaque côté, d'énormes cro
chets de fer , sur lesquels on précipitait les condamnés 
destinés à mourir lentement de ce supplice horrible, sous 
le soleil d'Afrique. 

H . CORNILLE. 

L I T T É R A T U R E O R I E N T A L E . 

LE KADI P'EMESSA, 

O R I G I N E D E 1 , ' H I S T O I R E D E S H Y L O C K . 

Celte légende de Shylock, une des plus dramatiques 
que nous ait transmises le génie sombre du moyen-âge, 
était répandue en Europe à l'époque de Shakespeare, au
quel elle a fourni le sujet du marchand de Fenise. 

Mais, de même que pour la plupart des anciennes tra
ditions, c'est en Orient qu'il faut en rechercher l'origine. 
On en a la preuve dans une chronique musulmane retrou
vée, il y a quelques années, à Calcutta et dont l'auteur est 
resté inconnu. L'histoire du juif et de son débiteur s'y 
trouve racontée tout entière dans une narration, satire co
mique des mœurs et de la législation orientale. 

Nous allons traduire ce morceau curieux sans y rien 
ajouter. 

« Autrefois vivaient dans la même ville un riche juif 
et un pauvre musulman. Ce dernier tomba dans une telle 
misère , qu'il fut obligé d'aller trouver le juif et de lui 
demander cent dinars à emprunter. 

» Cet argent devait lui servir à faire une spéculation 
avantageuse et il offrait au juif, en récompense, la moitié 
des bénéfices. 

» Le juif eut soin de bien accueillir le musulman, et 
» lui dit : « Je consens à vous prêter l'argent dont vous 
» avez besoin, sans intérêts, mais à une condition. » — 
Le musulman lui demanda quel prix il voulait mettre à 
une faveur si inattendue. « — J e veux, dit le juif, que 
o vous vous engagiez, si vous ne me payez pas au jour 
» de l'échéance, à me laisser prendre une livre de votre 
» chair. » — A ces mots, le pauvre homme effrayé s'em
pressa de refuser la proposition du juif. 

» Mais deux mois après, se voyant plongé dans la plus 
profonde misère et ne sachant comment donner à manger 
à ses enfans, il fut forcé de revenir et d'accepter l'argent 
aux conditions imposées. Le juif ne manqua pas de pren
dre avant tout à témoin du marché plusieurs mahométans 
recommandables. 

» Le musulman se mit alors en route pour son commerce 
et son voyage fut couronné de succès. 11 envoya à sa femme 
l'argent qu'il devait, assez à temps pour qu'elle pût payer 
le juif. Mais ne connaissant pas l'horrible engagement 
qu'avait pris son mari, et se trouvant fort gênée, elle em
ploya l'argent à acheter divers objets dont elle avait be
soin et laissa expirer le terme fatal. 

» Quelque temps après, le musulman qui avait fait de 
grands bénéfices , s'en retournait chez lui bien joyeux et 
pensant avoir échappé aux griffes du juif maudit , lors
qu'il rencontra des voleurs qui le dépouillèrent entière
ment , en sorte qu'il arriva dans sa maison aussi pauvre 
qu'il t a était parti, 

s L,e lendemain de sop arrivée, il vit venir le juif qui 

lui demanda fort poliment des nouvelles de sa santé et en 
même temps réclama le paiement de la somme qu'il lui avait 
prêtée. Le pauvre marchand lui raconta sa mésaventure, 
mais le juif se contenta de lui répondre qu'il voulait son 
argent ou {.'exécution de leur convention. On conçoit 
qu'ils durent s'accorder difficilement sur ce point : enfin, 
après quelques jours de contestations , des voisins inter
vinrent etleur conseillèrent de s'en rapporter au jugement 
du Kadi. 

» Ils allèrent donc trouver le Kadi qu i , après avoir 
écouté les débats avec beaucoup de sang-froid , déclara 
que Je marchand , ayant manqué à son engagement, devait 
se soumettre à la réclamation du juif. Le marchand fut 
très-loin de goûter ces avis et demanda à en appeler. Le 
juif le pria alors de vouloir bien déiigner son juge et il 
choisit le Kadi d'Emessa , homme dont le savoir et l'é
quité étaient fort en renom. Le juif y consentit, mais il 
fut stipulé que ce second jugement serait définitif. Après 
cette convention, ils partirent ensemble pourEmessa. 

» Ils n'avaient pas encore fait beaucoup de chemin, lors
qu'ils rencontrèrent une mule qui s'enfuyait et dont le maître 
leur cria de loin de vouloir bien ou l'arrêter ou la faire*V 
rétrograder. Le marchand n'ayant pu y réussir, prit le 
parti de lancer à la mule une pierre qui l'atteignit dans 
l'œil et le lui creva. Lç propriétaire furieux viut lui re-

Îirocher d'avoir éborgné sa mule et lui en réclama la va-
eur entière. Mais le juif se prévalut de son droit anté

rieur et conseilla seulement au muletier de les suivre au
près du Kadi d'Emessa. Us prirent donc tous les trois la 
même route. 

» Ils arrivèrent le soir dans un village et montèrent sur 
la terrasse d'une maison pour y passer la nuit. Mais tout 
d'un coup, pendant qu'ils dormaient, il se fit un grand 
bruit dans le village et le marchand s'éveilla : effrayé de 
ce tumulte, il voulut aller voir ce que c'était. I l s'élança 
donc du haut de la terrasse , se confiant en son agilité , 
mais il eut le malheur de tomber sur un homme qui dor
mait au bas de la maison et l'assomma. 

a Les deux fils du défunt bientôt instruits de cet 
événement, s'emparèrent du malheureux marchand , 
et s'apprêtaient à le tuer , lorsque le juif parvint à 
leur faire entendre qu'une partie de cet homme lui ap
partenant déjà, ils n'avaient pas droit sur toute sa per
sonne. Alors les deux jeunes gens prirent le parti, comme 
le muletier, de se rendie avec eux à Emessa. 

» Lejour suivant, ils virent un âoe qui se débattait dans 
un bourbier sans en pouvoir sortir. Son maître les pria 
de l 'aidera l'en retirer et tandis que les uns déchargeaient 
l'âne de son fardeau et qu'un autre le prenait par la 
bride, le malencontreux marchand s'empara de la queue 
qui lui resta dans la main. Le paysan fort en colère, ré
clama le prix de son âne «qu i , disait-il, ne pouvait plus 
lui servir. » Maisles autres lui conseillèrent de se calmer 
et de les suivre, et il y consentit. 

» Le musulman , le juif, le muletier, jes deux fils du 
mort, l 'ânier, la mule borgne et l'âne san$ queue prirent 
donc tous ensemble la route d'Emessa ou ijs arrivèrent 
quelque temps après. 

» Comme ils entraient dans la vijle, le musulman, qui 
observait heaucoup, fut. très surpris de rencontrer, entre 
autres gens, un personnage à) figure vénérable , monté 
sur un âne et vêtu d'une longue robe, qui é{arf complè
tement ivre et vomissait tout |e Jong du chemin. Il de
manda son nom : on lui répondit que c'étajt le Censeur, 

magistrat chargé de surveiller Jes mœurs publiques. 
» Plus loin il vif un homme qui se débattaitdans l i n cer

cueil ou ou le portait étendu au cimetière, i l avait beau 
soutenir qu'il n'était pas mort, qu'il jouissait d'une santo' 
excellente; les assistans lui répondaient qu'évidemment il 

était mort, et le malheureux fut enterre. 
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par mégarde, exposèrent ensuite leurs griefs, a Pensez-
» T O U S , dit le K a d i , que le toit de ma maison soit aussi 
» élevé que celui d'où s'est élancé le marchand ? » Ils 
répondirent affirmativement. Alors le Kadi ordonna que 
Je marchand se couchât à terre près de la maison et 
que les deux frères s'élançassent sur lui du haut de la 
terrasse, tous les deux ensemble, car ils étaient aussi inté-
ressésl'un que l'autre à se venger. Les deux plaignans mon
tèrent donc sur le toit, mais ils n'eurent pas plus tôt regardé 
en bas, qu'ils redescendirent, en déclarant, qu'eussent-ils 
mille vies, jamais ils ne sehasarderaient à un saut si péril
leux. « J 'en suis fâché, dit le Kad i , je vous ai accordé 
» le talion que vous m'aviez demandé, mais je ne puis 
» aller plus loin que la loi pour vous satisfaire. Ayez la 
» bonté de compter à cet homme 200 dinars cour l'inquié-
» tude que vous lui avez causée. » 

» Enfin le propriétaire de l'âne vint à son tour faire le 
récit de la mutilation dont sa monture avait été victime. 

vécut un peu plus à l 'aise, grâce aux divers procès qu'on 

lui avait intentés. » 
Pour l'intelligeace de la fin de cette histoire, il est 

nécessaire de faire observer que, dans la législation orien
tale, on n'est jamais admis à établir la négative, c'est à 
dire qu'un fait n'existe pas. Le fait, une fois prouvé, ne 
peut plus être démenti. Ainsi la mort se constatait par la 
déclaration du décès faite devant le Kadi , et appuyée du 
témoignage de deux personnes. O r , les Orientaux pous
sent si loin le fanatisme légal, qu'après l'accomplissement 
de cette formalité, celui qu'elle concernait était bon gré, 
mal g r é , rayé de la liste des vivans. Cela explique com
ment le pauvre homme, que sa femme avait fait déclarer 
mort, ne pu t , malgré ses protestations, et bien qu'il se 
portât à merveille, éviter d'être enterré. 

F É L I X M O R R A N D , 

Secrétaire de la Commission envoyée en Afrique. 
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que vient d'abandonner la mer : car l a mer est plus en
core peut-être l'élément naturel de ces hommes que ne 
l'est l a terre. K . 

LA FRANCE P I T T O R E S Q U E , publie'e par M. Abel Hugo, 
ayant accorde' au Musée des Familles l'hospitalité de sa 
bande, nous avons une dette de reconnaissance à acquitter 
envers elle, c'est de constater son immense succès , et de 
donner l'adresse de son habile éditeur, M. B E L L O Y E , 
libraire, Place de la Bourse. 

A V I S A M M . L E S A C T I O N N A I R E S . 

MM. les actionnaires du Musée des Familles sont pré
venus que le dividende du troisième trimestre, ainsi que 
ceux des deux précédens, a été fixé à 18 pour 070, ou 
45 fr. par action de 1000 fr., qui leur seront payés à bu
reau ouvert, rue des Moulins, n° 1 8 , soit à eux, soit à 
leurs fondés de pouvoir, ou qui leur seront transmis, s'ils 

T A R I S — E V E R A T , I M P R I M E U R , RUE DU CADRAN, N 

le préfèrent, en un mandat du trésor sur leur receveur-
général. 

Les trois dividendes payés par action de 1000 fr., s'é-
Ievant pour les neuf mois écoulés à i 3 5 fr., établissent le 
cours réel des actions à 1,097 f. 5o c , déduction d e 3 j f. 
5 o c . pour intérêts du capital, à 5 pour 020 pendant 9 mois. 

Le conseil de gérence, en présence de tels résultats, 
n'hésite pas à inviter MM. les actionnaires à n'épargner 
aucun effort pour activer, accroître et consolider le suc
cès du Musée des Familles, tiré maintenant à 5o,ooo 
exemplaires. 

Les frais fixes de rédaction, de dessin et de gravure 
disparaissant au-delà de 3o,ooo abonnemens, une légère 
augmentation de nombre devient alors un produit consi
dérable dont MM. les actionnaires ne profiteront pas seuls, 
car dût leur dividende en être diminué pour l'augmenter 
plus tard, aucun sacrifice ne sera épargné afin de rendre 
la gravure et le tirage, de livraison en livraison, toujours 
plus parfaits. 

1 6 . 
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Outrages faits au cadavre de Duranti. 

H I S T O I R E D E F R A N C E . 

LA MORT DESDURATSTI. 

Comme la nuit était prête à finir, deux hommes à 
cheval et en habit de voyage se présentèrent à la porte 
Saint-Étienne de la ville de Toulouse. Ils éprouvèrent 
d'abord quelques difficulté à se faire ouvrir ; mais lors
qu'ils eurent montré la croix à double barre que l'un por
tait sur son feutre et l'autre sur la manche de son pourpoint 
on les laissa passer sans difficulté.Puis, quand ils eurent 
déclaré leurs noms, il se fit une grande rumeur parmi la 
garde des bourgeois qui veillait à la sûreté de la ville. 
L'un de ces hommes était Urbain deSt-Gelais, évêque de 
Comminges , l'autre était Tournier , avocat au parlement 
de Toulouse, tous deux députés de la province aux états-
généraux de Bkis . Leur retour subit parut à tous l'annonce 
de quelque événement important et désastreux ; on s'em
pressa autour de leurs chevaux qui étaient couverts de 
boue et paraissaient épuisés de fatigue ; on les questionna 
avec curiosité, mais ils se contentèrent de répondre , 
Tournier parlant pour tous deux : 

-— Braves bourgeois, nos frères, préparez-vous au cou
rage et à la lutte, i l est advenu un terrible événement 
quj met le royaume en péril. — Le roi Henri III serait-
il « r t? s'écria quelqu un de la troupe , renommé pour 
4^ un décidé politique. C'est-à-dire un partisan du roi. 
— Henri de Valois est vivant, répliqua Tournier , mais 
l'union catholique est frappée au cœur. Lesaint duc Henri 
de Guise a été assassiné. — C'est un coup des Hugue
nots , ajouta celui qui avait parlé d'abord. — C'est un 
coup plus perfide et plus lâche, reprit Tournier; c'est 
à la fois trahison et ingratitude : c'est un coup parti de 
Henri de Valois. Là-dessus un grand murmure d'indi
gnation s'éleva; mais celui qui avait déjà deux fois pris la 
parole s'écria avec véhémence : — Béni soit Dieu ! les 
Lorrains ont appris que la couronne de France est comme 
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l'arche du Seigneur , et que la main qui veut y toucher 
sacrilégement tombe et périt en poussière. Les bourgeois 
demeurèrent tous silencieux, mais Tournier faisant faire 
quelques pas à son cheval,pour se mettre hors de la portée 
de l'épée de ce bourgeois, lui dit avee un sarcasme cruel : 
— Ah! Jean de Vertpuis, ce sont bien là les principes de 
ton patron et maître , le sieur Duranti. La mauvaise se
mence est tombée en bon terrain pour y fructifier : prends 
garde qu'elle ne monte si bien qu'on n'y trouve de quoi 
faire un bois à potence. —• Eh ! s'écria Jean de Vertpuis, 
je l'arroserais de ton sang s'il pouvait la faire croître assez 
pour y pendre tous ceux de ton espèce. Les bourgeois 
s'interposèrent alors et Tournier leur cria en s'éloignant : 
— Éveillez tous les membres du conseil des dix-hui t , 
camarades , et dites-leur de se rendre chez Pelletier , où 
nous allons de ce pas. Tout aussitôt ils partirent au galop 
et les bourgeois se dispersèrent par les rues , pour aller 
heurter aux portes de ceux à qui l'on avait confié la garde 
de la ville en défiance des Capitouls. De son côté, Jean 
de Vertpuis courut à l'hôtel du premier président Duranti, 
de façon que le poste fut presque abandonné, et qu'en ce 
moment M. de Montmorenci, à qui le roi avait rendu son 
gouvernement du Languedoc et à qui la ville de Toulouse 
refusait obstinément d ouvrir les portes, eut pu facilement 
s'en emparer. 

Bientôt toute la ville fut en émoi. On voyait les bour
geois sortir armés et courir les uns chez les autres pour 
s'enquérir de la triste nouvelle. Enfin, le plus grand 
nombre s'établit sur la place de l'Hôtel-de-Ville , tandis 
que d'autres allaient écouter les sermons de Richard, 
provincial des Minimes , de Clément Dnpuis provincial 
des Jésuites , et d'Odard Moté, autre jésuite qui les sur
passait tous deux en fougue et en insolent mépris de l'auto
rité royale. Urbain de Saint-Gclais lui-même s'était fait ou
vrir d'autorité les portes deSaint-Sernin, et là il racontait 
au peuple assemblé l'assassinat du duc de Guise, et péro-
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rait à ce sujet, bien, qu'il n'eut a u c u n droit de parler, e n 

cette église où il ne tenait aucun rang. Du reste, le meurtre 
de Guise était le texte de tous les sermons et de tous les 
discours, car Tournirr en faisait pendant ce temps u n 
borrible récit a u conseil des dix-huit , assistés des capi-
touls et de soixante des plus notables hahitans consti
tuant ensemble le corps de ville. Mais le s u c c è s des 
orateurs fut bien différent. Car tandis que le petit peuple 
et la minime bourgeoisie, excités par l'évêque e t les deux 
moines, poussaient des cris de mort contre Henri de Valois 
et ses partisans, le corps de ville imposait silence aux 
avocats Fournier et Grégoire qui prétendaient exclure le 
premier président Durauti, du droit de justice et d'admi
nistration que lui donnait sa charge. Cependant Jacques 
Daffis , avocat général et beau-frère du premier prési
dent, l'avait informé par messager des dispositions d u 
peuple, en l'avertissant du danger éminent qu'il y 
aurait pour lui à braver cette exaspération popu
laire. Comme il venait de répliquer avec véhemtnce à 
Chapellier, l'un des d ix-hui t , sur la grave question que 
celui-ci avait élevée en prétendant qu'en pareille circon
stance l'on ne devait plus obéissance au ro i , il s'aperçut 
que Tournier et Grégoire avaient disparu de l'assemblée. 
Il jugea qu'ils étaient allés tramer quelque nouvelle ma
chination , et il se levait pour demander qu'ils fussent 
déclarés factieux, lorsqu'un grand tumulte se fit entendre. 
Soudainement, plus de six cents bourgeois, tous armés et 
les hallebardes en mains, se précipitèrent dans l'assemblée 
criant qu'ils avaient droit de prendre part à la délibéra
tion. Vainement, le président Bertrand demanda leur ex
pulsion, ils prirent place aux acclamations du peuple qui du 
dehors poussait des hurlemensde triomphe en leurfaveur, 
tandis que les nouveau-venus répondaient par le cri : à 
bas Duranti , mort à Duranti. Tout à ooup, une immense 
acclamation partit de la place de l'iiôtel-de-ville, à laquelle 
succéda rapidement un si profond sihnce que l'on put en
tendre le bruit d'un pesant carrosse qui traversait la place 
a u galop de ses chevaux. A ce bruit, le même silence gagna 
l'assemblée , et chacun s'y regarda avec stupéfaction, 
lorsqu'on entendit le carrosse entrer avec fracas sous les 
portes de l'hôtel de-ville. Chapellier indigné s'écria tout 
aussitôt avec fureur : — Et quoi , ce bruit vous étonne : 
Avez-vouS entendu la foudre? et cet homme qui, dans son 
insolence, a le premier tenté en celte ville de se faire traî
ner dans un carrosse, pour imiter le bruit du tonnerre ? 
Comme le roi impie d'Agrigtnte, vous semble-t-il le por
ter en s a main. 

Comme il allait continuer, Duranti parut au milieu de 
l'assemblée, et, par un mouvement de respect invincible, 
elle se leva toute entière à son aspect. Il s'élança jusqu'à 
la place occupée par le président Bertrand, et lui fil sigue 
d'en choisir un autre. Chapellier, malgré la contenance 
surprise de l'assemblée, sachant bien tout ce qu'il y avait 
de fanatisme sous ce respect involontaire, s'écria auda-
cieusement : — Que vient faire ici le traître Duranti? —-
Il vient te juger répondit le président. — En quel nom 
s'écria Chapellier ? — Au nom de Henri I I I , notre légi
time souverain. — I l ne l'est plus! s'écrièrent cent 
voix irritées : c'est un assassin et un traître. — Ah ! reprit 
Duranti , en sommes-nous là, mes maîtres, que les traîtres 
accusent de trahison. D'où vient que je vois ici ceux qui 
n'ont point droit de s'y trouver? d'où vient que l'on y 
délibère de choses qui ne sont pas du ressort de cette as
semblée. — Cela vient, s'écria Tournier, de ce qu'il n 'y 
a plus ni loi ni sûreté dans le royaume pour les vrais ca
tholiques , et qu'il est juste que chacun s'occupe du salut 
de tous. — L e salut de tous, reprit Duranti, repose en de 
meilleures mains que celles où je vois briller les halle
bardes et les poignards. Place! place! bourgeois et 
avocats, place au parlement crue je viens de convoquer, 

et s ' i l vous reste quelque respect pour ceux qui ont sauvé 
trois fois la ville de Toulouse, de la fureur des huguenots, 
rangez-vous et faites-leur la baie, afin qu'ils croient que 
c'est pour les honorer que vous avez pris vos arquchuses 
et vos épées, et non pour les insulter. Car sur le Christ, 

j e vous le jure : ici le premier qui n'attendra pas la dé
cision du parlement en respect et soumission, paiera s a 
rébellion de sa tête. 

Sur ce , les portes latérales de la salle s'ouvrirent à 
deux battans, et le parlement se présenta en masse, en lon
gues robes rouges. Le premier instant d'étonnement contint 
rassemblée pendant quelques momens , mais tout à coup 
Urbain de St-Gelais se précipita dans la salle à la tête d'une 
troupe furieuse de petit peuple; l'évêque était armé d'une 
cuirasse, il portait un crucifix d'une main et de l'autre 
une lungueépée; deux jésuites, Clément Dupuis , Odard 
Moté et le minime Richard le suivaient pareillement armés. 
Le troub'e de l'assemblée fut alors porté à l'extrême : de 
tous côtés, on entendait des cris de mort et de fureur. 
Quelqueimembres du parlement, épouvantés de ce tumulte, 
s 'évadèrent par la porte qui menait aux salles extérieures, 
de façon qu'au bout de quelques minutes , Duranti et Daffis 
demeurèrent presque seuls pour contenir toute celte foule 
de furieux. Les menaces devinrent alors terribles contre 
ces deux hommes courageux et déjà les épées et les halle
bardes étaient dirigées vers eux, lwsque Duranti se 
levant avec autorité se couvrit de son bonnet, et s'écrii 
desavoix forte et puissante;—donc, puisqu'il le faut, que 
justice se fasse !!... et soudain un homme sortit delà porte 
qui était près du siège du président, un seul homme 
armé d'une hache, contre toute cette populace; mais un 
homme devant lequel elle recula avec épouvante , car cet 
homme é'ait Pierre Balpeau, le bourreau de la ville. La 
foule s'enfuit en tumulte en poussant de grands cris : et la 
loi, méconnue dans sa calme représentation en la personne 
de Duranti , reprit tout son pouvoir lorsqu'elle apparut 
sous la forsae terrible du bourreau. Après cet incident l a 
séance du parlement continua. Mais , si cette assemblée 
n'enfermait pas de factieux à pique et à épée, elle en 
possédait dunl l'éloquence était peut être plus redoutable. 
Le président Paulo était de ce nombre i il ne craignit 
pas de renouveler la discussion sur l'obéissance qu'on 
devait au ro i , et il poussa l'audace jusqu'à frapper avec 
mépris le portrait de Henri I I I , placé dans une partie de 
la salle. Duranti, espérant que le temps et la nuit calme
raient la fureur populaire, laissa continner la discussion, 
sans jamais vouloir mettre aux voix la question dont il 
s'agissait. Cette tactique lui réussit; et la nuit venue, la 
séance fut levée et renvoyée au lendemain, La chose dura 
ainsi trois jours de suite. Mais les ennemis de Duranti 
n'avaient pas perdu leur temps; ils avaient organisé un 
complot, et lorsque Duranti sortit le soir du troisième jour 
pour rentrer dans sa maison, il fut assailli par des hom
mes apostés , qui tirèrent plusieurs coups d'arquebuse , 
dont son carosse fut traversé : mais le cocher mettant ses 
chevaux au galop, sauva son maître des coups des as
sassins, et déjà il atteignait les abords de la maison'dc 
Duranti, lorsqne le carosse fut renversé en passant suif la 
pierre de mardelled'un puits , quele peuple avait t r ^ ,ée 
au milieu de la rue. Duranti, obligé de descendre^ ^ter'i. 
turc voulut gagner sa maison, mais il vit qu'elle ëtiSita-
tourée, et il retourna furtivement à l'hôtel de ville pendant 
que les assassins égorgeaient un de ses laquais qui s'était 
blotti dans le carosse et que, dans l 'ombre, ils avaientpris 
pour lui. 

Une fois dans l'hôtel de ville, il r'ouvrit les séances du 
parlement; et celui-ci, dans l'intention de sauver son pré
sident de la fureur populaire, prononça un arrêt qui l'exi^ 
laitimmédiatementdela ville, A cette nouvelle, Chapellier 
court chez Urbain de St-Gelais, et l à , en présence de 
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«raelqiws membres factieux du parlement parmi lesquels 
Caumels tenait là première place, il l e u r montre que , si 
Duranti sort ¿ 8 la Tille*, il excitera toute la province 

. contre eux et l'entraînera par sa puissante autorité; enfin 
¿ 3 0 5 l a fureur de Sa haine, i l conclut à ce que le peuple 
soit «ncore une fois armé et à e e que Durant! soit égorgé. 
Mais c e t t e proposition ne souleva qu'indignation, et Urbain 
deSt-Gelais le premier déclara qu'il entendait le t r i o m p h e 
de l a saint cause autrement que par le meurtre et l 'as
sassinat ; i l demanda seulement que Duranti fû t retenu 
prisonnier y déclaré déchu de ses fonctions et enfermé au 
c o u v e n t d e s jacobin». Cette résolution, apportée p a r Cau-
mels , à l 'hôtel d e vi l le, f u t adoptée à l 'unanimité par l e 
parlement, et comme Duranti refusait d ' y souscrire, 
disant que c 'était un moyeu de le livrer pendant le 
trajet à la fureur d e ses ennemis, l e s évoques de Com-
minges et de Castres s'engagèrent par serment à l 'ac
compagner et à l e protéger; il descendit d o D c , ayant ces 
deux prélats à ses côtés et entouré d 'unetrouped'argolets 
l'arquebuse à l a main- Quelque redoutable que fût celte 
e s c o r t e , elle ne p u t traverser la multitude, s a n s voir 
s e s rangs pressés et C u l b u t é s ? au détour de la rue 
de la Daurade, elle f u t forcée, et l e s assassins arrivèrent 
jusqu'à quelques p a s de Duranti. Sa vie paraissait perdue 
en e e moment, lorsque l'évêque d e Castres levant sa main 
pontificale su» l e s assassins, leur d i t d 'une voix pleine 
d'autorité ••—au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 
peuple, j e vous bénis. A ces mots, à ce signe, l e s meur
triers étonnés , e O u r b a n t la t ê t e et tombant à genoux, lais
sèrent passer le oertége qui arriva ainsi jusqu'à l ' é g l i s e d e s 

jacobins. Dans cet asile, vien ne semblait pouvoir menacer 
les jours de Duranti, car u n e garde nombreuse y f u t placée 
pour veiller à sa sûreté. Mais i l arriva que Daffis qui 
était parvenu à s 'échapper de la vi l le , écrivit au maréchal 
de Matignon, pour le prévenir des dangers du premier 
président. Ces le t t res , interceptées sur le courrier qui l e 
portait , furent remises au conseil des dix-huit, et tout 
aussitôt Chapellier, Tournier et Grégoire s'en emparant 

^£55^ent au peuple en les commentant de manière à 
*«ie Durant i . enfermé dans un couvent oùjper-

de nouveau en chaire et prêchèrent avec fureur l a po
pulace irritée. Il n'en fallut pas davantage ; t o u t le bas 
peuple de la ville , précédé de Chapellier, s'élance vers le 
couvent des jacobins , e t , sans vouloir écouter les repré
sentations des bons citoyens,assiège une porte du couvent 
q u i ne servait q u e pour les charrois : on tente d 'abord 
de l 'enfoncer, mais n'ayant pu y réussira cause de la 
quantité d e charrettes q u e les moines avaient amassées 
derrière pour la soutenir, on y met l e feu e t les furieux 
pénètrent dans le couvent, sans que les soldats qui avaient 
été gagnés fassent la moindre résistance. Chapellier arrive 
l e premier dans la chambre de Duranti , e t lui crie q u e l e 
peuple le demande. Alors Duranti se levant, l u i répondit. 

— Il faut donc que je m e prépare à paraître devant 
Dieu. Il se mit aussitôt à genoux et fit une courte prière : 
et comme sa femme, Rose Caulet, s'attachait à lui e t ne 
V o u l a i t pas le quitter, i l lui dit en la remettant à quelques 
moines : — L a mort n'est point épouvantable lorsqu 'elle 
n'est que la fin de la vie et non pas son châtiment. Prends 
confiance en Dieu et ne l u i demandons que consolation 
et non point vengeance. A l'instant, Chapellier l 'entraîna 
brutalement jusqu'à la porte du couvent, et l e présen
tant au peuple , il s'écria avec fureur : JEcce homo, voilà 
l 'homme. — Oui , dit Duranti, voici l 'homme innocent, 
que lui voulez-vous? Le peuple, à son aspect vénérable, 
à l'accent vertueux de sa vois , demeura d ' a b o r d interdit. 
Mais un coup de mousquet p a r t i des rangs les plus éloi
gnes de la multitude, atteint le premier président à la 
poitrine et le renverse. Aussitôt les plus rapprochés de 
Duranti, comme honteux d e la terreur qu'il leur avait 
d 'abord imprimée, s'élancent sur lui et le percent de mille 
eoups. Une fois dans le délire du crime, ils ne s'arrêtent 
pas à l'assassiner et outragent ignominieusement le cada
v r e insensible de Duranti : ils lui attachent u n e corde aux 
pieds, et le traînent ainsi par la ville jusqu'à la place 
Saint-Jacques où était dressé l'échafaud en pierre où 
l'on exécutait les criminels. Mais comme il ne s'y trou
v a i t pas de potence pour y pendre le cadavre, on le dressa 
Sur les pieds, et on l e lia au pilori.Les uns lui arrachaient 
l a barbe comme des lièvres à un lion mort , les autres le 

...-.pendaient par le nez qu'il avait très-aquilin. 
l' Bientôt un autre groupe de factieux s e précipite sur l a 

Flace, traînant le portrait du roi qu'ils avaient enlevé à 
hôtel de ville, e t ils. l'attachent au même pilori que Du

ranti; puis toute cette foule s e met à danser autour de 
l'échafaud avec de grands cris d e joie. Pendant ce temps, 
l'avocat Fournier forçait la maison de Duranti et la livrait 
au pillage. Ainsi fut perdue l a bibliothèque d e c e savant 
magistrat qui renfermait, dit-on, une foule d e manuscrits 
originaux du plus grand prix sur l 'histoire du Languedoc. 
Pendant l a nuit , un capitoul fit enlever le cadavre d e 
Duranti e t le poitrait du r o i , et fit ensevelir les restes en 
lambeaux du premier président dans les restes en lam
beaux d u portrait d e Henri nr. 

F K E D E S I C S O U L I É . 

UNE SOIRÉE A P A L M A . 

Il y a quatre ans, jour pour jour , nous étions mouillés 
sur l'admirable baie de Palma, par le plus beau soleil 
du monde. Une mer qu'aucun souffle de vent ne ridait à 
sa surface, qu'aucune houle ne creusait, que le soleil illu
minait encore de ses rayons obliques; un ciel chaud d'un 
bleu douteux, qui semblait jeter à la terre , à travers 
un réseau diaphane de couches aériennes, une poussière 
.de dumans scintillante, éblouissant les yeux; plus de cent 
navires de toutes formes, de tous pays , carrés et pointus , 
à antennes ou à vergues, napolitains, palermitains, gé
nois, catalans, grecs et français, rangés sous la cornette 
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blanche d'une belle et légère corvette qui commandait no
tre convoi; plusieurs bâtimens de guerre et de transport; 
la fine et jolie petite goélette du fournisseur de l 'armée; 
tous ces vaisseaux immobiles, couverts de leurs tentes, 
les voiles déployées en festons sur leurs cargues; un conti
nuel ballottage du port à la rade, qui animait ce tableau fait 
pour Claude le Lorrain et dont Gudin n'a pu dessiner 
que de loin les mille détails charmans : tel était l'état des 
choses à sept heures du soir. 

Nous sortions de table où nous avions joyeusement 
dîné comme à l'ordinaire. « Allons-nous à la ville, Mes
sieurs ? » nous dit le capitaine Llambi, l'honorable com
mandant du brick le Federico de Palerme sur lequel nous 
allions de Toulon à Alger. — « Sans doute, capitaine; 
à la ville, à la ville ! Il faut voir la cité mayorquaise le 
soir , il nous faut aller visiter l'aimable duc de Cardona 
qui nous a fait si douce et si bienveillante l'hospitalité 
espagnole. — Nostrhomo , reprit alors le signor Llambi 
en s'adressant à son maître d'équipage qui portait encore 
le titre paternel que les matelots de la Méditerranée don
naient autrefois à leur supérieur immédiat (notre-homme), 
donnez-nous la chaloupe.» L'embarcation fut bientôt prête 
et nous partîmes; vingt minutes après nous accostions le 
quai du port, dans la foule des canots qui se pressaient au 
débarcadère. 

Mon premier soin fut d'aller saluer la duchesse de 
Cardona; j e la trouvai dans son boudoir, environnée d'of
ficiers de la marine et de l'armée de terre à qui elle offrait 
des rafraîchissemens. Des femmes vinrent bientôt agran
dir le cercle; et la conversation prit un tour de gaieté et 
de galanterie qui parut plaire beaucoup à toutes celles de 
ces dames qui entendaient un peu le fiançais. Le cigarito, 
le thé, le café, les liqueurs, le piano occupèrent tous 
ceux que le plaisir d'uue liaison de quelques jours , qui 
devait peut-être finir le lendemain, n'avait pas absorbés. 
La soirée, montée sur le ton français ( c a r le bon duc 
était venu trois fuis à Par is ) , ne me paraissait pas dif
férer assez des nôtres pour m'attacher loi g-temps ; je 
m'esquivai pour aller rejoindre quelques amis à la pro
menade. 

Je me dirigeai d'abord vers l 'Alameda, qui était-c ~~ 
verte de monde. Il y avait beaucoup déjeunes filles af 
fectant une gravité fort comique et se cachant derrièr 
leurs larges éventails pour rire à leur aise et échanger de 
plaisanteries folles que je regrettais bien de malcompren 
dre ou d'entendre trop peu. Elles étaient charmantes di 
grâce et de physionomie. La mantille noire négligemmen 
jetée sur les épaules, ou tout-à-fait laissée aux conserva 
trices des anciennes traditions ne m'empêcha point d'étu 
dier les beautés particulières à ces insulaires jobes e{ co> 
quettes. Je l'avoue pourtant, quelque agrément que ji 
trouvasse à ce libre examen des plus beaux yeux, des cou: 
les mieux attachés aux épaules, et des chevelures les plm 
noires, les plus luisantes, sinon les plus artistement ar
rangées que j'eusse rencontrées de ma vie, je regrettais et 
modeste voile qui , descendant du sommet de la tête qu'il 
embrasse, au bas de la taille que sa longueur dissimule ; 
peu près , laisse deviner mille attraits dont l'imaginatior 
se fait de si séduisantes idées. Les femmes espagnoles onl 
perdu beaucoup en affectant les modes françaises, en s< 
donnant l'air vif des Parisiennes , en prenant leurs man
ches à gigot, et en quittant la mantille andalouse. Quel
ques-unes , jeunes , belles, marchant avec noblesse et ï 
pas comptés , en faisant tourner les plis flottans de leurs 
robes noires autour de leurs, hanches ont gardé le caractère 
spécial des femmes de leur race; ce sont celles-là que 
j ' a i admirées surtout. 

Sur XAlameda se promenaient des moines, et des 
prêtres, de ceux dont Bazile nous a donné épigrammati-
quement la figure, ayee le vaste sombrero retroussé de 

côté et ombrageant le visage seulement par devant, avec 
la longue robe , le large rabat blanc et le grand man
teau. Beaumarchais fut cause que je m 'attachai à re
garder les ecclésiastiques beaucoup plus que je n'aurais 
fait , sans le souvenir du maître de musique des pages de 
M . le comte Almaviva. Presque tous avaient l 'air mal
heureux; quelques-uns cependant, gras et vêtus d'un noir 
assez propre , me parurent les prédestinés de l 'endroit. 
Tout le long de la place de Ferdinand YI I que je descen
dis pour aller au port , je vis de ces prêtres assis familiè
rement sur les portes des boutiques, causant avec les 
marchands, jouant avec les enfans, ou raclant une gui
tare pour faire danser les marmots. 

La porte qui sépare la ville du port était fermée quand 
nous y arrivâmes ; une querelle de soldats français avec 
des matelots étrangers, après boire , avait fait quelque 
bruit dans ce quartier, et le gouverneur de l 'Ile était in
tervenu avec son brillant uniforme et sa plaque de grand-
officier de la légion-d'honneur, qu'il avait eue autrefois k 
Cadix, par une courtoisie de Napoléon. La prison, les 
menaces mirent fin à la lut te , et on nous laissa passer. 

I l était neuf heures; et au crépuscule, un crépuscule ar
dent je vous assure , dont nos plus belles soirées d'août à 
Paris ne sauraient vous donner une idée, c'était une admi
rable chose à voir que le quai qui borde la jetée du port ! 
Quel mouvement et quelle variété de costumes! des moi
nes de toutes couleurs, jeunes, vieux, tous beaux, calmes 
et riches d'embonpoint se promenaient lentement, les pieds 
nus , ld tête hors du capuchon pour la livrer aux impres
sions de la fraîche brise du soir; des femmes élégantes, 
parées, donnantle bras à nos officiers qu'elles connaissaient 
déjà depuis quelques heures ; des uniformes variés ; la 
foule des marins du convoi et des matelots des bâtimens 
de guerre remarquables par leur costume de toile dont 
une ceinture et une cravate rouges faisaient ressortir la 
blancheur; de beaux paysans qui ont l'apparence des 
Grecs ou des Bas-Bretons; des marchandes d'oranges, ar
rivées le matin de Solère avec leurs bâtées de fruits d'or 
groupés et tenant à des branches feuillées; des solda*»-— 
bleus de France^^des soldats espagnols b l a n c " " " ' 
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N O T I C E H I S T O R I Q U E . 

CATHERINE H O W A R D . 

Au moment où le nouveau drame de M. Alexandre 
Dumas vient d'attirer si puissamment l'attention vers 
Catherine Howard, quelques détails sur le sujet qu'il 
a traité , prennent leur place ici tout naturellement : 
ils donneront à connaître les modifications que le célèbre 
auteur dramatique a fait subir à l'histoire. 

Le roi d'Angleterre, Henri VI I I , avait eu déjà quatre 
femmes; Catherine d'Aragon qu'il répudia après seize ans 
de mariage : Anne de Boleyn qui fut condamnée à être 
brûlée vive ou décapitée selon le bon plaisir du roi, 
et qui fut décapitée; Jeanne Seymour qui mourut , toute 
seule , en mettant un fils au monde ; et Anne de Clèves 
qu'il répudia très-vite , en l'appelant une grosse cavale 
Flamande. 

Cependant, on apprit bientôt qu'une jeune fille, Cathe
rine Howard, orpheline de lord Edmond Howard, et 
nièce du duc de Norfolk avait attiré l'attention du r o i , 
à un dîner donné par l'évêque de "Winchester; e t , le 8 
août 154o, une nouvelle reine fut présentée à la cour 
d'Angleterre. Sa beauté fraîche et naïve fit oublier qu'il 
lui manquait l'air de dignité que Henri avait jusqu'alors 
exigé dans ses femmes : ce fut par les séductions de sa 
candeur et de son innocence qu'elle charma le cœur du roi. 

Henri se trouva tellement heureux de cette nouvelle 
union, qu'il institua une prière dans sa chapelle pour 
rendre grâce au ciel de son bonheur; il exigea que l'évê
que de Lincoln, son aumônier, composât un hymne sur 
le même sujet. 

Cette tranquillité de ménage durait depuis dix-huit 
mois, lorsqu'on apprit tout à coup qu'on venait d'en
fermer la reine à la tour de Londres ; 

La reine, sa famille et deux gentilshommes : Dereham 
et Colepepper. 

E t puis ensuite, ou apprit que la reine était condamnée 
à mort , et qu'elle protestait de son innocence. 

Bientôt le drame devint encore plus terrible. 
Après avoir reconnu qu'elle avait offensé Dieu, le 

roi et la nation , après avoir demandé pour dernière grâce 
la permission de donner une partie de ses vêtemens à ses 
filles d'honneur, (qui furent exécutées avant e l l e ) Ca
therine eut la tête tranchée à Tower-hi l l , le t a février 
i54a. 

Avec elle, fut exécutée comme sa complice, lady Ro-
cheford, odieuse créature qui avait causé autrefois, par 
ses infâmes accusations, la mort de son mari lord Roche-
ford et de l'infortunée Anne de Boleyn. Lord William 
Howard , lady Wil l iam, son épouse, quatre hommes et 
quatre femmes furent condamnés à subir le châtiment que 
l'on infligeait alors en Angleterre à ceux qui ne révélaient 
pas les crimes de haute-trahison, — la mort. 

Le roi fit grâce à la vieille duchesse de Norfolk , cou
pable d'être la grand-mère de Catherine Howard. 

Pu i s , le 12 juillet 15/i3, Henri VI I I épousa Cathe
rine Par r , Veuve de lord Latimer, sa sixième femme. 

Homme étrange qu'Henri VIII1 à qui tous ces détails 
sanglans d'intérieur laissaient le temps de faire la guerre 
à la France , d'écrire contre Luther , d'opérer la réforme 
anglicane , de délivrer son royaume de la tyrannie de 
l'évêque de Rome, de discuter sur la théologie, durant 
cinq heures, avec un maître d'école de Londres et de faire 
brûler son antagoniste pour terminer la discussion. 

E D M O N D L E C L E R C . 

Ce maître d'école se nommait Lambert. Apres la discussion , 
le roi lui demanda : « — Veux-tu vivre ou mourir? »—Mourir, 
répliqua le martyr de la controverse. 

R E L I G I O N D E S I N D O U S . 

TRINITÉ BRAHME. 

La religion des Indous, à proprement par le r , est le 
monothéisme. Ils reconnaissent un seul Dieu qu'ils 

appellent Brahm 
préhensiblc. 

f°JÎ3ï 5^131 
T r i n i t é J l r a h m e . 

c'est l'êtr» éternel, l'esprit incora- | Mais ils personnifient la volonté de Dieu qui a créé le 
monde et qui le fait durer. — Dans leur mythologie f 
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Brahmarepresente la création, Vishnu la conservation 
et Siva la destruction. Par destruction, ils n'entendent pas 
un anéantissement total, mais bien la reproduction sous 
d'autres formes. 

Dans la métaphysique indienne, Brahma est la matière, 
Vishnu l'esprit et Siva le temps : ils sont dans la phi
losophie naturelle , la terre , l'eau et le feu. 

Rien n'échappe à cette manie de personnification : le 
soleil, la lune, tout ce qui apparaît aux cieux , le feu , 
l 'air, les phénomènes de la nature, les passions, les émo
tions de 1 homme, ses vertus , ses vices sont transformés 
en personnages, et viennent agir dans la turbulente his
toire qu'ils racontent de l'homme. 

LPS pouvoirs conservateurs et régénérateurs , conti
nuellement en action , sont , suivant eux, descendus des 
milliers de fois sur divers points de la terre , pour in
struire, éclairer et punir le genre humain. Les femmes , 
les enfans de ces pouvoirs comme leurs époux et leurs 
pères sont venus aussi sous des formes, sans cesse nou
velles , pour concourir au même but. 

L'histoire d e ces incarnations interminables a ouvert 
un champ vaste à l'imagination des portes. Leur génie, 
leurs riches descriptions mêlées de morale et de théologie 
l'ont fécondé d'une manière étonnante, et leurs écrits, plus 
tard ont été comme des inspirations de la vérité divine. 

Cette ttinité de pouvoirs a donné naissance à trois 
sectes, qui plus tard se sont trouvés réduites à d e u x ; 
celle de Vaishnava et celle de Saiva , qui comprennent 
aujourd'hui tous les individus du peuplenambreux auquel 
on donne le nom d'Indous. 

Les Indous n'élèvent pas d'autels à Brahm ; ils n'ado • 
rentque les êtres fantastiques qu'ils se sont créés. «I l n'y a 
» nulle figure,dit le Vèda (livre sacré desIudous)de cilui 
» dont la gloire est si grande, nui illumine tout, ordonne 
» tout, de qui tout vient, qui donne l'existence à tout, et 
» vers qui tout doit retourner un jour. » 

Considérons maintenant les attributs personnifiés de 
chacune des personnes de la Trinité indoue. 

B ï t A H M A . 

Brahma est le pouvoir créateur de la divinité per
sonnifiée : c'est, des trois noms que nous avons cités , le 
plus connu en Europe, et celui dont on s'occupe le moins 
dans l 'Inde: les deux autres pouvairs, celui de la con
servation et de la dejtruction, sont bien plus particulière
ment honorés. Il y a des imiges de Brahma dans les tem
ples des autres dieux : on lui fait aussi des offrandes et 
des invocations ; mais il n'a pas, comme certains dieux, 
des temples ou des cultes qui ne toient consacrés qu'à lui 
seul. La raison en est simple; l 'actedela création se trouve 
accompli : son pouvoir n'a donc pas une intervention immé
diate dans la continuation et la cessation de l'existence 
matérielle, ou, en d'autres termes, dans la conservation 
ou la destruction de l'univers. 

Brahma a la faculté d e créer, Siva celle de détruire ; 
mais détruire suivant son pouvoir c'est créer sous une 
autre forme. De là vient qu'on trouve souvent Siva et 
Brahma unis l'un à l'autre. 

Dans la mythologie, Brahma est le premier des trois 
grands attributs personnifiés de Brahm, l 'Etre suprême. 
On l'appelle le premier des d ieux, l'auteur de l'univers, 
le conservateur du monde. Il partage ce dernier titre avec 
Vishnu. On le voit toujours avec quatre figures , soit 
pour désigner les quatres parties du monde qu'il a créées, 
ou les quatres élémens qui le composent et dont l'un , si 
l'on en croit le Vèda, est sorti de sa bouche. D'après 
quelques légendes, il fut un temps où il avait cinq têtes, 
mais on prétend que Siva, qui lui même en porte cinq, 
en a coupé une. 

Plusieurs déités ont leur femme qu'on désigne en gé

néral sous le nom de Sacti. La Sacti de Brahma est 
Sarawasli la déesse de l'harmonie et des arts. 

Ces déités ont aussi des montures ou Vahans qui leur 
sont consacrées. La monture de Brahma et de sa Sacti est 
le cygne appelé Hanasa. 

La gravure que nous donnons ic i , le représente comme 
on le trouve le plus communément avec quatre têtes et 
quatre bras, tenant dans ses mains une portion du Vèda, 
puis une cuiller dont on se sert dans les cérémonies sa
crées pour verser l'eau lustralp, un rosaire ( i ) , enfin un 
vase pour contenir l'eau nécessaire aux ablutions, prélimi
naire indispensable de tout sacrifice ou de toute prière. 

Cette gravure est dessinée d'après un bronze fait à 
Benarès, sous la direction des Pandits, qui sont les théo
logiens de la secte des Brahmes. 

Les Indous croient que le Veda a été révélé par 
Brahma , et que la tradition l'a propagé jusqu'au temps 

Brahma ( la Création). 

où un sage qui reçut le nom de Vedavysa ( com
pilateur des Vedas), lui donna sa forme actuelle. Il dis
tribua les écritures sacrées de l'Inde en quatre parties , 
dont chacune a un titre séparé, Richr Yajush , Saman 
et Athavana. 

V I S H N U -

Vishnu est la seconde personne de la Trinité des In
dous; c'est la personnification du pouvoir qui conserve; 
il a plus d'adorateurs à lui seul que toutes les autres di
vinités ensemble. Il est aussi la personnification du soleil 
et réciproquement le soleil est son image. I l représente 
encore le temps, ainsi que Brama et Siva. Quelque
fois, Vishnu est la ter re , l 'eau, l 'humidité en général; 
et conséquemment l 'air que les Indous savent être l'une 
des formes de l'humidité. Il est l'espace et l'on suppose 
alors que sa couleur est le b leu , parce que c'est celle que 
l'on voit au ciel. 

(1 ) Lee Brahmans se servent di rosaires comme l u catholiques: 
ils laissent tomber un grain de ce rosaire à ebaquv noua, de la di
vinité indoue qu'ils récitent mentalement. 
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MUSÉE DES 
Monte sur un aigle, ou plutôt sur un animal forme' de 

l'aigle et de l'homme et que l'on nomme Garuda, Vishnu 
est parfois représenté parcourant sun propre élément et 
s'élauçant d'un vol assuré vers les cieux. 

Lorsque Vishnu est regardé comme principe de l'hu
midité, il tient comme symbole distinctif un triangle dont 
le sommet se trouve en bas : le triangle est encore l'attri
but de Siva, lorsqu'il représente le feu, mais alors on 
tourne en haut le sommet du triangle. 

Le paradis, ou [a céleste demeure de Vishnu, senomme 
Vaikonlha. Le Vaikontha est placé au ciel, sur la terre, 
et quelquefois dans une mer de lait au-dessous de la terre. 

La gravure de Vishnu le représente ici avec les attri
buts ordinaires qu'il conserve toujours dans chacune de 
ses avataras ou incarnations, et qui servent partout à le 
distinguer des autres divinités. Ce sont un coquillage 
( Chank), et une sorte de roue ou de disque, appelé 
Chakra. L e Chank est un large buccin d'un ruuge 
éclatant. Le Chakra est une arme qu'on lance, sembla
ble à nos palets , et percée au centre, d'un trou qui per
met de passer l'index sur lequel on fait tourner le Chakra 
avant de le lancer. Les bords en sont tranchans et de la 
périphérie s'échappent des flammes quand c'tst Vishnu 
qui le fait tourner. Les deux autres attributs de Vishnusont 
le Gadha et le Padha; l 'un est une masse ou massue, 
l'autre est unlo l ier . On voit ces deux derniers attributs 

Vishnu (la Conservat ion) . 

beaucoup moins dans les images de Vishiiu lui-même, 
que dans celles de ses avataras ou incarnations. De ces 
quatre attributs, le Chank est celui de luus qui distingue 
le plus Vishnu. 

S I V A . 

L'on regarde généralement Siva comme le troisième 
pouvoir ou la troisième personne delà trinité des Indous. 
11 est le pouvoir destructeur et régénérateur. Sa femme 
Bhavani est le symbole de la nature créée. Comme Dieu 
de la justice, il monte un taureau, symboLe de la justice 
divine. Il porte pgur attribut ordinaire un trident appelé 
Ilisulg; «ous ce rapport cornnic sous beaucoup d'autres j 

f a m i l l e s : 259 
il ressemble auTfeptunede la mythologie grecque. Sa femme 
présente aussi une certaine affinité avec l'eau ou The'tis¡ 
La couleur de Siva, ainsi que celle de son taureau, est 
le blanc, sans doute pour rappeler la pureté sans taehe de 
la justice; sa chevelure est claire et parfois rouge. Tantôt 
on le représente arec deux b ra s , tantôt «yec quatre , 

Siva (la Destruction). 

huit ou d i x , souvent avec cinq têtes. Il a, au milieu du 
front, un troisième œil placé verticalement ; cette distinc
tion est, à ce qu'il paraît, particulière à lui , à ses enfans 
et à ses incarnations. Comme emblème de l'immortalité, 
on rencontre les serpens dans la parure d'un grand nom
bre de divinités; mais Siva en est bien plus orné que 
tous les autres pouvoirs ; on trouve des serpens dans ses 
cheveux, autour de son cou, de sa ceinture, de ses bras, 
de ses poignets et de ses jambes : il n'a point d'autres ba
gues. On lui voit encore un croissant sur la tête. Dans la 
première de nos gravures, {la trinité des Indous), on le 
représente tenant dans l'une de ses mains une arme de 
guerre appelée Gadha ou Paralha, et dans une autre 
une antilope. La seconde gravure le montre tenant d'une 
main son Trisula, ou trident ; dans l'autre le Pasha, 
ou corde. 

Ses trois yeux signifient qu'il voit les trois divisions 
du temps : le passé, le présent, le futur. Son croissant 
rappelle les phases de la lune qui mesurent le temps : le 
serpent qui forme un premier collier autour de son cou, 
indique les années; le second eollier, fornré de crânes, 
rappelle la révolution des siècles, l'extinction et la suc
cession des générations de l'espèce humaine} le trident 
signifie que trois grands pouvoirs sont réunis en lui. 

Benarès, ville de l ' Inde, dont le nom est emprunté 
de deux rivières (Benar et Asti) qui se jettent dans le 
Gange, est le centre du culte ludou^ et renferme son 
temple le plus célèbre. 

C'est là qu'on peut être témoin, tous les jours , du 
culte superstitieux dont le Gange et ses eaux sont l'objet. 
Le Gange possède, dit le peuple, la propriété d'effarer les 
souillures de quiconque s'y baigne ; mourir sur ses bords 
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ou dans ses flots, conduit au paradis. Pour contempler chent une mort volontaire ; enfin d'autres y noient leurs 
ce fleuve, pour s'y baigner, les Indous font des voyages enfans, par un excès de tendresse superstitieuse. 
de plusieurs centaines de lieues ; des fanatiques y cher- La cite' sainte de Be'narès , sie'ge du culte des Indous, 

est remarquable, surtout parle caractère bizarre de ses con- dernes, et jeter leur architecture légère parmi les mo-
structions. Depuis que les Musulmans s'en sont empares, numtns lourds et incorrects de l'art indou. 
plusieurs mosquées sont venue» se mêler aux pagodes mo- i H E N R I 8 0 U $ T R A S . 

I " A B I 5 . — EYE1UT, IMPMMItm, BUE DU C À D R A I F " , № 16... • 
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XXXT. MUSEE DES FAMILLES. 

H I S T O I R E D U T H E A T R E . 

A T H È N E S . 

REPRESENTATION DES N U E E S , 

(QUATRIÈME ANNÉE DE LA 3 8 9 " OLYMPIADE, L'AU 3 7 8 AVANT J.-C.) 

C'était la fête de Cybèle. On devait jouer au the'âtre une 
pièce d'Aristophane. 

Avant le point du jour , le peuple assiégeait les bu
reaux de marbre où, suivant la coutume établie, l'on dis
tribuait à chaque citoyen d'Athènes désireux d'assister 
au spectacle, deux oboles dont la première servait à payer 
une place sur les gradins de l'amphithéâtre, la seconde à se 
procurer les alimens nécessaires durant la représentation. 

Ces deux oboles reçues , chacun des spectateurs se di
rigeait vers les galeries qui conduisaient à l'amphithéâtre. 
Là , des préposés vêtus de pourpre percevaient le prix 
d'entrée, tandis que d'autres, un bâton blanc à la main, 
faisaient ranger en file les arrivans, les conduisaient aux 
gradins, et veillaient à ce que rien ne troublât l 'ordre. 

Cette masse immense d'hommes forcés à demeurer 
assis ou debout, dans l'intervalle étroit qui séparait cha
que banc , se dédommageait d'une telle contrainte et 
des ennuis de l 'attente, par des cris, par des huées, par 
des sarcasmes contre ceux dont la physionomie burlesque 
prêtait quelque peu au ridicule. Si quelqu'un venait a 
trébucher, ou paraissait avec des vétemens mal disposés 
et de mauvais goût, chacun se levait , chacun le mon
trait au doigt, chacun lui jetait des paroles moqueuses : 
la victime n'avait d'autre ressource que de sortir , ou 
de se cacher parmi les spectateurs , en baissant la tête et 
en la couvrant de son manteau , jusqu'à ce qu'un nouvel 
incident vint détourner sur un autre objet la gaieté inso
lente des Athéniens. 

Quand tout le monde se trouvait déjà placé, un viei l 
lard, pauvrement vêtu et tout courbé par l 'âge, entra dans 

3lC LIVRAISON. EDITION MENSUELLE-

Rencontre de Socrate et d 'Aris tophane. 

l'amphithéâtre et se mit à chercher une place où il pût 
s'asseoir. On se fit un jeu cruel de son embarras. Sur 
différens points, des jeunes gens se serraient pour laisser 
entre eux un siège vide : puis quand le vieillard, avec 
bien de la peine, était parvenu jusqu'à ce siège, les 
écervelés se remettaient à l 'aise, et le vieillard devait 
s'éloigner au milieu des risées etjdesiquolibets. Il traversa 
de la sorte tout l 'amphithéâtre, jusqu'à la place réservée 
aux ambassadeurs de Sparte. 

Alors un de ces ambassadeurs se leva : c'était le plus 
jeune. I l tendit la main au vieillard, lui donna la place 
qu'il occupait, et se tint debout derrière lui . 

Un homme se leva parmi les Athéniens et applaudit. 

Aussitôt tous les spectateurs l ' imitèrent, oubliant que 
ces applaudissemens, donnés à la conduite de l 'étranger, 
flétrissaient leur propre conduite. 

Cependant le son des instrumens de musique annonça 
que le spectacle allait commencer, et les choristes arr i 
vèrent sur le théâtre, précédés d'un joueur de flûte qui 
réglait leurs pas. Ils étaient six de front et quatre de hau
teur , manière d'annoncer que la pièce était une comédie. 

Le théâtre représentait le vestibule d'un palais ; au fond 
se trouvait une place : à côté paraissaient plusieurs mai
sons entre lesquelles s'ouvraient deux rues principales, 
l'une tournée vers l 'orient, l 'autre vers l'occident. 

Tout à coup , un lit poussé par des ressorts secrets s'a
vance sur la scène; un personnage grotesque, Strepsiade, 
sort de ce lit et parcourt la scène dans une grande agita
tion, « car il a, dit-il, des dettes, et des goûts dépensiers.» 
Survient Phidyppide, son fils, jeune fbunon moins prodi
gue; et une querelle commence entre le père et le fils à 
propos d'un philosophe que Strepsiade ne nomme pas , et 
qu'il veut consulter afin d'en apprendre le moyen de se 
débarrasser de ses créanciers. 

Les deux acteurs chargés des rôles de Strepsiade et de 
Phidyppide, portaient des masques qui leur couvraient non-
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seulement le visage, mais encore toute la tête. La bouche 
en e'tait béante,de manière à favoriser la sortie de la voix 
que grossissaient des lames d'acier disposées d'une cer
taine façon. 

Strepsiade frappe à la porte du philosophe : un valet 
vient ouvrir, et après une scène toute remplie de quoli
bets , un rideau se lève. 

Alors on voit le philosophe au milieu de ses disciples. 

Les masques de ces nouveaux acteurs offraient sans 
doute une bien grande ressemblance avec, les personnages 
que voulait attaquer Aristophane , car chacun se tourna 
verS l'homme qui tout à l 'heure avait applaudi le premier 
à la conduite de l'ambassadeur Spart iate; chacun le dé
signa du doigt, en répétant, avec des éclats de rire : 

— Socrate ! Socrate ! 

Socrate. 

Socrate tenait à la main unbouquet de roses. Demcme 

que tous les spectateurs il riait, mais sans forfanterie comme 
sans amertume, des plaisanteries débitées sur la scène. 

Cependant le spectacle continuait : le Socrate de la co
médie, guindé en l'air dans une corbeille, descendait sur 
le théâtre et invoquait les Nuées, « seuls d ieux , disait-
il, qu'il reconnût. » 

On applaudit beaucoup à cette plaisanterie d'Aristo
phane , qui donnait à entendre que les doctrines de Socrate 
et de ses disciples n'étaient que de pures chimères, vides 
et fantastiques, comme les brouillards dont se forment les 
nuages. 

Ensuite, après une invocation de Socrate, les nuées 
descendirent parle moyen demachines; c'étaient des acteurs 
vêtus de costumes bizarres et qui portaient des masques de 
femmes. Us chantaient en chœur, vantaient les pouvoirs 
des nuées qu'ils représentaient, et finirent par promettre 
leur protection à Strepsiade en faveur de Socrate. 

Alors Strepsiade abjure les dieux d'Athènes et se voua 
tout entier au culte des nuées qui promettaient de lui ap
prendre à corrompre le bon droit pour emprunter et ne 
rien payer, et qui ajoutèrent : 

— Laissez-vous conduire par Socrate, vous réussirez. 

Là se termina le premier acte. Les acteurs une fois 
sortis de scène, les spectateurs se reprirent à causer 
et à rire bruyamment. 

Puis le chœur reparut , et après lui Socrate et Strep
siade dont le philosophe a volé le manteau: 

Puis commença un dialogue qu'interrompirent plu
sieurs fois l'hilarité et les preuves de satisfaction du 
peuple. 

S O C R A T E . 

Ça , que «ouhaitez-yous apprendre ? le» mesures, l'harmonie, 
la cadence ? 

S T R E P S U D E . 
Oui parbleu, les mesures, car il n'y a pas long-tempi q u ' u n 

marchand m'a trompé au moyeu d'une fausse mesure.... four 
l'harmonie, à quoi me servirait-elle? 

S O C R A T E . 
A faire l'agréable dans les compagnies. 

S T R E P S I A D E . 

C'est bieu là de quoi il s'agit 1 enseignez-moi à culbuter le bon 
droit. 

Plus Strepsiade va au fait, plus Socrate s'en éloigne, 
et comme la philosophie, dit-i l , exige beaucoup de con
naissances préliminaires, il donne à son disciple une leçon 
de grammaire, qu'il termine en disant : 

Conchez-vont, méditez, attachez-vous à une peniée, et si vous 
ne pouvez la démêler, passez à une autre, divisez, définissez, 
contemplez, enfin cherchez les moyens de fruitrer vos créan
ciers. 

Ici les éclats de rire et les applaudissement éclatèrent 
de tous côtés, car ces paroles bouffonnes parodiaient 
assez finement les préceptes de Socrate qui voulait faire 
naître les pensées des autres sans dire les siennes. C'est 
pour cela qu'on l'appelait la sage-femme des esprits. 

Las de se tourner et de se retourner sur son b t , Strep
siade s'écrie enfin qa'il croit avoir trouvé le secret qu il 
cherchait. 

Si j'achetais une sorcière de Thessalie, et que par son moyen 
je prisse la lune et que je l'enfermasse dans un étui comme u u 
miroir.... 

S O C R A T E . 
Eh bien, qu'en arrivcrcit-il P 

S T R E P S I A D E . 

S'il n'y avait plus de luue, je ne paierais plus d'Intérêt. 
S O C R A T E . 

Comment cela ? 
S T R E P S I A D E . 

La chose est claire. 11 n'y aurait plus de mois, et par consé
quent plus de paiement au bout. 

S O C R A T E . 
Mais si vousétiez condamné à payer cinq taleus, comment vons 

tireriez-vous de cette affaire ?.... Peniez-y, rèveï quelques mo-
mens, donnez l'essor à votre esprit, comme les enfans le font à 
uu hanneton qu'il» attachent à un El. 

S T R E P S I A D E . 

le me mettrais derrière le greffier, j'exposerais uu miroir ar-
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MUSÉE DES 
dent ani rayons da soleil, et je brûlerais tontes les écritures qu'on 
ferait contre moi. 

S O C R A T E . 

Et ai roua étiez condamné par corps ? 
• S T R E P S I A D E . 

Le moyen est tout simple, j'irais me pendre. 
Socrate voyant qu'il ne peut tirer aucun parti de son 

nouveau disciple, lui conseille d'amener son fils en sa 
place. 

Nous ne suivrons point la pièce des Nuées dans toutes 
ses différentes scènes, nous dirons seulement qu'à la fin, 
le fils de Strepsiade, d'après les conseils de Socrate, 
bat son père et le ebasse. Celui-ci, dégoûté de la philo
sophie , appelle ses gens, les fait armer de haches et de 
torches, monte avec eux sur le toit de l 'école, la met en 
feu et en laisser consumer les débris. 

Socrate sort tout enfumé et se sauve, lui et ses disci
ples,au milieu des sarcasmes du choeur. 

Un incident vint interrompre la première scène du 
dernier acte, et en suspendre un moment la représen
tation. Un des acteurs manqua de mémoire, et, par un 
mouvement maladroit, tourna son masque double quand 

il ne le fallait point ( i ) ; aussitôt le peuple se leva et se 
mit à demander qu'on otât le masque de cet acteur, afin 
de jouir de sa confusion. Le malheureux dut obéir , et 
après avoir essuyé longuement les sifflets et les avanies 
du publ ic , il céda son costume et son masque à un autre 
acteur qui continua le rôle. Alors la pièce interrompue 
recommença et fut achevée. 

Une fois la foule à pen près écoulée et les abords de
venus plus faciles, Socrate, dont la physionomie, durant 
la représentation, était demeurée sereine et sans embar
ras , sortit au milieu de ses disciples , qui tous ne fai
saient point preuve d'une pareille force d'ame. 

Au détour d'une rue, il se trouva face à face avec Aris
tophane , que ses amis ramenaient en triomphe : Aristo
phane rougit et voulut se détourner ; mais Socrate alla 
droit à lu i , et du bouquet de rose qu'il tenait à la main 
il le frappa doucement au visage : 

Aristophane, surpris , recula par un mouvement brus
que , et avec une sorte de frayeur. , 

— Aristophane, dit le philosophe en souriant, faites 
pour ceci comme j ' a i fait pour votre pièce ; excusez les 
égratignures en faveur du parfum. 

— Prenez garde! s'écria un passant; il peut y avoir 
un aspic parmi ces roses. 

Ce passant était Platon. 
Vingt-trois ans après, Socrate venait déboire la ciguë, 

et Aristophane traversait tout pensif le Prytanée, quand 
une voix connue le fit tressaillir: 

— J e te l'avais bien di t , Aristophane, qu'il y avait 
un aspic parmi tes roses ! 

S . H E N R Y B E R T H O U D . 

(t) Le MASQUE DOUBLE ÉTAIT 8 DEUX faces : L'ACTEUR, par nn 
MOUVEMENT R A P I D E , le FAISAIT TOURNER SUR Son visage DE ma
NIÈRE à OFFRIR au SPECTATEUR l'cxpre6sioU QU'EXIGEAIT la situation 
DE la PIÈCE, 

f a m i l l e s : 243 
Q U E L Q U E S O B S E R V A T I O N S S U R L A C O R S E . 

I l est un pays voisin de la France, qui par sa position 
géographique ne peut et ne doit jamais appartenir qu'à 
elle; c'est la Corse. Les deux tiers d'un siècle se sont 
écoulés depuis qu'elle est devenue notre conquête, et pour
tant ses mœurs et ses usages antiques nous sont aussi in
connus que son histoire. Vainement la Corse a t-elle 
donné naissance à Napoléon, ce colosse de notre époque; 
Vainement depuis soixante-cinq années est-elle réunie à la 
France; vainement une foule d'hommes distingués sont-ils 
sortis de son sein ; elle reste ignorée et souvent calomniée. 

Pour nous, qui lui sommes attachés par les liens du 
sang et de l 'amitié, nous nous félicitons d'appartenir dé
sormais à ce peuple, le seul peut-être dans notre vieille 
Europe qui n'ait pas pris des mœurs d'imitation; les 
vertus comme les vices des Corses sont à eux seuls. E s 
pérons que le temps est arrivé ou d'injustes préventions 
contre eux cesseront, et que cette nation courageuse et spi
rituelle, enfin appréciée, dans son importance, par le gou
vernement , ne sera plus méconnue. Des essais nombreux 
prouvent que son sol peut donner les mêmes productions 
que les Antilles, et ses forêts suffiraient au besoin aux 
arsenaux de notre manne , tandis que ses golfes présen
tent un refuge et des lieux de réunion à ses flottes les plus 
nombreuses. 

Il ne faut pas juger les Corses sans parcourir leurs 
montagnes. Ce pays est une mine féconde à explorer pour 
l'historien, le peintre et le romancier ; il mérite surtout 
d'être visité par cette foule de jeunes gens avides de con
naissances nouvelles. Qu'ils ne craignent pas d'y aborder: 
l'hospitalité des temps antiques les y attend; elle y règne 
chez le riche citadin comme chez l'humble pasteur : elle 
procurera à leurs plumes et à leurs pinceaux, des sujets 
nouveaux et faits pour pjaire, dans un temps où tout 
semble épuisé , en littérature et dans les arts. 

Fatiguée des longues guerres intestines qu'elle soutint 
pendant deux siècles, pour s'affranchir du joug de fer des 
Génois, la Corse se soumit volontiers à la domination 
française. De nos jours, elle se voit, avec orgueil, devenue 
partie intégrante de la France; mais elle gémit avec rai
son de l'oubli dans lequel elle végète. 

Depuis quelques années, plusieurs écrits ont été publiés 
sur ce pays : malheureusement aucun ne peut répondre 
à la curiosité qu'il inspire. Pour connaître les Corses, 
il faut vivre chez eux ; tous les ouvrages que nous avons 
jusqu'ici , ou sont trop peu étendus, ou dictés par une 
malveillance marquée, ou enfin écrits en France sur des 
données inexactes. 

Les habitans s'occupent peu de littérature ( i ) . Privés 
de bonnes études chez eux , ils sont obligés d'en aller 
chercher dans les universités italiennes, et en France ; à 
leur retour, ils cherchent par des professions lucratives 
à réparer leurs modestes fortunes qu'ont affaiblies les dé
penses excessives de leur éducation. 

Paoli, si digne de commander aux Corses dont il fut le 
libérateur et le législateur, avait bien compris que le pre
mier besoin pour e u x , c'était l'instruction; ilsacrifiala 
plus grande partie de sa fortune pour leur en procurer les 
avantages, et légua les fonds nécessaires à la fondation 
d'une université. Ces fonds sont encore déposés à Pa r i s , 

(1) Il faut excepter MM. Viale, auteur du poème La Dinoma-
chia, Pompej. , auteur de l'état actuel de la Corse, J. Ch. Grr-
gori, qui a publié une nouvelle édition de l'Histoire de Filippini 
et une tragedie italienne, Sanpiero Corso, Tex-préTet Pielri, au
teur d'une Statistique du département du Golo. Un jeune Corse 
s'occupe en ce moment d'un drame en vers français dont le sujet 
est tiré de l'Histoire corse, et qui sera représenté incessamment 
à Paris, et enfin plusieurs autres auteur» doni on lit »yec plaisir 
les productions. 
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à la caisse des consignations. Depuis douze ans , le pays 
n'a pu en obtenir du gouvernement la jouissance, malgré 
ses réclamations. La seule commune de Morosaglia , est 
en possession de son legs particulier. Mais enfin, la Corse 
doit espérer aujourd'hui, en vertu de la loi nouvelle sur 
l 'instruction publique, que le ministère s'empressera de 
l'établir dans ses droits de propriété au legs. On ne peut 
se défendre d'une extrême surprise, en voyant que des 
mandataires dévoués n'aient pu encore obtenir du pouvoir 
cet acte de justice. 

Le gouvernement a oublié la Corse , mais à son défaut, 
il est des hommes qui illustrent cette île et qui font usage 
de leur fortune pour le bien-être de leurs concitoyens. Un 
Corse, le cardinal Fesch , a fondé un établissement d'é
ducation dans Ajaccio , sa ville natale ; il y fait bâtir en 
ce moment un magnifique séminaire ; car le diocèse est 
privé de toute école ecclésiastique depuis la suppression 
des corps religieux; heureux si le gouvernement ne vient 

f ias traverser l'exécution de ce projet si nécessaire à la re-
igion et si avantageux aux familles. 

Si la Corse, au lieu d'être isolée dans la Méditerranée, 
était un de nosdépartemens du continent, la presse au
rait déjà publié la touchante fondation que vient d'y 
faire le comte Pozzo-di-Borgo, Il existe pourtant en Corse 
une feuille hebdomadaire, portant le titre de Journal 
libre de la Corse, et rédigée dans les bureaux de la pré
fecture; mais , sauf les annonces officielles, son insigni
fiance ne le fait pas parvenir jusqu'aux lecteurs français ; 
c'est donc avec plaisir, les premiers, que nous publions 
les bienfaits d'un homme qui honore tant sa patrie ( T ) . 

Alata, bourg à quatre milles d'Ajaccio, est situé sur 
le penchant d'une montagne, de laquelle on domine la 
riante plaine de Campo-di-Loro, partie de la fertile Bas-
telicaccia, et le golfe, d'où la vue ne s'arrête plus que là où 
finit l'horizon. Ce bourg est riche depuis longtemps de la 
bienfaisance de M. le comte Pozzo-di-Borgo. Déjà après 
avoir reçu un don de 10,000 fr. pour réparer son église, 
il a reçu encore la fondation d'une rente annuelle de 
4,ooo fr. pour donner au culte la pompe dont une popu
lation religieuse connaît tout le prix. 

La Corse est coupée de hautes montagnes et de profon
des vallées qui rendent les communications difficiles : ce 
serait faire la richesse du pays que d'ouvrir des routes; 
car , en dépit des géographies et des statistiques, on ne 
voit , à la place des routes royales, qu'elles indiquent, 
que des sentiers tracés au hasard par des bergers, et 
qu'on a peine à suivre même à cheval. L'administration 
ne peut se vanter d'avoir créé de routes pratiquables 
aux voitures que celle d'Ajaccio à Bastia, commencée à 
l'époque de la conquête de l'île. Prise et reprise à plusieurs 
fois, cette route a été enfin terminée il y a un an. Passé 
Vico , celle de Sagone à Ajtona ne peut servir que pour 
l'exploitation aujourd'hui abandonnée de la forêt. 

Une telle absence de moyens de transports a inspiré 
au comte Pozzo-di-Borgo la bienfaisante pensée de faire 
construire en ce moment une belle route d'Alata à Ajac
cio , route qui va devenir pour ses concitoyens une source 
d'abondance et d'industrie. 

M. Pozzo-di-Borgo , ne s'est pas arrêté à ces amélio
rations; il vient d'y ajouter une rente annuelle de cinq 
mille francs, au capital de cent mille francs , pour être 
employée chaque année à doter une fille, la plus sage de 
la commune. 

Un ju ry , composé des quinze notables les plus âgés, 
présidé par leur doyen d'âge, prononce seul sur le mérite 
des concurrentes qui reçoivent, outre la dot, un bouquet. 

( t ) Depuis quelque temps il s'imprime a Basn'a une feuille in
titulée : Revue de la Carte. Elle paraît une fois par semaine. 

Ce bouquet a été donné en i834 pour la première fois. 
La veille du jour solennel, les habitans d'Ajaccio se 
promenaient le soir, selon l 'usage, sur les bords de leur 
golfe; ils jouissaient d'une de ces belles soirées que l'on 
ne trouve qu'en Italie; lorsqu'ils virent tout à coup la 
montagne d'Alata se couvrir de feux, et que le bruit des 
cloches et de toutes les armes à feu du pays, porté par la 
brise du soir, vint leur annoncer que le lendemain était 
l'anniversaire de la naissance de leur illustre compatriote, 
et que ce jour-là , une famille goûterait une félicité inex
primable; car, dans ces montagnes, aux mœurs simples, 
voir sa fille, sa sœur, proclamée la plus sage entre ses 
compagnes, c'est le comble du bonheur. En Corse, l'hon
neur d'une femme, est le trésor de la famille, le seul 
bien que rien ne remplace. Aussi, durant la nuit qui 
précéda ce jour , plus d'un jeune cœur battit de crainte 
et d'espoir et bien des vœux s'élevèrent au ciel. 

Le lendemain de cette première manifestation de l'al
légresse d'Alata, le jury des notables se réunit dans la 
maison du fondateur. Le doyen d 'âge , après avoir fait 
lecture de l'acte de donation, invita les membres du 
tribunal patriarcal à venir déposer leur vote dans une 
urne préparée à cet effet. Le président, après avoir re
cueilli les suffrages, qui furent unanimes, proclama le 
nom de la Rosière, et il invita le père de la jeune fille 
à l'amener devant le jury ; elle fut quelques instans 
après présentée à l'assemblée par sa famille et avec son 
fiancé : puis elle reçut le bouquet et la dot, aux accla
mations de la foule. 

Quelques jours aprè.«, l'heureux couple reçut la béné
diction nuptiale, environné des deux familles, de ses con
citoyens, et d'un grand nombre d'étrangers attires par 
une cérémonie aussi touchante que nouvelle. Celte jour
née fut une fête pour la contrée, et le soir, On vit encore 
la montagne d'Alata refléter ses feux de joie dans les eau\ 
limpides du golfe d'Ajaccio. 

M " 1 " . V . D E S U S I N I (correspondante.) 

C A R T O U C H E . 

S O N H I S T O I R E . — É T U D E S P H R K N O L O G I Q U E S S U R S O N 

CRANE. 

Louis-Dominique Cartouche naquit à Paris en i 6 g 3 . 
Son père , riche tonnelier, le plaça chez les Jésuites, pour 
qu'il apprît les langues mortes, considérées alors comme 
la base de toute bonne éducation. 

Cartouche développa de bonne heure une grande ac
tivité d'esprit et beaucoup de sagacité. Les facultés qu'il 
possédait auraient pu faire de lui un homme très-re
marquable, tandis que, mal dir igées r elles ne servirent 
qu'à lui procurer les moyens de réussir pendant quelque 
temps dans la voie criminelle qui le conduisit enfin à l'é-
chafaud. 

Déjà même dans sa première enfance, Cartouche avait 
manifesté un penchant très-décidé pour le vol. Il n e se 
passait pas de jour qu'il ne volât quelque friandise à sa 
mère ; pas de jour qu'il n e rendît quelque marchande de 
pommes victime de son adresse et de sa convoitise. 

Lorsqu'il fut entré au collège, il continua ses débuts en 
volant des plumes, du papier, et d'autres menus objets 
appartenant à ses camarades. 

Une fois engagé dans cette carrière, il y fit de rapides 
progrès. Il en vint bientôt au point de dédaigner les ba
gatelles , qui jusqu'alors avaient suffi à son goût pour le 
bien d'autrui. Enhardi par ces premiers succès, et plein 
de confiance en lui-même, il conçut le projet de s'enrichir 
d'une manière plus expéditive ; mais il lui fallait une oc
casion : — elle ne tarda pas à se présenter. 

Son Principal lui témoignait la plus grande confiance, 
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et lui permettait assez souvent de venir le trouver dans son 
cabinet. Un jour Cartouche aperçoit sur le bureau quel
ques louis. La vue de cet or chatouille son inclina
tion naissante , et il forme le dessein de se l'approprier. 
Pour y parvenir , il propose au professeur Je lui moutrcr 
des vers dont le sujet avait e'te' donné à lui et à ses ca
marades de classe. Le révérend père y consent, les petits 
auteurs accourent, chacun lit son opuscule , Cartouche 
triomphe , et on va le couronner. 

Le professeur entre dans sa bibliothèque pour y prendre 
le livre qui doit être donné en pr ix . Alors Cartouche, ne 
perdant pas de vue l'objet de ses désirs, feint de jouer 
avec ses camarades, met la main sur les pièces d'or 
et les escamote avec adresse. Aussitôt il entend sonner 
l'heure du réfectoire, et la petite troupe se disperse. Le 
dîner fini, le principal s'aperçoit de la perte de son ar
gent , et interroge ses élèves, d'abord avec douceur, en
suite avec sévérité. Tous affirment ignorer de quoi il 
s'agit. Cartouche a l'air aussi étonné que les autres, il 
se hâte de cacher son butin dans le soulier d'un surveil
lant d 'é tude, et retourne à son travail comme s'il ne lui 
était rien arrive. 

I Cartouche était en troisième avec le jeune marquis de . . . . 
d<\j£.il faisait les devoirs, et avec qui, par conséquent, il 
vi \ / d a n s la plus grande intimité. Un jour le jeune sei-

g> 
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pauvre , pourquoi la fortune se montre-telle si injuste ! 
Il ce fait que rétablir l'équilibre ! 

Avec ces beaux raisonnemens, Cartouche n'attend que 
le moment d'exécuter son projet. A peine la classe est-elle 
commencée qu'il dunande la permission de sortir un in
stant. Monter à la chamhre du marquis, ouvrir l'armoire 
au moyen d'un rossignol, et prendre l'argent, il n'a fallu 
qu'un moment pour cela. 

Mais , ô fatalité! au moment de s'éloigner, il entend 
du bruit et distingue les pas d'un jeune abbé qui serrait 
de précepteur à son camarade. 

Fuir devient impossible, il faut grimper sur l 'armoire. 
Là , il se blottit derrière une corniche, dont la forme 
antique et haute le cache complètement. 

Lorsque la classe est achevée , le marquis voulant ré
galer ses camarades, monte dans sa chambre pour y pren
dre ses écus. Il a beau chercher, il ne trouve que Je 
sac. Là dessus, grande rumeur : le principal arrive , il se 
souvient du vol de ses louis, et fait assembler les élèves. 
Tous arrivent, Cartouche seul ne se rend pas à l'appel. 

On le cherche partout, on crie, ou menace, mais en 
vain : le coupable reste blotti sur son armoire. Plusieurs 
heures se passent, le dîner sonne , on va , on vient dans 
les corridors, impossible à Cartouche de sortir j après le 
dîner, même embarras, mêmcs_trrreurs. Toute la soirée 
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la crainte Je reproduire le craquement que le vieux meu
ble avait fait entendre toute la journée. 

Enfin au bout de cinquante heures du plus affreux sup
plice , il se trouve seul et se hâte de descendre de sa ca
chette. Vite, il se couvre des habits de l 'abbé, cache les 
siens sous son manteau, et sort de la maison avec les ex
ternes. 

Après avoir repris ses vêtemens , il va se présenter 
chez son père , auquel il fait un conte de sa façon : mais 
celui-ci soupçonnant quelque fourberie, l'enferme sous un 
vaste cuvier chargé de grosses pierres. 

Cartouche, prisonnier, fait sur le champ son plan 
d'e'vasion. A l'aide d'un petit couteau qu'il portait tou
jours sur l u i , il pratique un trou dans le cuvier , une 
barre de fer lui sert de levier, il parvient à soulever celte 
immense calotte, engage dessous quelques pierres arra
chées au sol même de sa prison, et parvient ainsi, à l'aide 
d'une inconcevable patience, à se frayer un passage. 

Une fois en liberté , Cartouche dit adieu à ses pénates 
et se réfugie chez un oncle qu'il avait à Rouen. Arrivé dans 
cette ville , il se sent à l'aise ; car il va maintenant exercer 
ses talens sur une plus grande échelle. Il se fait prompte-
ment une assez belle collection de montres , de diamans, 
de tabatières, fréquente les maisons de j eu , et forme les 
projets d'escroquerie les plus extraordinaires. Mais forcé 
de céder aux n r e s * : 3 T i t » n s n l l i n t a t i n n s r î^ o i - ' — -i 

A quelque temps de là, il est un jour arrêté par desra-
collcurs, et conduit en Flandres dans la milice. On sait 
qu'à cette époque l'armée se- recrutait de cette manière : 

Îiarla force. Cartouche conçoit bientôt le projet de s'cnal-
er, mais comment faire? S'il manque son coup il y va de 

sa tête. Il propose de se racheter; le capitaine demande 
cent louis : Cartouche a plus que cette somme sur lui, 
mais il faut sortir de là au meilleur marché possible. Un 
homme comme lui ne peut pas payer niaisement ce qu'on 
lui demande. 

Il écrit à Bras-d'Acier, son lieutenant, devenir à son 
secours. Quoiqu'âgé de trente ans , celui-ci se donne l'air 
et la tournure d'un bon vieillard de soixante-dix ans, et 
prie le brave capitaine de se contenter de cent pistoles, 
qu'il lui apporte pour libérer son fils. La comédie est si 
bien jouée, que le capitaine, convaincu qu'il n'en peut 
tirer davantage, rend Cartouche à la liberté. 

Bruxelles devint ensuite le théâtre des exploits de 
notre célèbre voleur. C'est dans cette ville qu'il imagina 
le vol à la chaîne, dont on va voir l'explication dans l'a
necdote suivante : 

Cartouche se trouvait un dimanche à l'église du Saint-
Esprit et se tenait placé, pendant la grand'messe, prèsd 'un 
gros homme qui se servait d'une superbe tabatière en y r. 

Au moment de l'éle'vation, Cartouche glisse sa rr/ in 
- j - - - - 1 - —— .— „ A~ i- . - u . , . ; / \ 

\> 
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donné. — Cartouehe lui rend neuf louis et disparaît. 
Cependant les perse'cutions de la police se succédaient 

avec une telle activité contre Cartouche et sa bande , qu'il 
fut décidé, à la suite d'un conseil général tenu à cet effet, 
que l'on resterait dans la plus complète inaction pendant 
une année entière. Pour Cartouche, il résolut de quitter 
le pays. L'aventure suivante qui lui arriva dans son 
voyage peut donner une idée de son esprit de ruse, de 
savoir-faire et d'adresse. 

Il apprend, en passant à Orléans, qu'une dame de Bar-
sur-Seme pleurait son fils unique parti pour la Guade
loupe. Après avoir obtenu tous les renseignemens néces
saires recueillis avec la finessequi le caractérisait, il va 
à Bar-sur Seine, et parvieut à découvrir une vieille gou
vernante qui avait élevé le fils de madame Bourguignon. 
Il la met complètement dans ses intérêts en lui donnant 
cent louis comptant, avec promesse d'une rente plus 
t a r d , s'il réussit. Ensuite il se prépare pendant plusieurs 
jours à la comédie qui doit décider de sa fortune : alors 
il yient se jeter au cou de la malheureuse mère, qui ne 
doute pas un instant qu'elle n'ait retrouvé l'objet de sa 
tendre sollicitude. Cartouche joue son rôle avec tant de 
présence d'esprit et d'aplomb, que les parens, les amis, 
les voisins eux-mêmes, croient le reconnaître et s'empres
sent de lui faire l'accueil le plus gracieux. 

Madame Bourguignon, trop heureuse d'avoir retrouvé 
son fils, réalise une partie de sa fortune et lui donne qua
tre-vingt mille francs pour acheter une charge à la cour. 
Cartouche, ravi de son succès, emporte à Paris celte 
somme et l'espérance de s'approprier entièrement la for
tune de sa mère adoptive. 

De retour dans la capitale après une année d'absence, 
il donne à sa troupe l'ordre de recommencer ses opérations. 

Parmi les faits qui démunirent chez Cartouche un grand 
courage moral et cet imperturbable sang-froid si néces
saire pour accomplir un projet de longue haleine je cite
rai le suivant : 

I l apprend qu'un joaillier de la place Dauphine ache
vait une magnifique parure de diamans pour une cour 
étrangère, et déjà, dans sa pensée, la parure est à lui. Il va 
chez le joaillier. Captiver ses bonnes grâces par un achat 
considérable , se faire inviter à la maison de campagne 
par suite de plusieurs mois de relations qui le faisaient re
garder comme un ami de la maison, tout cela fut le résul
tat d'une adresse qui ne se démentit pas un instant. 

Un jour qu'il était à la campagne du joaillier, et que 
celui- ci faisait la sieste dans la même chambre où Car
touche était censé faire la sienne, celui-ci se lève, dé
tache une clef que le joaillier portait toujours fixée à 
sa boutonnière, descend tranquillement dans la cour, 
ordonne de seller un cheval pour une promenade, et se 
rend à Par is , place Dauphine , à la boutique du joail
lier. Là, il montre la clef à la domestique chargée de gar
der le magasin, lui dit qu'il vient de la part de son 
maître, ouvre la cassette qui contient les diamans f et 
emporte tout ce qu'il y trouve. 

Mais la mauvaise fortune va commencer à poursuivre 
Cartouche sans relâche; forcé d'abord par la police à se 
retirer en Angleterre, il y demeure quelques mois; bien
tôt il prend le mal du pays, et s'imaginant pouvoir reve
nir sans danger en France, il se décide à y retourner. 

De retour à Paris', il recommande la prudence à sa 
bande, et se cache lui-même : mais il a beau faire, la po
lice ne lui laisse plus le temps de respirer. 

Un soir , au sortir de l'Opéra , il s'aperçoit qu'il est 
suivi par un espion ; il monte chez une femme de sa con
naissance, et se cache dans le tuyau de la cheminée ; les 
archers le suivent, mais ils se trompent d'étage et montent 
au-dessus. Cartouche quitte promptement son tuyau, en
dosse une large redingote et descend. Il trouve en bas 

deux soldats qui gardent la porte de la rue. — Cartouche 
est-il pris ? lui demandent-iis, en lui barrant le chemin ; 
non , pas encore, répond Cartouche qui renverse l'un et 
l'autre par un coup de pistolet, et qui disparaît. 

Il dut plusieurs fois son salut à ce courage, à cette 
promptitude de détermination qui en eussent fait un 
homme si remarquable dans une autre carrière. 

Enfin, lassé de poursuites si acharnées et si continues, 
il voulut jouir tranquillement de sa fortune et se décida 
à se retirer. Il désigna lui-même celui qui devait le 
remplacer comme chef de la troupe (alors composée de 
trois cents voleurs) : ce fut cet acte qui le perdit. 

Quelques ambitieux, irrités d'une préférence sur la-
quelleils comptaient pour eux-mêmes,le livrèrent àlapolice. 

On le trouva endormi dans un cabaret près de Belle-
ville : on le chargea de chaînes, on lui attacha une main 
sur la poitrine et l'autre sur le dos , et on le conduisit au 
Grand-Châtelet. 

Dans cet état il parvint encore à user ses fers à l'aide 
d'un frottement continuel contre une pierre; il s'ouvrit 
même un trou dans le mur de son cachot, et se trouvait 
sur le point de se sauver, lorsque les aboiemens d'un 
chienle trahirent. Il futremis dans sa prison etn'en sortit 
plus que pour aller à l'échafaud. 

La trahison seule avait pu triompher d'une habileté 
qui rendait Cartouche si supérieur aux circonstances dans 
lesquelles il s'était trouvé, et son courage extraordinaire 
ne se démentit pas jusqu'au dernier moment de sa vie. Il 
subit l'horrible supplice de la roue, avec une fermeté et 
un calme plus étonnans peut-être que tous ses exploits. 

C'est dans l'intervalle qui s'écoula entre son procès et 
son exécution, que lui-même écrivit son histoire, d'après 
laquelle nous avons rédigé cette notice. 

Le crâne de Cartouche, mis en regard avec sa v ie , 
pourra, mieux que toutes les descriptions,faire comprendre 
au lecteur jusqu'à quel point le caractère et les facultés de 
chaque homme sont intimement liés avec la forme de sa tête. 

Les organes dont le développement est énorme sur ce 
crâne sont, dansl'ordre de leur plus grande manifestation : 

i° celui du penchant au vol ou du sentiment de la 
propriété. On a vu qu'il s'est manifesté de bonne heure et 
qu'il a dominé toute l'existence de Cartouche. 

2° Celui de la ruse ou du savoir faire. Cartouche a 
toujours su se tirer des plus mauvais pas; par sa présence 
d'esprit ou par quelque tour de son invention, il n'a j a 
mais été embarrassé. 

3° Celui dfi la circonspection. Cartouche était extrê
mement prudent : aucune de ses expéditions n'a manqué 
faute de précautions ; il savait tout prévoir, tout calculer, 
il n'a été pris par la pobee, qu'au moyen de la trahison 
d'un de ses camarades. 

4° Celui du courage. I l en a donné beaucoup de 
preuves. 

5° Celui de l'indépendance. C'est à celte faculté qu'il 
doit d'avoir toujours été le chef de gens qui cependant 
n'étaient pas moins forts que lui individuellement. 

6" Celui du meurtre. Cartouche tuait facilement et 
quand cela lui était utile ; mais il n'éprouvait pas néanmoins 
de plaisir à le faire. Ce sentiment était assez énergique 
pour lui inspirer de l'indifférence à tuer son semblable, 
mais non pas assez prononcé pour lui faire rechercher le 
meurtre comme une jouissance. Un jour il tua de sa 
propre main un de ses voleurs qu'il n avait pu corriger 
d'une férocité qui le rendait meurtrier dans une foule de 
cas où le meurtre était inutile. 

J'ai mis en regard le crâne de Cartouche avec celui 
d'un homme ordinaire sous le rapport des facultés si dé
veloppées chez notre célèbre voleur, afin qu'on puisse 
juger de la manière dont lesorganessemontrentau-dehors. 

L'organe du vol sur le crâne de Cartouche est celte 
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proéminence allongée A B située sur les deux côtés du 
front. C'est elle qui donne à sa tête une très-grande lar
geur de B à B , tandis que dans l'autre crâne cette même 
ligne est beaucoup plus courte. 

Crâne de Cartoucbe. 
D D et celle C C sont bien plus longues chez lui que chez 
celui que je lui compare. 

La manière dont le docteur Gall fit la découverte de 
l'organe du vol est assez curieuse pour que nous la rap
portions ici. Ce célèbre physiologiste faisait Tenir chez 
lui des gens du peuple, auxquels il donnait à boire et à 
manger, et même de l'argent, pour déterminer en eux 
des mouvemens de gaieté, de franchise et d'abandon, à 
la suite desquels il lui était facile de les exciter à s'ac
cuser mutuellement de leurs défauts. Voici quel fut le 
résultat de ses observations relativement au penchant 
dont nous parlons. 

Il vit que ces gens s'accusaient assez souvent de larcins, 
ou plutôt de chiperies, selon leur langage. Comme il 
n'était nullement question de corrections à subir ni de 
peines à infliger, les chipeurs, loin de se défendre de l'ac
cusation dont ils étaient l'objet, acceptaient avec plaisir 
ce tte qualification, et paraissaient tout fiers du talent qu'on 
leur reconnaissait. 

Il y en avait au contraire qui témoignaient la plus 
grande indifférence à cet égard, tandis que d'autres avaient 
horreur du vol et aimaient mieux supporter la faim que 
d'accepter un peu de pain ou des fruits qu'ils savaient 
avoir été dérobés. 

Les chipeurs se moquaient des scrupules de ces der
niers , et taxaient leur conduite de sottise et de niaiserie. 
Le docteur Gall les divisa en trois sections; dans l 'une, 
il mit les chipeurs finis, dans la seconde les indiffé-
rens, et dans la troisième, ceux qui avaient horreur du vol. 

I l compara entre elles les têtes de tous ces individus 
ainsi classés, et fut très-étonné de trouver sur celles des 
chipeurs les plus passionnés une proéminence allongée 
s'étendant depuis le bord externe de l'arcade orbitaire jus
qu'à l'organe de la ruse (i ). 

Gall vit que cette région étaitplane chez ceux qui mani
festaient de l'horreur pour le vol. Les indifférens avaient 

( 1 ) Sur les figures de la troisième fivraison , cet organe est in
diqué par le n° 18 ; c'e*t une erreur du graveur. Il y a eu échange 
entre les n°* 15 et 18 qui ont été pris l'un pour l'autre. -— Le 
crâne dcCortouchc est conservé a la Bibliothèque Ste.-Geneviève. 

E V E R i T , IMPRIMEUR , RV. 

L'organe du meurtre est D D , dans ces deux tètes , 
et celui de la circonspection est C C. g* 

I l est facile de voir , au premier aspect, combien ces 
organes étaient développés chez Cartouche. La ligne 

Crâne ordinaire. 

nne disposition intermédiaire entre ces deux extrêmes ; 
et le développement de cette partie variait selon qu'ils 
se rapprochaient plus ou moins despremiers ou des seconds. 

La première conséquence que toutes ces observations 
le forcèrent de tirer fut que le penchant au vol pourrait 
bien être le résultat d'une organisation particulière; car 
les personnes sur lesquelles elles étaient faites n'ayant 
pas reçu plus d'éducation les unes que les autres , leur 
conduite devait être l'effet de leurs penchans naturels et 
de leur propre constitution. 

Le docteur Gall observa d'ailleurs que lorsqu'il y av*it 
quelque légère différence sous le rapport de l'instruction 
ou de l'ignorance, l'horreur pour le vol se montrait quel
quefois chez ceux dont l'éducation avait été le plus com
plètement nulle. 

A l'institution des sourds-muets de Vienne, on reçoit 
des enfans de l'âge de six à quatorze ans. Ces enfans ar
rivent là avec un caractère primitif qui ne doit rien ni à 
l'éducation , ni aux autres circonstances extérieures. Le 
docteur Gall était le médecin de cet établissement. 11 eut 
toutes les facilités possibles pour faire de nombreuses re
cherches comparatives sur la manifestation du penchant 
dont nous parlons. 

Chez les uns , il suffisait de quelques semaines de pu
nition pour les empêcher de commettre des vols nouveaux, 
tandis que d'autres ne furent jamais corrigés de ce vice , 
même après plusieurs années des pénitences les plus sé
vères. L'un de ces derniers , par exemple, après avoir 
passé inutilement plusieurs années dans une maison de 
correction , et sentant qu'il lui serait impossible de ne 
pas obéir à la tentation de voler, apprit le métier de tail
leur , afin, écrivait-il, de pouvoir obéir impunément à 
une inclination qui , chez l u i , était irrésistible. 

Le docteur Gall visita ensuite les prisons, les bagnes 
et les maisons de force; moula en plâtre la tête de I o n s 
les voleurs déterminés , et finit par donner à cette partie 
de sa doctrine autant de certitude qu'on peut en désirer 
dans les sciences d'observation. 

L E D O C T E U R B A I L L T . {de Blois). 

2 D U CACHAI!» j K° 
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an fond de laquelle ils sont bientôt entraînes par la pierre 
à p (Juger. Lies qu ils out tuuctie le sable ils se débarras-
scutdc la pierre et se h.i enlde ramasser une grande uuau-
tite d huîtres qu'ils jettent dai s un filet susiieudu à leur 
cou. Aussitôt qu'ils sentent le besoin de remonter, ce qui 
arrive toujours avant deux, minutes , ils eu préviennent, 
par uue secousse de la curde , leurs compagnons restés sur 
la barque; ceux-ci se mettent en devoir de les retirer le 
plu» promntenieut possible. Mais il est rare que les plun-
geurs u'arriveut pas à la surface de la mer avaut la 
pierre. Ou remarque que la première fuis qu 'un plou-
geur nsp i ie en sortant de l 'eau, il est saisi d uue hémor
ragie qui , dit-on, le suulage. 

Les plongeurs coureut de grands périls. Il en est qui 
s'es.ropieut eu tombant sur des rueners, d'autres qui sout 
dévoies par lis requins. Ou raconte à ce sujet qu'un pluu-
geur, prêt à rcmuuti r du fond de la mer, aperçut uu re
quin qui le gui liait au passag •, et qui , semblable aux 
oiseaux carnassiers , tournait lentement au-dessus de sa 
proie avaut de se précipiter sur elle. Demeurer sou» l 'eau 
un seul instant de p l u s , c'était eLuufier; remouter, c'ela.t 
se livrer au muusu't ; la mort paraissait également iné-
vitab e , quelque parti que pu t le malbuuieux plongeur. 
Tout à Coup un espadon, enueun inurteJ du n q u i n , 
vint attaquer ce deiuier. tin combat terrible s 'eu 0 agca 
entre le.) deux muiist/es uiarina, et ep.ongeur en piailla 
pour ic-ga^iicr la barq te qui I atténuait. 

On a pioposé, de mai temps, pour diminuer les dangers 

Tr i ton. 

auxquels les plongeurs sont exposés, et la fatigue qu'ils 
éprouvent , différentes inventions plus ou moins ingé
nieuses. Ces inventions remontent à la plus haute anti
quité. 

Aristote nous indique comme souvent employées de son 
temps , la cornemuse et la cloche du plongeur. « On 
» piocure aux plongeurs, d i t - i l , la facilité de respirer, 
» en les l'a,saut descendre dans uue chaudièie ou cuve 

u d'airain ; elle ne se remplit pas d'eau, et conserve 
» l'air, si on la furce à s'enfoncer perpendicula'reme t ; 
» mais si on l'incline, l'eau entre dessous. {Âristolelis 
» opéra problemata.) » 

Quelques écrivaie.s ont même avancé qu'Alexandre 
avait navigué dans une espèce de bateau sous-marin; mais 
les autorités sur lesquelles ils s'appuient sont bien incer
taines. 

Il paraît démontré que vers la fin du xvi" siècle , les 
habitans de l'Ukraine se servaient d'uue pirogue p'on-
geante pour se soustraite à la poursuite des galères du 
Grand Seigneur. 

On trouve aussi, dans un ouvrage du père Marsenne, 
imprimé en 1344> ta description de plusieurs appareils 
destinés à cet usage. 

Quoi qu'il en soit, depuis quelques années seulement, 
de nombreuses amél orations ont amené ces machines à 
un point rie perfection qui permet d'en tirer les plus 
grandi avmtages. 

Parmi les niachinf s modernes, on distingue le Spencer, 
proposé par un anglais, et le Triton de M. Frédéric Die-
bery, m-chines qui donnent a u i plongeurs la faculté de 
se mouvoir en tous sens, et par le moyen desquelles ils 
peuvent rester sous l'eau autant qu'il* le veulent. Le 
Triti n dont nous donnons le dessin , consiste en un ap
pareil respiratoire composé de deux soufflets. Ces s uf-
fJets sont enfermés dans une boite imperméable à J'eau . et 
fix' e sur le djS du plongeur. Au moyen de tuyaux, l'air 
pris au-dessus d e 1 eau est amené dans les poumons par 
le jeu des soufflets que met en mouvement un léger ba
lancement de la tête. L'air vicié sort par un autre Uiyau. 

Ces inventions, quel les que soient les améliorations qu'un 
y ait appor ees, sont cnci-re fnrt incomp'et'es ei à un ' in

docile du pioiig-eur. 

plui difficile, aussi leur préfère-t-on la cloche du plon
geur , malgré son prix excessif. 

Cette machine a subi de grands changemrns depuis 
quelques années. Yoici comment M. Ch. Dupin décrit 
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celle dont se servaient les Anglais, lors de son voyage dans 
la Grande-Bretagne. 

« La cloche est en fer coulé d'irn seul Jet, et présente 
la ligure d'un tronc de pyramide quadrangulaircj sa base 
inférieure a deux mètres de longueur et environ uri mètre 
et un quart de largeur; la hauteur intérieure est d'un 
mètre et demi. Douze trous circulaires percent la sur
face supérieure; dans ces trous sont incrustés des verres 
bombés. Avec leur secours, à huit mètres sous l ' eau , 
on voit assez clair pour exécuter des travaux qui deman
dent de la précision. Il y a dans l'intérieur de là cloche 
i " deux bancs sur lesquels les ouvriers s'asseyent; i ° des 
anneaux portant des cordes auxquelles sont attachésles ou
tils que les ouvriers peuvent ainsi laisser tomber sans 
qu'ils aillent se perdre au fond de la mer ; 3° des cordes 
attachées à d'autres anneaux à la face Supérieure de la 
cloche, pour suspendre les fardeaux qtt on telit lever 
sous l'eau. 

La cloche ainsi disposée peut être suspSndlie à la pfltipfe 
d'un bâtiment qui la transporte oû l'on veut. On la des
cend doucement au moyen d'un palaH (i ) , et l'air rju'elle 
renferme empêche l'eau de s'y élever au-dessus d'une cer
taine hauteur. Les ouvriers peuvent doticy séjourner aussi 
long-temps que l'air intérieur n'est pas vicié, ce qui né 
tarderait pourtant point â arriver, si par le moyen d'une 
pompe foulante, mue à la surface de l 'eau, utt tUyaU 
vissé à la partie supérieure de la cloché, n'y renouve
lait sans cesse l'air. 

On a fait à la construction de cette machine des per-
fectionnfimens nouveaux. Ainsi, par exemple, la pompe 
foulante et les tuyaux de conduite pour l'air oht été rem
placés par de petites cloches à peu près semblables â la 
première, et qui descendent à coté d'elle , et servent de 
réservoit. Lcrsque l'ouvrier sent le besoin d 'air , il se met 
en Communication avec un de ces réservoirs, au moyen 
d'iiri conduit fort cotitt, et laisse échapper l'air vicié par 
le riâïit de sa cloche. On peut aussi, par le même moyen, 
enf byef a î'uiivHer les matériaux qui lui sont nécessaires. 
La cloche est chargée de lest 1 de manière à ce que sa 
pesanteur soit moindre que celle du volume d'eau qu'elle 
déplacé , de solie qu'elle ne s'enfoheerait pas saus l'addi
tion d'un poids suspendu à urïe poulie. L'ouvriel-, en 
laissant filer iin peu de la corde qui soutient Ce pbids, 
de manière â le faire reposer au fond de là mer, peut 
soulever lui-même la cloché et la changer de place, En 
séparant la cloche en dettx par une cloison j Comme l'in
dique la figure, bti peut) èn laissant échapper l'eau qui 
remplit ordinairement la partie supérieure , et en y sub
stituant de l'air fourni pat les réservrJirs , rendre la cloche 
assez légère pour qu'elle remonte Seule et emporte même 
le poids dont nous avohs parlé. 

C'est au moyen de cette machine que l'on est parvenu 
à établir dins la Gironde, m.ilgté un edurant rapide, les 
piles du superbe pont de Bordeaux. 

Lors de la découverte de l 'Amérique, Mohtézuma, em
pereur de Mexico, jeta dans un lac tous ses trésois et sa 
vaisselle d'or et d'argenl afin de les soustraire à l'avidité 
des Espagnols. Il s 'était , dit-on, formé en Angleterre 
une société qui devait explorer, à l'aide de la clorhe du 
plongeur, le fond du lac de Mexico, pour y rechercher 
les trésors que contient sa vase. J e ne sais si ce projet 
a été mis à exécution ; mais récemment la cluche à 
plongeur a servi à retirer du fond de la mer le charge
ment d'une frégate anglaise, la The'tis, qui avait fait 
naufrage sur la côte du Brésil, et qui portait plusieurs 
m'ilions de piasîres. La presque totalité en fut retrou
vée , quoique les débris hachés et dispersés eussent erl 

grande partie e'té enfouis à trente pieds de profondeur. 
On S'est servi de la même cloche à Cheibourg, pour des 

constructions Sous-marines faites dansleport. On est même 
parvenu en l'employant, à faire sauter, avec de la poudre, 
plusieurs roches cachées sous l'eau et dangereuses pour la 
navigation. 

Mais ces inventions ne sont rien en comparaison de 
celles qui ont pour but la navigation sous-marine. Les 
premières expériences faites à ce sujet sont fort anciennes. 
Sans remonter si haut avec les historiens, nous ne ci
terons ici que les travaux du père Marsenue qui , dès 
i 6 3 4 , avait proposé l'emploi du cuivre pour construire 
la coque des navires plongeurs. Il avait aussi imaginé 
d'y placer des canons et autres machines de guerre, des
tinées à défoncer la carène des vaisseaux.ennemis. 

Ses idées et celles des auteurs qui lui ont succédé ont 
été successivement reproduites avec quelques modifica-

1 tions jusqu'en 1 8 0 1 , mais sans amener de résultats. A 
cette époque, Fulton, américain, qui s'était livré à des 
recherches sur ce sujet, construisit, par ordre du pre
mier Consul, un bateau sous-marin, qu'il soumit à l'exa-

| men d'une commission, et tenla dans les ports du Havre 
1 et de Brest plusieurs expériences qui furent couronnées de 
j succès. On raconte qu'en traversant de l'un de ces ports 
1 à l 'autre, Fulton se plaisait à donner l'alarme aux forts 
! de la côte, et à surprendre les canonniers en plongeant 
! tout à coup pour reparaître quelques secondes après dans 

une autre direction. 

Néanmoins, son bateau avait encore besoin de quelques 
modifications : 

I Mais le gouvernement ne procura pas au savant Américain 
les moyens de continuer ses recherches; ce fut une grande 
erreur. Quelleé flottes auraient pu s'opposer à une des
cente en Angleterre, à la destruction des arsenaux, et 
peut-être à la conquête du pays entier, si l'immense quan
tité de matériaux employés à construire des chaloupes 
canonnières et des bateaux plats, avaient servi à la con-

\ slruction de grandes batteries flottantes, impénétrables 
aux boulets, voguant par le pouvoir de la vapeur, et 
ayant pour auxiliaires des torpilles et des bateaux sous-
marins. Un lieutenant-général d'artilleiie fut plusieurs 
fois chargé de faire des rapports sur des plans et dis 

i mémoires relatifs à de semblables projets. Mais Napo
léon qui avait d'abord accueilli Fulton , traita ensuite les 
auteurs de ces mémoires d'inlrigans ou d'imbécilles, en 
ajoutant que Fulton lui-même était un chailatan et un 
escroc qui ne voulait qu'attraper de l'argent. 

j Malgré tant d'injustice, Fulton n'abandonna jamais ses 
travaux. 

I 11 construisit le premier les paquebots à vapeur si gé-
| néraleinent adoptés de nus jours, essaya de nouvelles expé

riences sur la navigation sons m a r i n e , et parvint , en 
plongeant avec un de ses bateaux, à visser sous la carène 

, de plusieurs vieilles embarcations , des pétards dout 1 ef
fet s'opérait au moyen d'une espèce d'horloge et d'une 
batterie de pistolet. 

1 Lorsque la mort le Surprit en 1 8 1 5 , il travail
lait à la construction d'un vaissrau nommé Mute, qui 
devait plûng-r jusqu'à fleur d'eau. Un homme passant la 
tête au-dessus du pont aurait indiqué la route. On se se
rait avancé en silence pendant la nuit sur les navires en
nemis, et on les aurait défoncés à l'aide de colorabiades 
soUs-marines, canon couitdunt le boulet pèse cent livres. 
Gette invention du père Marsenne n'avait jamais été mise 
à exécution. En 181 4 Ï Fulton en avait fait l'expérience 
et avait br isé , sous l 'eau, à une distance de douze ou 
quinze pieds ; Une pièce de bois aussi épaisse que la Ca-, 

I rêne d'un vaisseau de premier ordre. 

Le capitaine Johnson répéta depuis, en Angleterre, aux : fnis dj l'amirauté, le& esjtériences de FUIÎQB, et réussit 
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parfaitement. Un jour, s'e'tant enfoncé sons l'eau de la 
Tamise, pour visser dans la carène d'un vaisseau démâté 
un pétard à horloge, il essaya, mais vainement, de s'éloi
gner. L'ancre de son bateau s'était engagée avec le câble du 
bâtiment soumis à l 'épreuve; Johnson regarda tranquil
lement à sa montre, et dit à l'homme qui l'accompagnait: 
Nous n'avons plus que deux minutes à vivre , s^nous ne 
parvenons à nous dégager. Cet homme, nouvellement ma
rié, sanglotait <t se désespérait ; mais Johnsop lui dit : 
ôte ta veste et sers-t'en pour boucher l'écubier ( trou du 
câble). Alors saisissant une hache, il coupe le câble, aban
donne son ancre, et gagne le large. Il était temps, car 
le pétard éclata à l'heure di te , elle grand navire fut brisé 
en mille pièces. 

Jusqu'alors, les différens essais tentés n'avaient pro
duit que de petits bateaux-plongeurs qui pe pouvaient 
fournir une longue route , ou des vaisseaux qui nç s'en
fonçaient qu'à fleur d'eau. 

Mais voici venir M. de Montgery, capitaine de frégate 
de la marine française, qui propose un nouveau navire 
sous-marin , nommé invisible , parce qu'il peut plonger 
et disparaître entièrement en présence de 1 ennemi. Un 
pareil navire détruirait seul tous les bàlimens possibles, 
quelle que fût d'ailleurs Janature de leurs armes. Voici 
comme cetofficier décrit son invention : La longueur dubà-
timent est de quatre-vingt-six pieds , sa largeur de vingt-
trois , et sa profondeur de quatorze. La partie supérieure 

Inférieur d'un Vaisseau sous-marin, 
e s t a peu près semblable à la carène, mais elle est sensi-
Llement aplatie afin de faciliter les manœuvres lorsqu'on 
navigue au-dessus de l'eau. Elle est garnie de yerres len
ticulaires et percée de plusieurs écoutilles, $ur l'arrière 
i l y a deux mâts, et surl 'avant un beaupré et un grand mât. 
IJB beaupré rentre à coulisse dans le navirs , et les mâts 
"verticaux sont 4 charnières et se logent dans une çursiye 
pra t iquée au milieu du tjllac, 

L'intérieur du bâtiment est divisé par un plancher ho
rizontal qui forme l'entrepont et la cale ; celle-ci est sub
divisée en compartimens dont les uns servent à loger les 
jmunitions , et les antres à recevoir l'eau ou l'air lorsqu'on 
~reut plonger. Vers la poupe , on loge une roue à rames 
Xournantes. Trois pales ( t ) tournantes sur chaque côté du 
Kavire , et deux rames placées de chaïue côté de la 
j o n p e complètent le svsthme au moyen duquel on imprime 

tous les mouvemens possibles au vaisseau. 
Quatre colombiadcs, une pompe foulante propre à 

l a n c e r des combustibles incendiaires, une centaine de 

(1) Espèces de roues a palettes analogues 'acelles ijui font m«-
mauvrer lei bateaux a vapeur, 

fusées sous-marines, et autant de torpilles ( i ) composent les 
moyens offensifs, indépendamment des armes de chaque 
matelot. 

Deux tubes en fer sont plantés verticalement sur le til-
laç , et ne le dépassent que d'une couple de pieds, lors
qu'ils sont rentrés le plus possible, i ls se développent 
comme ceux d'une lunette, et sont terminés par une 
calotte sphérique percée de quatre trous d'un pied carré. 
Ces trous sont f irmes par des soupapes qui s'ouvrent dès 
qu'elles ne sont plus soumises à la pression de l'eau et 
servent de ventilateurs ; plus bas se trouvent d'autres 
trous parlesquels un homme placé dans chaque tube peut 
observer l'horizon sans que le navire cesse d'être sub
mergé : ces tubes, quand on le veut , s'élèvent jusqu'à 
cinq pieds an-dessus du tillac. Des réservoirs d'air con
dense permettent de suppléer aux tubrs qui servent de 
ventilateurs, dans le cas presque impossible où ces der-
niers seraient tous deux h t r s de service. 

Les colombiades sont placées vis-à-vis un trou ou sa
bord ayant exactement la même forme qu'elles ; ce sabord 
est fermé par une soupape qui empêche l'eau de péné
trer. Supposons maintenant la colombiadc chargée de 
poudre et d'un boulet ou obus , au-dessus duquel on 

Colombiadp sous-marine, 

a placé un bpuchon d'étoupes bien serré et b ' e n graissé; 
on fait entrer la volée daps le sabordjusqu'à ce qu'elle le 
remplisse exactement, et au moment de faire feu op lève 
la soupape que b? recul de l'arme laisse retomber sur le 
champ , en sorte qu'il ne peut entrer dans le navire qu'une 
petite quantité d'eau qui s'écoule dans la cale et que l'on 
en chasse au besoin avec une pompe foulante. Pour plon
ger, on laisse entrer dans la partie de la cale, à ce desti
née, une quantité d'eau snffisanle: quandon veuf remon
ter sur l'eau, les pompes chassent ce liquide et le rempla
cent par de l'air. 

Le réservoir contient une quantité d'air assez grande 
pour pouvoir rester quinze heures sans aucune commu
nication avee la suiface de la mer. 

L'anglais Johnson , capitaine, marchand gclon quel
ques journaux, selon d'antres smuggler (contreban
d i e r ) , dont nous avons parlé plus haut, avait copçu le 
projet d'enlever Napoléon, de Sainte-Hélène à l'aide d'un 
Taisseau soue-marin, Johnson se pioposail de ménager 
sa route pour arriver, devant Sainte-Hélène , vers la fin 
du jour : afin de mieux éviter les crois» urs , il aurait 
submergé son navire et gagné le rivage entre deux eaux. 
Là , il eût expédié un émissaire à l 'emprreur et attendu 
tout le temps nécessaire. Son intrépidité et son sang-froid 
dont nous avons déjà donné une preuve, étaitnt bien 
propres à assurer le s-iccès de l'entreprise. Des sommes 
énormes lui étabnt promises en cas de réussite complète; 
en outre on devait lui compter ^o .ooo liv. sterl. dès que 
son navire serait prêt à partir. Mais le jour où l'on appli
quait sur la carène un doublage en cuivre , on apprit que 
l'illustre captif n'existait plus. CL. EVRARD. 

(I) F>[ièce de pétard qui éclate dan» l'eau. 
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L ' A L L I G A T O R . 

La gravure que nous donnons iri représente ce formi-
dab'e tejitile saisissant un serpent occupe à ma ger se* 
œufs. Toutes li s espèces de serpens qui abondent ilans les 
climats chauds, où l'un trouve l'a'.ligator, sont ennemis 
des crocodi'es. Ces serpins mangent une immense quan
tité' de leurs œufs et diminuent de beaucoup leur repro
duction. Le nombre des oeufs qu'ils déposent est si consi-
dérab'e que s'ils n'étaient pas exposés à une infinité d ac-
cidens, tout le pays serait infecté. On (retend que l'al
ligator lui m'me détruit en gramie partie sa progéniture 
lorsqu'e le est encore jeune. 

Le crocodile du Nil. qui est d la même familleqne l'al
ligator, mais seulement d'une autre variété, trouve au^si 
un ennemi dans un petit am'm.d, de la grosseur d'une 
fuuine, nomine ichneumon, quia un instii.ct tout parti
culier pour découvrir la place où le crocudile cache ses 
œuf>. 

On désigne sons le nom d'a'ligator toutes les différentes 
espècis de crocodiles qu'on trouve en Amer que ; on 
donne celui de gavai aux cspèi es qui halntent les 
Indes Orientales et 1rs mers de 1 Inde , i t un se s> rt du 
mot crocodile orsqu'on parle S ' i iliment des ispèce-qui 
abondent sur les bords du Nil. Dans les parties centrales 

! de l'Afrique. 1rs crocodiles arrivent à une grosseur rx-
t iême; on en trouve qui ont tiente pieds de longueur. 
Ils se retirent d'ord naire sur le bord des rivières , dans 
des maiécagc.s converti de mauvaises h-rbes , ou aupiès 
des lacs, à l'intérieur des terres. Les naturels qui habitent 
dans leur voisinage , en ont une exiêine frayeur; ce
pendant tes crocodiles ont peu de movens de nuire, ils 
sont naturellement craintifs, leur inte ligence est tiès-peu 

j développée, et il ne se p ^ e n t e guère d'occasions où ils 
I soient malfaisant. 

L'on croit en général ces animaux tellement féroces et 
! intraitables, qu'on ne reparde pas coinrm- poxsib'e de les 
| appn oiser;maisle.'evpériPDcissurlesaulresariimauxdoi-

vent avoir appris qu'ils savent tous obéir à l'intelligence 
supérieure de l'homme. 11 y a , du reste, des • xemples 
qui prouvent ce qu'on prut obtenir dis alligators. 

Li-s prêtres du irmple de lMeirq h is , en Egypte, dans 
la célébration de leurs mystères païens , avaii nt l 'habi-' 
tude de montrer à la multitude, comme des objet-dig es 
de son culte, des ciorodile.-. apprivoisés. Ils reeeva ent 
leurnoiiinturcdi-la main de leurs conducteurs, i t riaient 
orné- de bijoux et de guirlandes. Le vo\ag ur Bruce 
rapporte que, dans l'Abyss-nie, les enfans s'amusent 
impun ment à leur mouler sur le dos. On les rm-
pluie aussi comme système de défense. Les fuitifications 

L'AHiyaUir. 
clei Hollandais^ dans l'île de Java , sent entourées d'eau, 
et pmir empêcher la désertion de leurs soldats nu l'ap
proche des ennemis, ils mènent des crocodiles dans les 
fossés afin qu'on n'ose les Iraveiser. 

Les crocodiles doivent vivre foi t long-temps si l'on com
pare la lenteur de l m r croissance à la grandeur prodi
gieuse qu'ils atteignent. Les oeufs r'ont ils s o r t P i i t ne .«ont 
pas plus gros que rcux d'une o ie , ee qui présente encore 
un fait diene deren arque, lorsqu'on réfléchit au dévelop
pement de cet animal. 

Le crocodile avale sa proie tonte entière; il se nourrit 

E V E B A T , I J - r l i l M E T J R , EUE TOT/ C.4DB.AN , N 

indifférrmmrnt de poissons ou de quadrupèdes de petite 
ci-père. S t s d ' n t s supérieures ne s'arrêtent pas sur les 
dents inférieures, mais elles se croisent quand les mâ
choires se rapprochent, de manière à ne laisser aucune 
chance de .«alut à la proie qu'elles tiennent. De chaque 
côté et au-dessous de la mâchoire inférieure, se trouve 
une petite ouverture par laquelle l'animal peut à sa 
volonté lancer un liquide qui a l'odeur du mu.-C; des 
naturalistes persint qu'il s'en seit pour attirer le poisson 
dans les endroits qu'il fréquente. 

(Saturday Magazine). 
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Quand Childeric eut redit cela à la reine , elle le ren
voya encore, et il revint dans la salle où il avait vu toutes 
:cs choses. 

Et maintenant ce n'e'tait plus des ours , ni des loups 
îi des lions , ce n'était plus une scène de carnage , mais 
jien des aboyemens et de petites têtes de chiens qui se 
curaient sus en jappant et en glapissant et puis ce 
l'était plus rien ! 

Et quand le roi fut revenu auprès de Basine il lui conta 
ont cela fidèlement et lui en demanda l'explication, car 
1 se doutait bien qu'elle le savait, et que c'était à dessein 
pa'elle l'avait envoyé à la porte de son palais. 

Il la pria donc de lui dire ce que cela pouvait signi
fier, mais la reine lui répondit qu'il la laissât dormir. 

Le pauvre Childeric se mit à la solliciter bien fort , 

Les trois ad visions de Childeric. 

mais il n'eut de réponse à ses prières que les ronflemens 
de Basine qui avait enfin cédé au sommeil. 

Fatigué , tremblant de froid, et suant d'inquiétude , 
le roi retourna se mettre au lif, et là tout piteux et tout 
confus.il passa la nuit sans dormir, ayant toujours devant 
les yeux ces tristes images de léopards, de l ions, de 
loups , d'ours et de chiens ; et c'est dans cette vilaine 
compagnie qu'il fut jusqu'au matin. 

Dès que le jour fut venu, il se trouva bien heureux, car 
il savait qu'il allait enfin avoir l'explication du mystère 
qui le tourmentait tant. En effet étant allé vers Basine, il 
la trouva levée et accoutrée , — elle l'attendait depuis 
long-temps. 

Lorsqu'il fut entré , la reine se mit à rire bien fort , 
car il était plaisant de voir l'air piteux et décontenancé 
du malheureux roi. Enfin cédant à ses demandes, elle le 
fit asseoir et lui expliqua les trois adyisions. 

, écoutez moi, 
• elle , et vous 

onc 
dit-
verrez que ces 
choses ne sont pas si 
épouvantables que 
vous Je croyez. De 
tout cela, il ne faut 

pas regarder la forme des bêtes , mais bien penser aux 
faits et aux moeurs qui doivent appartenir à notre li
gnée. Car le premier qui d e nous doit sortir , sera homme 
de hante prouesse, grand et puissant, et cela est signifié 
par les formes d e la licorne et du lion qui sont les plus 
nobles bêtes, et les plus hardies qui soient. Par la seconde 
advision, qui est de voir la forme du loup et de l'ours 
hurlant et se battant , est signifié que ceux qui de votre 
fils naîtront seront rapincurs ainsi quedetelles bêtes sont. 
La signifiance de la tierce advision qui est en la forme 
du chien qui ne peut rien sans l'aide de l'homme , in
dique la mauvaiseté et la paresse de ceux qui vers la fin du 
siècle, tiendront le sceptre et la couronne de ce royaume. 

Quand le roi Childeric eut entendu cette explication il 
se trouva bien joyeux de ce que son fils serait si grand , 
et ne se tourmenta plus de ses trois advisions, dont il sa
vait maintenant le vrai sens. 

La reine prétendait donc que la première vision signi
fiait la naissance de Clnvis, Clovis qui devait vaincre les 
Allemands à Tolbiac, et qui vainqueur devait revenir ab
jurer le paganisme aux pieds de saint Remy, et préparer 
par-là le grand baptême de la France chrétienne. 

Dans la seconde, elle comprenait par ceux qni seront 
rapineurs , les quatre fils de Clovis se disputant le royan
me , et le déchirant en morceaux, Clotaire I e r brû
lant son fils Chramne révolté contre l u i , Chilperic s'en -
tourant de poignards et de poisons j deux femmes, Fré-
dégonde et Brunehaut, se teignant en pourpre dans le 
sang de leurs victimes : Dagobert pillant les églises, et en 
élevant d'autres à grands frais, puis enfin un autre Chil
peric avilissant un homme de courage par un supplice 
d'enfant, et payant de sa vie son injustice. 

Dans la troisième, par la mauvaiseté et la paresse de 
ceux qui vers la fin du siècle tiendront le sceptre et la cou-

La vignette que nous avons reproduite ici est fidèlement 
dessinée d'après les chroniques de St-De.nis, manuscrit qui se 
trouve à la bibliuthèque Richelieu, et l'un des plus curieux mo-
numens de l'époque qu'on appelle ordinairement le moyen âge, 
et que dans la science des manuscrits o n nomme les bas âges. 

Un mot maintenant sur les lettres initiales de cette chronique. 
Ces lettres appartiennent a la famille des majuserdes, famille, 

noble , belle et grande , et se pavanant dans tous les manuscrits. 
Cette famille se divise en deux branches, la capitale et Voncialc. 
La capitale, plus grave, plus sévère et plus simple; l'onciale, 
moins régulière, plus originale et plus gracieuse que son aînée. 

Dans l'antiquité, la capitale régna seule, mais simple et lourde; 
plus tard, dans le moyen dge fet ici par le moyen âge, l'auteur 
de cet article entend parler du temps qui s'écoula depuis le 
sixième jusqu'au onzième siècle.) , on vit l'onciale venir partager 
avec sou aînée l'empire des manuscrits, mais o n la vit presque 
sans ornement, en déshabillé pour ainsi dire. 

Dans les bas temps, c'est-à-dire pendant le temps qui s'écoula 
depuis le onzième siècle jusqu'à la renaissance, quand l'esprit re
ligieux qui dominait l'Europe fit apporter plus de soin à la con-
fection des bibles et missels, on vit des lettres, plue souvent capi
tales , venir e n coquettes, montrer leur toilette brillante d'oT et 
d'azur, toilette variée et quelquefois bizarre, au milieu d'autres 
lettres minuscules plus simples, plus régulières peut-être, mais 
moins jolies. 

Les leiIres que nous avons mises ici appartiennent a cette dernière 
époque. C'est une capitale ornée, comme presque toutes celles 
qu'on rencontre dans les manuscrits du quinzième siècle; l ' o n -
cialo ayant presque entièrement disparu. Cependant la fantaisie 
de l'écrivain donnait encore parfois à ces lettres quelques-uns des 
caractères de l'onciale, mais ce n'était alors que des capitales 
déguisées. 
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ronne, elle comprenait ce troupeau de rois sans autre 
nom que celui de Fainéans , qui vinrent poser sur le 
trône comme des statues royales , et et qui n'agirent, ne 
voulurent, et ne vécurent que par la volonté d'un autre 
appelé Maire du Palais. 

E U G È N E N T O N . 

Élève de l'École des Charles. 

H O T E L D U C O L L E G E D E C L U N Y . 

Parmi les classes sociales du moyen-âge les plus inté
ressantes et les plus pittoresques à étudier, sous le double 
rapport de leur spécialité physique et morale, il faut sur
tout compter les étudians, les théologiens, les clercs en 
médecine ou en jurisprudence, réunis sur certains points 
de Paris pour s'y livrer à leurs études. 

Ils avaient particulièrement envahi les rues étroites et 
sales d'une partie 
de la Cité et les . 
alentours de l 'E
strapade , quar
tiers qui leur 
avaient été pres
que exclusive
ment abandonnés 
par suite des trou
bles et des désor
dres qu'ils y ex-
citaientsanscesse. 

A cette époque, 
l'université jouait 
dans l'état un rôle 
important : elle 
avait une prépon
dérance dont elle 
abusait même 
quelquefois. Dé
fendant avec éner
gie , par tous les 
moyens, ses moin
dres privilèges 
scolastiques. Si | l | f 
l'on portait at
teinte à quelques-
uns de ses droits, 
les écoles se fer
maient aussitôt, 
les prédicateurs 
s'enrhumaient à 
point nommé et 
cessaient de prê
cher ; les mé
decins abandon
naient leurs ma
lades; et le peu
ple de crier bien
tôt et de se plain
dre. Ainsi la cour 
se trouvait obligée 
de faire droit aux 
réclamations de 
l'université. 

Sous Louis IX , on fonda plusieurs collèges. Robert 
Sorbon, chapelain du roi, connaissant les difficultés sans 
nombre contre lesquelles les pauvres écoliers avaient à 
lutter pour parvenir au grade de docteur, établit en 1253 
upemajson^qu'il appela de son nom laSorbonne, e{ qu'il 

destina à quelques clercs sans ressource. Saint Louis s'as
socia à cette bonne œuvre, et il aida Sorbon dans sa géné
reuse intention, en lui donnant deux maisons situées, l'une 
aux Coupe-Gueule'<, Vautre rue des Maçons. 

D'autres collèges s'élevèrent successivement autour de 
la Sorbonne: le collège de Calvi ou la Petite-Sorbonne 
du même fondateur Robert Sorbon ; l'ancien collège des 
Dix-huit fondé en ( 1 1 7 1) , et réuni par la suite au collège 
de Calvi. Ce dernier contenait dix-huit écoliers qui, pour 
quelques monnaies, se chargeaient de jeter de l'eau bénite 
sur des corps morts. Il faut encore ajouter le collège des 
Prémontrés, le collège des Bernardins, celui des Tré
soriers fondé en 19.68 par Guillaume-de-Saône, tréso
rier de l'église de Rouen, etc. 

Enfin le collège de Cluny, situé sur la place Sor
bonne. C'est un des édifices les mieux conservés, du moins 
à l'extérieur. Monument ingénieux et original de l'archi
tecture du temps, la vue de ses ruines nous jette dans la 
rêverie du passé et nous porte à étudier l'état moral et 
la place qu'occupaient dans l'histoire les étudiaas d'alors. 

Ilsformaientdans 
Paris une espèce 
de confrérie dont 
quelques univer
sités allemandes 
ou espagnoles 
peuvent encore 
donner une idée. 
Redoutables en 
masses à la cour 
et au ro i , ils c-
taient individuel
lement traités a-
vec mépris. La 
plupart vivaient 
d'aumônes : les 
historiens racon
tent que le 101 
Louis I X accor
dait, aux cent 
clercs qui compo
sai ent Ia Sorbonne 
sous son règne, 
aux uns deuxsous 
aux autres un sou 
et même 10 de
niers par semaine 
pour les aider à 
vivre. 

Les professeurs 
et les élèves se 
vengeaient de la 
réprobation dont 
ils étaient mar
qués en faisant 
circuler avec au
dace leurs idées 
libérales. 

Voici comment 
Étoile les traite 

dans son journal 
de Henri I I I , en 
1587 : « Là-dcs-
• sus la Sorbon-
n ne , c'est-à-di-

» re trente à quarante pédans maîtres ès-arts crottés qui 
«Japrès grâces traitent des sceptres et couronnes, firent en 
» leur collège, le 16 du présent mois, un résultat secret 
» qu'on pouvait ôter le gouvernement aux princes qu'on 
» ne trouvait pas tels cju'i| fallait, » 

L'Hôtel de Cluny."] 
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Le collège de Cluny fut fondé en 12G9, sous LouisIX, 
par Yves de Virgy , abbé de Cluny, qui l'institua en fa
veur de jeunes religieux de son ordre qui étudiaient en 
philosophie et en théologie. 

Tel qu'il est aujourd'hui , moitié gothique et moitié 
moderne, élevant ses larges fenêtres et son balcon den
telés au milieu d'une architecture toute de nos jours , il 
ne peut que nous laisser un regret d'artiste, car il est trop 
incomplet et trop imparfaitement historique. 

A voir cette tourelle, ces chapiteaux, ces ogives et 
cette chapelle adossés à des murailles blanches et ré
gulières , on dirait une des têtes chevaleresques et ca
ractérisées du moyen-âge dans un frac d'aujourd'hui. 

M. Dussomerare, propriétaire actuel de l'hôtel ou du col
lège de Cluny, l'a fait restaurer avec beaucoup de goût, et 

s'est complu à y rassembler une collection curieuse de 
meubles, d'armures, et d'autres précieux débris du moyen -
âge. Le malheur est que le monument ne lui soit venu 
entre les mains qu'après avoir été maltraité par le van
dalisme de ses prédécesseurs. 

L É O N L A F O N T . 

S I T E S P I T T O R E S Q U E S D E L A F R A N C E . 

CAUTERETS. — LE POKT DE LA BAILLERE. 

( Hautes-Pyrénées). 

La source de la Raillère est , de toutes celles que l'on 
trouve au village de Cautcrets, la plus fréquentée. Elle 
sort tiède du granit vif, et fournit 3,072 pieds cubes 

Le Pont de la Ilailière ( Caulerets ). 

d'eau par vingt-quatre heures. Cette eau a une saveur 
sulfureuse et une température de 3 i degrés du thermo
mètre centigrade. On la conduit par des canaux de sapin 
découverts jusqu'en des réservoirs également dérouverts ; 
de la sorte , tous les principes volatils s'en dégagent ai
sément. A l'analyse, cette eau donne du gaz hydrogène 
sulfuré, du sulfure de soude, une substance bitumineuse 
et des sels de différentes natures : on la recommande daus 
les maladies cutanées, dans les blessures anciennes, dans 
les vomisseraens nerveux, surtout dans la phthisie catar-
rhale , et dans les affections des organes de la respi
ration. 

D'autres sources minérales contribuent encore à la 
prospérité de Cauterets, et le font visiter tous les ans 
par plus de deux mille malades. 

Bien que la source de la Raillère soit connue depuis 
t"j3o, il n'existait encore, en l y ^ i que des cabanes à 
Cauterets; elles ont enfin été remplacées par de jolies ha
bitations, dont quelques-unes sont construites on marbre: 
disons cependant que le marbre est fort commun dans le 
pays, et qu'on le trouve presque à la surface du sol. 

Cauterets est au-dessus dit niveau de la mer, à unç 

hauteur de 9 9 0 mètres, cl les sources se trouvent encore 
bien au-dessus du bourg. K.. 

DE LA VIEILLE POESIE FRANÇAISE. 
IDYLLES.—SONNETS.— ÉPIGRAMMES.— ÉPITAPI1ES. 

— POESIE FUGITIVE. 

Bien des genres ont disparu et se sont perdus. Par 
exemple , il n'y a plus d'idylles. Est-ce à dire que ce soit 
un genre méprisable? Non sans doute. Les idylles de 
Gessner sont délicieuses. C'est que Gessner a su transporter 
dans ses églogues les beautés pittoresques des sites enchan
teurs de la Suisse. Ses œuvres respirent par le fond un 
parfum d'antiquité ; mais le coloris, le paysage en est 
moderne. Gessner eut le génie de l ' idylle; et le génie 
fera toujours quelque chose, même du genre le plus décrié 
et le plus usé. 

Sous l'empire on faisait encore des idylles; on en met
tait dans YAlmanqçh des Muses et dans le ftlerçure. 
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Madame Verdier en a fait une charmante, intitulée la 
Fontaine de Vaucluse. 

Un genre qui a joui long-temps d'une grande vogue, 
un genre que la mode aTa i t pris sous sa protection spé
ciale , et qui a & i t bien des réputations, ce fut le sonnet. 

Les sonnets s'employaient principalement à traiter des 
sujets de dévotion. Le plus célèbre de nos anciens sonnets 
est le sonnet si vanté de Desbarreaux. Ce sonnet qui ne 
mérite en rien la célébrité dont il a j ou i , est bien loin 
d'égaler, selon nous, un sonnet moins connu, et qui 
appartient à la même époque. L'auteur est une demoiselle 
de Saint-Firmin, qui certes avait un talent très-beau et 
très-élevé. Le sujet est religieux, comme presque toujours. 
Le poète traite cette question, si Jésus-Christ témoigna 
plus d'amour pour l'humanité par sa naissance que par 
sa mort ? Voici les vers de mademoiselle de Saint-Firmin. 

Voir naître et voir mourir l'auteur de ta nature, 
Voir un être éternel commencer et finir , 
Ces deux extrémités parfaitement s'unir , 
Le créateur se joindre avec la créature; 

Voir un Dieu renfermé sous l'humaine figure, 
Celui qui contient tout «e laisser contenir , 
Celui de qui le bras peut seul tout soutenir , 
Etre sans mouvement dans une sépulture j 

Ces miracles offerts à mes sens étonnés , 
Au salut des humains ont été destinés j 
L'un commence l'ouvrage, et l'autre |c consomme. 

Mais l'amour au premier a bien plus fait d'effort j 
Car du ciej à la terre, et de Diau jusqu'à l'homme , 
L'espace est bien plus grand que de l'homme à la mort. 

On comprend toute la beauté de ces deux derniers vers. 
Notre littérature renferme peu d e passages aussi énergi
ques. Il y a beaucoup de trésors de cette espèce enfouis 
dans notre vieille poésie. 

Scarron qui s e moquait de tout, voulut aussi se moquer 
des sonnets , et en vérité i l y avait de quo i , tant l'on en 
faisait de ridicules, et tant 1 on abusait d e cette forme sa
cramentelle que nous avait léguée l'Italie. Scarron fit donc 
le sonnet que nous allons rapporter, e t qui eut aussi sa 
célébrité. C'est en effet une spirituelle parodie de ce genre 
faux et prétentieux, où la pièce entière était trop sou
vent sacrifiée à une chute bonne ou mauvaise , à un trait 
final, bien ou mal amené. Yoici l e sonnet de Scarron ; 

Superbes monumens de t'orgueil des humains, 
Pyramides , tombeaux dont la vaine structure 
A témoigné que l'art par l'adresse des mains 
Et l'assidu travail, peut vaincre la nature ; 

Vieux palais ruinés, chefs-d'œuvre des Romains, 
Et les derniers efforts de leur architecture, 
Colysée où souvent ces peuples inhumains 
De s'entr'assassiner se donnaient tablature; 

Par l'injure des ans vous êtes abolis , 
Ou du moins la plupart vous êtes démolis; 
Il n'est point de ciment que le temps ne dissoude; 

Si vos marbres si durs ont senti son pouvoir, 
Dois-je trouver mauvais qu'un méchant pourpoint noir 
Qui m'a duré deux nns , soit percé par le coude ? 

Cette^laisanterie eut un grand succès du temps de 
Scarron; elle fit fureur. Sans doute elle est ingénieuse; 
mais en vérité il faut aujourd'hui plus de frais pour réussir. 

Quelquefois le sonnet traitait un sujet simple et fami
lier. Le sonnet suivant sur la pipe, par l e vieux poète 
Charleval , ne manque pas de naturel , ni surtout de 
philosophie : 

Doux charme de ma solitude , 
Charmante pipe , ardent fournean , 
Qui purge d'humeurs mon cerveau , 
Et mon esprit d'inquiétude ; 

Tabac DONT mon ame est ravie, 
Quand je TE vois TE perdre en l'air, 
Aussi promptement qu'un éclair, 
Je vois l'image de la vie. 

Tu remets dans mon souvenir 
C E qu'un jour je dois devenir, 
N'étant qu'une cendre animée ; 

Et tout confus, je m'aperçoi 
Que courant après ta fumée , 
Je passe aussi vite que TOI 1 

L'épigramme eut aussi long-temps son cm pire et ses 
honneurs. Elle courait de salon en salon, de ruelle en 
ruelle , répandant le ridicule sur ses victimes, la 
gloire et la renommée sur ses auteurs. Aujourd'hui l'on 
ne fait plus d'épigrammes. La raison en est toute simple ; 
la presse, les théâtres sont libres ; les journaux et les 
couplets de vaudeville suppléent à tout ; l'épigramme 
s'est réfugiée là ; elle y règne en souveraine. On y per
dra une certaine mesure dans la critique , une certaine 
retenue dans le sarcasme ; on y perdra aussi de jolis vers, 
et c'est quelque chose. 

Notre vieille littérature, si peu connue , si digne de 
l'être , offre une foule d'épigrammes naïves , piquantes 
et bien tournées. Jetons un regard sur cette partie de 
notre ancienne poésie nationale. 

Senécé , poète bourguignon, né en 164З , a fait un 
grand nombre d'épigrammes remarquables , qui se dis
tinguent par le tour vif et ingénieux de la pensée, par le 
naturel et le mordant de l'expression. Il serait à souhaiter 
que l'on recueillît ces petits morceaux que leur forme fu
gitive expose à disparaître, et qui sont dignes de rester. 

Voicj une vieille et énergique c'pigramme dont l'auteur 
est inconnu , et qui prouve qu'en France la poésie fut 
toujours libre et indépendante , même en matière de re
ligion 5 

Au temps passé, dans l'âge D ' O R , 
Crosse de, bois , évêque d'or ; 
E N ce temps sont autres les lois : 
Crosse d'or, évêque de bois. 

Cette épigramme du poète Linière est aussi vigoureuse 
que concise : 

Je vois d'illustres cavaliers , 
Avec laquais , carrosse et p a g e s . . . . 
Mais ils doivent leurs équipages, 
Et je ne dois pas mes souliers. 

On connaît cette c'pigramme de Corneille (quoique sou
vent on l'attribue à d'autres qu'à l u i ) , adressée à un 
mauvais poète qui avait le talent de la déclamation : 

Tes vers sont beaux quand tu les dis ; 
Ils ne sont rien quand je les lis ; 
Tu ne peux pas toujours les dire ; 
Fais-en donc que je puisse lire. 

L'épigramme empruntait souvent la forme du conte , 
du récit. Nous trouvons de charmans exemples de cette 
épigramme anecdotique. En voici une très-originale, et 
dont l'auteur est inconnu : 

TJn Normand , député pour haranguer le roi, 
Sire , dit-il tout court, sans pouvoir passer outre , 
Se frottant à la nuque , et regardant la poutre ; 
Et faute de mémoire , il tombe en désarroi. 
Ses amis l'excusant, disaient : il s'est mépris ; 
Mais le peuple criant : à l'école ! a l'école] 
Tout beau ! leur dit le. roi ; je ne suis pas surpris : 
Les Normands sont sujets à manquer de parole. 

Voici une épigramme d'un poète du temps de Louis 
Х П 1 , et qui rappelle la manière franche et naïve de 
Marot : 

De maints écu» sauvés Harpagon réjoui, 
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Mariait au vieux Roch sans dot «a jeune fille ; 
Déjà la jeune Agnès, victime de famille, 
Obéissait au sort : quand l'époux eut dit : oui, 
Parole de plusieurs bien long-temps regrettée, 
Le prêtre dit : Agnès, le voulez-vous aussi ? 

Homme de Dieu, dit-elle, en tout ceci, 
Vous êtes le premier qui m'ayez consultée 1 

Ceci est plus qu'une épigramme; c'est une belle leçon 
donnée avec éloquence et énergie. 

Scarron a fait de jolies épigrammes. I l fit aussi beau
coup d'épigrammes en action. Dans un recueil de poésies, 
il avait adressé un madrigal à une petite chienne de sa 
sœur. S'étant brouillé depuis avec elle, il fit mettre dans 
Verrata du livre : au lieu de chienne de ma sœur, lisez : 
ma chienne de sœur. C'est une épigramme comme une 
autre, et elle peint bien le caractère bouffon de l'auteur 
du Roman Comique. 

Furetière a fait aussi des épigrammes piquantes et 
spirituelles; en voici une : 

Un noble débonnaire et d'esprit peu guerrier, 
Interrogeait un usurier 

Quel plaisir on prenait d'avoir l'ame occupée 
A gagner des écus et ne s'en servir p u ? 

L'usurier lui répond : j'y trouve autant d'appas', 
Que vous à porter une épée. 

Le chevaber de Cailly a fait un grand nombre d'épi-
grammes très-fines, très-ingénieuses, et écrites d'un style 
très-naturel. Celle-ci sur la mort d'un prélat très-puis
sant , est un modèle de hardiesse et de force : 

Je sais bien qu'un homme d'église 
Qu'on redoutait fort en ce lieu, 
Vient de rendre son âme à Dieu , 
Mais je ne sais si Dieu L'a prise. 

Autrefois l'épigramme s'exerçait même sur les tom
beaux. Ou usait largement du précepte : On ne doit aux 
morts que la vérité. Voici l'épitaphe de l'Arétin par le 
poète Maynard : 

Le temps, par qui tout se consume , 
Sous cette pierre a mis le corps 

De l'Arétin de qui la plume 
Blessa lesvivans et les morts. 
SOH encre noircit la mémoire 
Des monarques de qui la gloire 
Est vivante après le trépas ; 
Et B'U* n'a pas contre Dieu même 
Vomi quelque horrible blasphème , 
C'est qu'il ne le connaissait pas. 

Ce dernier trait est d'une grande beauté. La pensée 
est aussi originale qu'énergiquement exprimée. 

L'épitaphe que fit sur lui-même le célèbre satyrîque 
Bégnier, peint fort bien son caractère : 

J'ai vécu sans nul pensement, (Pensée.} 
Me laissant aller doucement 
A la bonne loi naturelle ; 
Et je m'étonne fort pourquoi 
La mort voulut penser à moi 
Qui jamais ne m'occupai d'elle. 

Celte epitaphe, sur un avare, est très-jolie : 

Le plus avare homme de Rennes 
Repose sous ce marbre blanc; 

Il mourut tout exprès le dernier jour de l'an, 
De peur de donner des étrennes. 

On trouve aussi plusieurs épitaphes burlesques, d'une 
très-grande originalité. Celle-ci que fit un Gascon sur un 
sien parent qui avait été pendu, et dont le corps était 
resté attaché à la potence, nous semble un chef-d'œuvre 
de naïveté : 

Ci gîl mon cousin d'Avcnts 
Qui repose , quand il ne vente pas. 

Voici une épitaphe qu'on voyait à Paris dans le cime
tière Saint-Médard : 

Jean Perrin gît sous cette lame , 
Feu batteur d or et de sa femme. 

Une dame demandant à Scarron de lui faire son épita
phe , ce poète la fit cacher derrière une porte, et impro
visa ce distique : 

Ci gît derrière une porte 
Une femme qui n'est pas morte. 

Autrefois tout le monde faisait des vers ; gens de robe 
et gens d'épéc , abbés et marquis, jésuites et jansénistes, 
tout cela rimait et rimait avec grâce et avec espiit. Voici 
des vers d'un abbé, le père Léderel, de la compagnie de 
Jésus; c'est une petite pièce sur la sympathie, qui nous 
semble d'une délicieuse simplicité. 

« Pourquoi de deux personnes qu'on voit pour la pre
mière fois, on aime l'une plutôt que l'autre ? » Voici la 
question que se propose le bon père, et voici comme il la 
résout : 

L A S Y M P A T H I E . 

Qui peut faire naître dans moi 
Ces sentimens inconnus à moi-même ? 

Je sais fort bien que je vous aime , 
Et je ne puis dire pourquoi ? 

Je ne vous connais point; je ne connais point l'autre j 
J'entre en vos intérêis dès le premier instant ; 
Peut-être son mérite égale bien le vôtre , 

Mais il ne me touche pas tant. 
Je vous ai vu , j'ai pris parti ; 

Cela se fait sans que l'on délibère , 
Ssng même qu'on pense le faire ; 
J'ai vu l'autre, et n'ai rien senti 1 

C'est l'inégalité qui fait la préférence ; 
Sans qu'il vous cède en rien,vous êtes son vainqueur; 
Je ue vois entre vous aucune différence ; 

Mais je la sens bien dans mon cœur 1 

f On a essayé dans ces derniers temps (car que n'a-t-on 
pas essayé ? ) d'imiter l'allure libre et facile de nos an
ciens poètes, et la variété de leurs rhythmes. Mais toutes 
ces évocations ne peuvent avoir d'heureux résultats. On 
préférera toujours le vieux original au vieux de fabrique 
et d'imitation. A-t-on rien fait par exemple qui égale 
cette petite pièce de Régnier, pièce à l'allure si vive, au 
rythme si léger, si sautillant, si sans façon? C'est 
une boutade de ce poète sur la caducité de la vie. 

D'une architecture 
Du temps de jadis, 
La sage nature 
M'a fait un logis 
Que j'ai d'elle À terme 
Sans clause et sans ferme. 
Au moindre besoin, 
Long-temps, de sa grâce , 
Elle a pris le soin , 
Sans que j'y songeasse, 
De me tout fournir 
Pour l'entretenir. 
Mais elle commence 
D'y laisser aller 
Tout en décadence , 
Sans plus s'en mêler ; 
Et loin d'y rien faire, 
Ne songe au contraire 
Qu'AIE démeubler. 
Car où sont allées 
Ces dents si perlées ? 

Où sont désormais 
Ces cheveux épais, 
Ma grande parure, 
Qui si noirs, si beaux, 
Flottaient par anneaux 
Jusqu'à la ceinture? 
Qu'est-ce enfin que j'ai 
De tout l'équipage 
Du jeune et bel âge ? 
Tout a pris congé 
Pour un long voyage , 
Et me dit qu'il faut 
M'apprêter bientôt 
A plier bagage. 
A la vérité, 
Ce n'est pas la traite* 
Dont je m'inquiètç jff 
Bien ou mal monté, 
Elle est bientôt faite ; 
L'important de tout 
C'est le gîte au bout. 

Comme on le voi t , dans les genres qu'on ne cultive 
plus, et qu'on appelle frivoles, il y a peut-être quelque 
chose à regretter , non-seulement sous le rapport de l'art 
(cela est incontestable ) , mais aussi sous le rapport de la 
philosophie et de la morale. LÉON HALEVY. 
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H I É R O G L Y P H E S I N D I E N S . 

La gravure jointe ici représente, au moyen des hiéro
glyphes usités par les Indiens de l'Amérique du Nord, 
l'image emblématique d'une bataille. Elle relate une 
expédition des guerriers canadiens, qui, peu de temps 
après l'établissement des Européens dans cette partie de 
l 'Amérique, s'armèrent contre une tribu ennemie. 

Cette singulière gazette se compose de figures et de 
signes emblématiques, gravés sur des écorces, et se divise 
en dix parties, ou paragraphes hiéroglyphiques. 

№ i . Chacunedes dix-huit figures représente lenombre 
i o , et paraît en quelque sorte comme notre signe numé
rique 10 , avec cette différence que l'unité au lieu d'être 
en avant du chiffre , l'accompagne. Les dix-huit figures' 
signifient que 18 fois 1 0 , ou 180 indiens ont levé la 
hache pour déclarer la guerre en faveur de la France; c'est 
ce qu'indique la hache placée au-dessus des armes de la 
France. 1 

№ 2 . L'oiseau qui prend son essor sur le sommet d'une 
montagne, montre qu'ils partirent de Montréal. La lune 
et le daim indique que cet événement arriva, pendant le 
premier quartier de la lune du daim, qui correspond au 
mois de juillet. 

№ 3 . Lenombre dehuttes semblables à celles qu'ils con

struisent pour passer la nui t , désigne que leur traversée 
dura vingt et un jours. 

№ 4- Le pied nu et les sept huttes, expliquent qu'ils 
abordèrent après une navigation, et qu'ils curent sept 
jours de marche. 

№ 5.11s arrivèrent près des habitations de leurs en
nemis au lever du soleil, ce qu'indique le soleil placé 
à leur est. Les trois huttes et la main placée en indica
teur, apprennent qu'ils restèrent là trois jours à attendre. 

№ 6 . Ce temps écoulé, ils surprirentles ennemis pendant 
leur sommeil, comme l'explique l'homme endormi. Les 
douze figures ajoutent qu'ils étaient douze fois dix ou 1 2 0 . 
Le toit de la hutte brisé montre qu'ils détruisirent les ha
bitations. 
, № 7.Us tuèrent avec leurs massues onze ennemis, c'est 

ce que signifient la massue et les onze têtes. Les cinq fi
gures suppliantes sur les piédestaux représentent cinq 
prisonniers faits par eux. 

№ 8. Les neufs têtes placées dans l'arc , emblème de 
l'honneur chez les indiens de l'Amérique, apprend qu'ils 
perdirent neuf des leurs dans la bataille; tous les piédes
taux vides attestent qu'on ne leur a fait aucun prisonnier, 
circonstance qu'ils regardent comme très-glorieuse. 

№ 9. Les points des flèches opposées les unes aux autres 

Hiéroglyphe!) des Indien» de l 'Amérique du Nord . 

montrent les positions respectives que les combattons oc- I N" 1 o. Enfinles pointes des flèches, toutes tournées du 
cupaient. ' même côté , indiquent que les ennemis ont pris la fnite. 

E V E R A T , I M P H I M E U B , 8 TE D U C A D R A I T , FF" 16. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Montbleru, qui passait à ]a foire d'Anvers en la com
pagnie de monseigneur d'Elampes, rencontra maître 
Imbert de la Plaine, maître Roulant Pipe et Jean Le-
tourneur, gentilshommes flamands, qui lui firent bon 
accueil, etpour ce qu'il est plaisant et gracieux comme 
chacun sait, le prièrent de venir loger avec eux en lui 
disant qu'ils feraient la meilleure chère de jamais; 
ce que Montbleru accepta de bonne grâce. Or il arriva 
que ces gentilshommes séjournèrent à Anvers plus qu'ils 
ne pensaient, et comme chacun n'avait apporté qu'une 
chemise sur son corps, celte chemise fut bientôt sale, 
ainsi que le honnct de nuit ou couvrechef dont chacun 
s'était pourvu en quittant la cour de Bourgogne. Ces gen-
ti Ishommes attendirent le samedi soir pour donner à la 
chambrière leurs chemises à blanchir, qu'on leur ren
drait blanches le lendemain à leur lever. Les chemises 
furent blanchies et séchées au feu de la cuisine; mais la 
chambrière s'étant absentée un moment, Montbleru, qui 
s'était levé avec le jour, sous prétexte d'aller séparer les 
chevaux en querelle dans l 'écurie, courut à la cuisine, 
prit les chemises, les cacha dans du foin et retourna se 
coucher. Le bruit du vol qui s'était commis vint aux 
oreilles des pauvres gentilshommes, appelant leurs che
mises à grands cr is , pendant que Montbleruyesatt la 
dormeveille et ronflait aussi haut que les cloches des 
paroisses sonnant la messe. Enfin ils empruntèrent à leur 
hôte des chemises courtes et étroites et de bien dure et 
apre toile, et s'habillèrent si tard qu'ils manquèrent la 
messe du dimanche. Montbleru, qui avait promis de leur 
faire voir Dieu, les mena dans la cathédrale où ily a un 
Dieu sur âne , c'est-à-dire un tableau représentant 
l'entrée de Jésus à Jérusalem ; « Voilà Dieu, leur dit-il, 
vous ne faudrez jamais de voir Dieu céans à quelque 
heure que ce soit. » Montbleru voulut avoir l'absolution 
de sa tromperie, et il apitoya si bien les.gentilshommes 
sur le sort du pauvre larron qui serait damné s'il n'obte
nait le pardon de son méfait, qu'ils pardonnèrent de bon 
cœur au larron, en avouant qu'ils ne gagneraient rien à 
damner ce pécheur pour trois méchantes chemises et trois 
couvrechefs. Alors Monlbleru changea de langage : « Par 
mafoi, je vous sais bon gré de la quittance que vous avez 
faite au larron de vos chemises, et je vous en remercie 
tous, car je suis le larron même qui vous déroba à 
Anvers. » 

Brantôme range parmi les fous célèbres un larron plus 
audacieux que Montbleru, et dont le surnom était un 
synonyme de voleur, le poète Villon, qui deux fois cou
rut risque de la potence , et fut gracié par Louis X I , assez 
peu clément de sa nature d'homme et de roi. François 
Corbueil, dit Villon, en mémoire de ses villonneries, 
étaiî un fou de l'espèce la plus rare , et ses deux Testa-
mens, rimes sous l'influence d'une condamnation capitale, 
sont empreints d'une philosophie joviale et railleuse qui 
devançait le siècle. 

Cependant Villon avait l'ame trop élevée et l'esprit 
trop indépendant pour se prêter à l'office de fou du ro i , 
à moins qu'on l'eût forcé d'échanger le collier de corde 
contre un bonnet à grelols , la société des pendus au gi
bet de Montfaucon, contre celle des courtisans, sous les 
grilles de Plessis-I es-Tours. Bientôt il eût frappé de sa 
marotte le roi lui-même, et il aurait fait payer ses flat
teries par des coups de massue : c'est ainsi qu'il se con
duisit en Angleterre, où il avait trouvé un exil honorable 
auprès du roi Edouard V , qui t'avait en grande pri-
vauté. Edouard lui montra lis armes de France en pein
ture dans sa garde-robe, en disant : «Vois-tu quelle révé
rence je porte à tes rois français? — Vous êtes avisé et 
curieux de votre santé , répartit Villon; en voyant ces 
armoiries voirs éprouvez une peur sihorrifique au ventre, 
que vous n'avez que faire des soins d'un apothicaire, it 

Villon, banni d'Angleterre pour ce sarcasme impru
dent , repassa en France, sans que la vieillesse l'empê
chât àefollier comme en son jeune temps ; il excellait à 
jouer le rôle du diable dans les mystères, et il se vengea 
cruellement de frère Etienne Tappecoue, sacristain de 
l'abbaye de Saint-Maixent, qui avait refusé à la troupe 
diabolique une chappe et une étole pour habiller Dieu 
le père : le malheureux Tappecoue, qui était allé à la 
quête, fut assailli par les joueurs, « caparaçonnés de 
peaux de loups, de veaux et de brebis, passemeDtés 
de têtes de mouton , de cornes de bœuf et de grands ha-
vets de cuisine, ceints de grosses courroies, auxquelles 
pendaient grosses cimbales de vaches et sonnettes de 
mulets, tenant en main aucuns bâtons tous pleins de fu
sées, autres portant longs tisons allumés. » La jument , 
effrayée des hurlemens, des cimbales et des artifices, 
s'enfuit à travers champs, et frère Tappecoue, qui tomba 
le pied droit entortillé dans l ' é tner , fut traîné à écor-
che-cul par les haies , buissons et fossés, et mis en 
pièces tellement, que la jument ne rapporta au couvent 
que le pied droit et le soulier du sacristain. 

Là-dessus Villon dit à ses diables : « Vous jouerez bien, 
messieurs les diables, vous jouerez bien, je vous affie, 
ô que vous jouerez bien ! » 

P . L É J A C O B , bibliophile. 

EUROPE P I T T O R E S Q U E . 

ROYAUME DE WURTEMBERG. STTJTTGARD ET TJLM. 

Le royaume de Wurtemberg est situé entre la Bavière 
et le grand duché de Bade, qui le bornent Ae tout 
côtés. 

Sturtgard, Capitale de ce royaume, se trouve près du 
Necker, dans le cercle de la Souabie, au milieu d'une 
plaine agreste et fertile, et parmi des collines couvertes 
de riches vignobles. Une population de 3o,ooo ames au 
moins, un grand nombre d'édifices, de bibliothèque et 
d'écoles publiques lui donnent de l'importance. Les an
ciennes maisons de bois en disparaissent peu à peu, et cha
que jour des constructions modernes en pierre et pleines 
d'élégance l'embellissent et lui donnent un nouvel aspect. 
Le roi de Wurtemberg fait sa résidence dans un palais 
magnifique et d'ancienne construction que l'on nomme le 
vieux château du roi. C'est l'édifice dont nous donnons 
le dessin. 

A 18lieues S. E . de Stuttgard, au confluent du Blau 
et du Danube, on rencontre Ulm , autrefois ville l ibre et 
impériale, aujourd'hui la seconde du royaume ; r i che , 

(1) Yillon, dans les derniers vers qu'il fit, parle beaucoup de 
sa grant pnvreie!, et la donne pour excuse aux folie» de sa jeu
nesse; foiies , dont il se repent, du reste, avec amertume. Oh ! 
dit-il, si j'eusse étudie!', j'aurais aujourd'hui maison et couche 
molle, tandis que : 

Mes jours s'en sont allés errants.. . 
Où sont les gratieux gallans 
Que je suyvoyc au temps jadis, 
Si bien ebantans , st bien parlans, 
Si plaisants eft faits et e.n dicts. 
Les aulcuns sont morts et roydis, f 
D'eux n'est-il plus rien maintenant, 
Et les anciens sont devenuz, 
Dieu merci, grands seijrneurs et maitretf. 
Les autres mendient tous nurhï, 
Et pain ne voyent qu'aux fenêtres, 
Les autres sont entrez en cloistres 
De Célestins et de Chartreux.., 
Voilà l'état divers d'entre euK. 
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bien temporel, je suis délibéré à travailler au salut de 
mou ame. 

Le premier acte de pénitence et de repentir que donna 
Robert se ressentit beaucoup de ses anciennes habitudes. 
11 résolut de convertir ses compagnons de crime, et il 
alla les trouver tandis qu'ils étaient à table. « Or fa , leur 
fit-il, pour l'amour de Dieu, mes amis, écoutez cette ins
truction. Vous savez la détestable vie que nous menons 
depuis si long-temps , laquelle est très-dangereuse pour 
le salut de nos corps et d e nos ames : Vous savez com
bien d'églises nous avons pillées et ruinées, tant de bons 
fnarchands dépouillés et tués, tant d'autres braves et 
vaillans personnages que nous avons mis au tombeau, 
dont le nombre est infini ; c'est pourquoi nous sommes 
en danger d'être tous damnés , si Dieu n'a pitié de nous. 
J e vous supplie donc que ce soit votre bon plaisir d e 
quitter ce dangereux et périlleux commerce, et que do
rénavant vous vous occupiez à faire pénitence de tous les 
péchés que vous avez commis : quant à moi je suis résolu 
d'aller à Rome pour faire une confession générale de 
tous mes crimes, d'en demander pardon à Dieu et de 
faire la pénitence qui me sera enjointe. » 

Alors un des larrons se leva comme un insensé, di
sant à ses camarades en raillant : « Ecoutez le renard, il 
deviendra hermite. Robert se moque de nous, il est 
notre chef, c'est lui qui fait encore pire que nous, et qui 
nous a trace le chemin que nous tenons. — Mon ami, dit 
Robert, je vous prie de n'y plus penser ; demandez 
pardon à Dieu , il vous fera miséricorde , moyennant que 
vous en fassiez pénitence, я Lorsqu'il eût parlé ainsi, un 
des larrons lui dit : « Monseigneur, cessez ce discours, 
car vous parlez en vain, d'autant que moi et la compa
gnie n'auront plus aucun égard à vos remontrances, et 
assurez-vous que nous ne ferons jamais autrement, quand 
même vous nous donneriez trois milles livres chacun ; 
telle est notre destinée, nous ne saurions vivre en paix , 
ni nous abstenir de mal-faire, arrive qui pourra. «Tous 
les autres qui étaient là dirent d'un commun accord que, 
pour mort ni pour v ie , ils ne cesseraient de piller, déro
ber et tuer tous les contredisans, et d'une manière encore 
plus cruelle que par le passé. Nous avons conclu et arrêté 
tous ensemble que , tant que nous vivrons, nous ne cesse
rons de faire du mal , et c'est là notre dernière vo
lonté. » 

Lorsque Robert eût entendu ce que les larrons di
saient , il en fut indigné , voyant bien qu'ils avaient 
résolu de continuer à mal faire. I l se retira vers la porte 
de sa maison, la ferma; puis , avec u n e grosse massue 
les assomma tous les uns après les autres. Lorsqu'il les 
eut ainsi assommés, il dit en lui-même en riant : «Voilà 
mes soldats récompensés du bon service qu'ils m'ont 
rendu; et ainsi tel service, tel loyer : pourquoi vous 
Voilà très-bien satisfaits des progrès d e vos armes; car 
qui sert bon maître attend bonne récompense. » Après 
ее beau chef-d'œuvre , Robert pensa qu ' i l fallait mettre 
le feu à la maison, si ce n'eût été qu'il y avait beaucoup 
de biens aux environs , lesquels par la violence des 
flammes auraient été consumés, et ainsi aurait causé un 
grand dommage à ceux à qui appartenaient ces fonds ; il 
se contenta de fermer la porte de la maison , d'en 
emporter la clef, et ainsi s'en alla. 

' Nous ne suivrons pas Robert dans son voyage à Rome, 
nous ne dirons pas comment il se jeta a u x genoux du pape, 
et comment celui-ci lui ordonna d'aller se confesser à 
un saint ermite , dont il reçut cette bizarre pénitence : 
« Afin que vous puissiez obtenir de la bonté de Dieu par
don et miséricorde, et que tous les maux que vous avez 
faits s o i eDt entièrement remis et effacés de votre con
science, vous contreferez dorénavant le fol, et ne man
gerez que ce que vous pourrez ôter aux chiens, quand 

on leur aura donné à manger, et vous vous garderez de 
parler comme si vous étiez muet; c'est la pénitence qui 
vous est ordonnée par Dieu même, et prononcée par ma 
bouche. I l lui dit aussi que pendant le temps de cette pé
nitence, il ne ferait aucun mal à qui que ce soit auraonde, 
et qu'il vivrait de cette manière jusqu'à ce qu'il plût à 
Dieu de lui faire savoir.» 

Robert obéit ponctu el lement, et cefut à la cour de l'empe
reur de Rome, — la chronique ne dit point lequel, — qu'il 
s'en alla vivre parmi les chiens et contrefaire l'insensé. 

Robert mena cette vie durant sept années , et il la sup
portait avec une admirable résignation, comptant pour 
rien la misère et l 'opprobre, lorsqu'un jour il vit des 
hommes-d'arme se former en corps d'armées, et ré
péter des cris de guerre. Les Sarrazins venaient attaquer 
l 'empereur! Robert sentit alors palpiter son cœur , sa 
main chercha machinalement son épée, comme s'il en 
eût porté une à sa ceinture, et des larmes coulèrent sur 
ses joues. Dieu prit en pitié le brave chevalier, et une 
voix du ciel dit au pénitent ; 

« Dieu te commande de prendre ces armes, et de mon
ter sur le cheval que je t 'amène, et qu'ensuite tu ailles 
secourir l 'empereur. » 

Robert, qui ne voulut pas contredire au comman
dement de Dieu , accepta les armes et monta sur Je 
cheval. La fille de l 'empereur, dont nous avons déjà 
par lé , se tenait pour lors à une fenêtre, de laquelle 
on voyait la fontaine où était Robert armé et bien monté; 
elle aurait voulu le révéler, mais comme elle était 
muette, elle se contenta de le retenir dans sa mémoire. 
Ensuite Robert s'en alla à l'hôtel de l'empereur que les 
Sarrazins allaient investir, si Dieu et Robert n'y eussent 
travaillé. Robert alla, d'un courage sans parei l , dans la 
plus grande presse des ennemis , où il commença à frap
per à droite et à gauche avec tant d'impétuosité, qu'on 
lui voyait trancher les têtes, couper les bras , et renver
ser les hommes de dessus leurs chevaux ; il ne portait pas 
un coup qui ne mit à mort un Sarrazin , et fit tant par sa 
valeur et son adresse, qu'il mit tous ses ennemis en dé
route, et furent contraints de prendre la fuite. Ainsi la 
victoire demeura à l'empereur. 

Après cela, Robert revint au lieu où la voix mysté
rieuse s'était fait entendre, y quitta ses armes, qui dis
parurent aussitôt, et se mit en oraison pour remercier 
Dieu de lui avoir octroyé l 'heur de combattre. 

L'empereur s'enquit de tous les chevaliers, s'ils con
naissaient le preux qui lui avait étéd'un si grand secours. 
Tous gardèrent le silence. Seule, la fille de l'empereur, 
muette comme on le sa i t , fit signe que c'était Robert. 
L'empereur crut que la terreur causée par l'approche de 
l'ennemi avait troublé la raison de sa fille, et il en fut 
grandement affligé. 

A quelques jours de l à , eut lieu une nouvelle attaque 
des Sarrazins ; Robert reçut encore du ciel ses armes mys
térieuses , et il prouva qu'elles étaient bonnes en se jetant 
au fort de la mêlée. 

» Peu de temps après, l'ost des Sarrazins revint avec 
plus de force et de courage qu'auparavant, pour s'emparer 
de fa cité de Rome ; mais à son propre malheur, cartous 
les Sarrazins furent tués par l'intrépidité de Robert. L'em
pereur ne voulut pas aller au combat auparavant qu'il 
n'eût dit à ses chevaliers , que si ce chevalier inconnu re
tournait à la bataille , il sût au vrai de quelle nation il 
était, et le sujet qui l'avait obligé de venir dans ses états. 
Les chevaliers qui avaient la même envie , dirent à l'em
pereur qu'ils feraient tout leur possible. Le jour de l'ac
tion venu, grand nombre des plus vaillans chevaliers 
furent s'embusquer dans un petit bois, pour tâcher de 
surprendre le chevalier inconnu : ils perdirent leur peine, 
ne pouvant découvrir d'où .il venait ; mais lorsqu'il fut 
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arrivé au champ, ils sortirent tous du b a i s , et ce fut 
pour lors que la bataille commença à donner, et que les 
tambours et trompettes se firent entendre, afin d'épou
vanter les Sarrazins. On y voyait des lances se rompre et 
se briser, et les hommes et les chevaux tomber par 
terre. Robert qui y était pour lo r s , força dans le gros de 
la mêlée, comme un lion qui ne redoutait rien ; car lors-

u'il y fut arrivé, nul n'osait l'entreprendre par le sang 
es Sarrazins qu'il faisait rejaillir : il les frappait à 

droite et à gauche et ne perdait pas un seul coup, car 
autant qu'il paraissait des Sarrazins devant lu i , aussitôt 
il les renversait par terre , cassant la tête aux uns et les 
reins aux autres. Enfin Robert se battit si vaillamment, 
que la victoire fut à l'avantage de l'empereur. 

Au moment où Robert s'en revenait, ne songeant qu'à 
se désarmer et à rendre au ciel la bonne lance qu'il en 
tenait , les chevaliers cachés dans le bois l'accostèrent et 
lui dirent : « Nous vous prions de nous faire connaître qui 
vous êtes, et quel est votre pays.» Robert, au lieu de ré
pondre , prit la fuite; et l'un des chevaliers désespérant 
de l'atteindre , lui asséna un coup de lance dans la cuisse. 
La lance se rompit et le fer demeura dans la plaie. 

L'empereur désolé de ne pouvoir connaître le brave 
chevalier qui avait combattu si bien, fit publier ce qui 
suit dans toutes ses villes et châteaux : a Si le chevalier 
» qui a armes blanches et cheval blanc, s'en veut venir 
» à la cour , apporter le fer de lance qui Fa blessé à la 
» cuisse, et montrer sa plaie, il aura la fille de l'cmpe-
» rcur en mariage avec la moitié de l'empire. » 

Il est aisé de prévoir le dénoùment. Un sénéchal, à 
la trahison duquel on devait l'arrivée des Sarrazins à 
Rome, prit des armes blanches , se fit une blessure à la 
cuisse, et se présenta pour épouser la fille du roi. Mais 
sa ruse se découvrit ; la fille^du roi recouvra la parole et 
apprit à son père comment Robert avait reçu des armes 
du c ie l , et en quel lieu il avait caché le fer de sa blessure. 
Enfin l'hermite leva la pénitence de Rober t , les noces se 

firent à quelques jours de là avec magnificence, et les 
époux partirent pour la Normandie. 

Le chroniqueur termine son roman en ces termes : 
« Robert vécut longuement et saintement avec sa 

femme en fort bonne estime ; étant chéri des grands et 
des peti ts , rendant à chacun bonne justice, et mainte
nant toujours une bonne paix dans son duché. 11 eut de 
sa femme un fils qui fut nommé Richard, lequel fit avec 
l'empereur Charlemagne de grands faits pour soutenir la 
foi chrétienne contre les Sarrazins qu'ils n'aimaient pas. 

» Il vécut noblement avec grand honneur et admirable 
renommée en son pays, comme avait fait son père Ro
bert , car tous deux vécurent saintement leur vie durant. 

» Dieu par sa puissance infinie nous fasse la grâce de 
vivre saintement, et qu'à la fin de nos jours nous puis
sions , par le moyen de nos bonnes œuvres et de nos sin
cères actions, cheminer et aller avec les bienheureux 
dans la gloire éternelle. Ainsi soit-il. » 

Tel est l'analyse de l'un des romans les plus populaires 
de la Flandre , — si populaire que l'on s'étonnera sans 
doute en cette contrée que nous lui ayions consacré ici tant 
de place et donné tant d'importance. Car, en Flandre, les 
beaux-esprits bourgeois traitent avec dédain les choses de 
leur pays; beaucoup ont paru ébahis de voir M. Scribe 
s'emparer du sujet de Robert le - Diable, Maycrbrr 
y consacrer son admirable musique , et M. Véron le 
mettre en scène avec une pompe inouïe. 

C'est qu'en Flandre livres et hommes vérifient plus 
que partout ailleurs ce proverbe : 

Nul n'est prophète dans son pays. 
S . HENRY B E B T H O U D . 

B A S - R E L I E F D E S T A G I R E . 

L'incendie et la guerre ayant détruit de fond en comble 
la ville de Stagire, Alexandre la fit rebâtir avec magni
ficence, parce que son maître Aristote était ne dans cette 

Bas-relief de Stagire . 

ville. Il voulut même que , sur la porte principale, un I traits face à face avec ceux d'Aristote; car, d i t - i l , « s i j e 

gigantesque bas-relief çn marbre reproduisît ses propres | suis le roi de l'Asie, il est le roi de la science. » 

PAKIS. — P V E H * T , IMPRIMEUR, RUE DU CADRAI* , t<° 1 6 . 
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XXXVI. MUSÉE DES FAMILLES. 2SM 

L a T o u r de Nesle. ( Scène de la prison. ) 

H I S T O I R E D E L A L I T T E R A T U R E . 

M. ALEXANDRE DUMAS. M. GAILT.ARDET. LA TOUR 
' - DE NESLE. 

A M. S. HENRY BERTHOLD. 

Monsieur le Directeur, 

En feuilletant l'un de vos derniers numéros, je tombe 
sur un article, dans lequel M. Ga'Hardet raconte com
ment il a £<it son drame de la Tour de Nesle. Je n 'aurais 
jamais e u qup de pareils détails fassent d un intérêt bien 
vif pour le public; mais puisque M. Gaillardet en pense 
autiement. je me range à son avis , et je vais vous ra
contera mon tour comment j ' a i fait le m b n . 

Je do s avouer d'abord que sa nai.vsanee, ou plutôt 
son incarnation ,- son idée première , s'infiltra dans mon 
esprit d'unp manière moins subite, moins inspirée, et par 
conséquent moins p' étique qu'elle ne le fit dans le sien. 
Elle ne me vint point fiapper, sur le pont des Arts, — 
vers le soir d'un beau jour d'été, — à cette heure où les 
rayons du soleil occidental empourprent l'horizon de la 
grande cit™; — elle ne me vint point enfin, en regardant 
le palais Mazaréen qu'on appelle vulgairement l'Institut. 
"Voilà probablement pourquoi ma Tour de Nesle, à moi, 
est si peu acaderuque. 

Won; mais vous vous rappelez peut-être cette époque 
désastreuse, où le cho'éra bondissant de St Pétersbourg 
à Londres , et de Londres à Pans , vint tomber à l'Hu-
tel-Dieu , étendant comme un drapeau noir SHS deux ailes 
sur la ville maudite. — Le r i che , dans son égoïsme, 
espéra d'«bi>rd qur le souffle empesté du démon resterait 
enfermé dms 1 hôtellerie mortuaire du pauvre ; -— que 
le fléau aristocrate ne décimerait que l'habitant de la loge 

3 6 e H Y R A I S O N . ÉDITION M E N S U E L L E . RUE DES 

ou de la mansarde, et qu'il y regarderait à deux fois avant 
d 'aller fiapperen traînant sou linceul à la purte des hôtels 
de l'opulente Chaus-ée ou du noble Faubourg. — Il le 
crut, l'insensé! il fit fermer les volets rembnurrés de sa fe
nêtre , afin que les bniits de la rue n'arrivas;.ent point 
jusqu'à lui ; il ordonna à ses valets d'allumer de nouvelles 
bougies, d'apporter d'auties bout - i l l fS , d'entonner d'au
tres chants .—Puis , à la fiu de l 'orgie, il entendit heur
ter à la potte.—C 'était l'ange asiatique qui venait comme 
le commandeur, après le festin de Don J u a n , le prendre 
par les cheveux, et lui d i r e : repens-tui et meurs! 

Oh! alors, ce fut bien véritablement une désolation 
universelle, n'est-ce pas? et il fut curieux de voir com
ment le premier cri de mort , parti d'une riche maison, 
alla retentir du faubourg St-Honoré au Luxembourg, et 
du Luxembouig à la nouvelle Athènes ; comment, sou
dain, tout ce qui se trouvait encadré dans ce triangle 
élégant s'anima d'une teneur croissante, et, De songeant 
plus qu'à fuir,ferma sur soi les portières de ses voitures^ 
hlasonnées à Crecy, à Marengo ou à la Bourse. Plusd'une 
de ces voitures, heurta avant d'atteindre le bout de la rue, 
quelque char tendu de noir qui se rendait au cime
tière, et plus d u o fuyaid rencontra la mort , douanier 
incorruptible, qui lui défendit d'aller plus loin que la 
har>ière, le reconnaissant comme sa chose, et marqué 
d'avance pour le tombeau. 

Puis au bruit de ces calèches, des ces berlines, de ces 
cha'ses de poste se croisant en tous sens et brûlant le 
pavé, succéda une rumeur sourde et continue. Une lungue 
file de cb-»riits de toute espère, qu'une simile draperie 
noire con»Mlissait en corbi lard* (car les équipages de la 
mort manquèrent bientôt aux convives qu'rlle invita ) , 
suivit inewssamment, et pa.i à pas, une triple voie, au bout 
de laque! -t l'attendait béante la gueule de quelque cime-

M O U L I N S , * 18. 2 m " ANNÉE. SEPTEMBRE 1834. 
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tière. Puis par une autre r u e , les cliariots revenaient 
vides et impatiens de se remplir, 

Toute chose disparut devaut la peur incessante de Ja 
mort. La bouise fut muette, les promenades solitaires, 
les salles de spectarJe déseites, le théâtre de la ,Porte-
Saint-Martin, ce roi des recettes, fit 9,000 fr. pendant 
tout le mois d'avril. 

Un des éclats de la bombe qui venait d'éclater sur 
Paris m'avait atteint. J'étais encore éteudu sur mon lit, 
fiévreux, mais convalescent, lorsque M. Harel vint s'as
seoir à mon chevet. La maladie de son théâtre suivait une 
marche inverse de la mienne. 

M. Harel es.t un des gladiateurs, sinon les plus forts, 
du moins les plus adroits que je connaisse ; homme de 
sang-froid par calcul , d'esprit par nature , d'éloquence 
par néressité. Depuis cinq ans, je crois que la fortune et 
lui se sout pris à bras-lc corps, et qu'ils luttent ensemble 
dans cette lice appelée le parterre ; certes il a touché plus 
d'une fois la terre, mais plus d'une fois aussi il a terta»sé 
son adversaire, et chaque fois que la chose est arr ivée, 
la déesse ne s'est relevée que les poches vides. Mais cette 
fois, il l'avouait lui-même, il avait le poignard sur la 
gorge, le genou sur l a poitrine. 

M. Harel est un de ces hommes aveclesquels les relations 
peuvent changer du mal au bien et du bien au mal , et 
cela dix fois eu un jour : mais dans l'un ou l'autre cas, il 
vous fait toujours plaisir à voir, parce qu'il est toujours 
amusant à entendre : donnez-lui pour valéis de cbbmbre 
Masrarille et Figaro, et s 'il ne les joue pas tous d-i.x 
par-dessous la jambe, je veux être un Georges Dandin. 

Ce fut donc avec le plaisir habituel que me cause sa 
rencontre, quelle que soit, je l'ai déjà d i t , la position où 
je me trouve vis-à-vis de lui , que je vis arriver M. Harel. 
Cette fois d'ailleurs, je crois que nous étions au mieux, et 
sa visite était une véritable bonne fortune pour un conva
lescent. Il me raconta le plus spirituellement du monde 
toutes ces tribulations de théâtre, qui rendraient fou un 
homme ordinaire, et finit par me dire que si ma téte était 
pour le moment aussi vide que sa sal le, il était un 
nomme psrdu. 

La tête d'un auteur est raremeat tout-à-fait à sec , et 
il a toujours dans l'un des tiroirs de ce meuble merveil
leux qu'on appelle le cerveau , deux ou trois idées qui 
attendent le terme d'incubation nécessaire à chacune 
d'elles pour sortir viables. Malheureusement ou heureu
sement peut-être, aucune de ces idées n'était pour le mo
ment prête à éclore chez moi , et il fallait encore à cha
cune d'elles plusieurs mois de gestation, pour que leur 
venue au monde ne fût pas traitée de fausse-couche. 
M. Harel me donnait huit jours. 

I l y a deux manières de travailler les œuvres littéraires 
en général, et surtout les œuvres dramatiques en particu
l ier : l'une consciencieuse, l 'autrepécuniaiie; la première 
artistique, la deuxième bourgeoise. Dnnslapremièrehypo-
thèse, on travaille en ne songeant qu'à soi, dans la seconde 
en ne songeant qu'au publ ic , et le grand malheur de 
notre métier, c'est que c'est bien souvint l'ouvrage pécu
niaire qui l'emporte sur l'œuvre consciencieuse, et la ma
nutention bourgeoise sur la combinaison artistique. Cela 
tient à ce que , lorsqu'on travaille pour soi, on saciifie 
toutes les exigences du public aux exigences person
nelles, tandis que lorsqu'on travaille pour les autres on 
sacrifie toutes les exigences personnelles aux exigences 
du pi.blic. Cela u'empêcbe pas, quel que suit leur suri , 
qu'on n'ait ses ouvrages d'indifféience et ses ouvrages de 
prédiltctions. Mainti liant il est inutile de dire que ce ne 
sont pas les ouvrages de prédilection qui se font en une 
semaine. 

Je tenais donc à ne sacrifier aucune des idées que j 'avais 
en ce moment dans la tê te ; ce que voyant M. l l a rd , il 

m'offrit incontinent une de celles qu'il ayait dans les car
tons de son théâtre. 

— Pardieu , me di t- i l , il y a dans l'un des trois ou 
quatre cents diames reçus à la Porte-Salnt-Marlin, un 
sujet qui irait admirablement à vo^e manière de faire, et 
dans lequel mademoiselle George pourrait avoir un beau 
rôle. 

— Lequel ? , 
— Une Marguerite da Bourgogne. 
— Je ne puis jte prendre, -n- J 'ai refusé l'autre jour 

de le traiter à quelqu'un qui me l'offrait ( 1 ) . 
— Et pourquoi cela ? 
— Parce qu'un de mes amis qu i , je crois, a encore 

plus d'esprit que vous, ce qui n'est pas peu d i re , en fait 
un drame. 

— Qui donc 2 , 
— Koger de Beauvoir. 
— Yous vous trompez; c'est u n roman intitulé : l '£co-

lier de Cluny^ 
— Oh ! alors, plus d'inconvénient. Cela me sourit d'au

tant p lus , que je faisais une pleine-eau dans le quator
zième siècle, au moment ou le choléra est venu me don
ner une passade, et que par conséquent je sais mon 
Louis-le-Hutin sur le bout du doigt. 

— Ainsi, c'est convenu. Je vous envoie le manuscrit 
demain. , 

— Mais l'auteur \ la chose lui convient-elle? 
— La pièce est à moi , elle m'appartient par u n bel 

et bon traité, j ' a i le droit de la faire refaire à mon gré , 
par qui bon me semblera. E t , ma ,fyi, je pense qu'il ai
mera autant que ce soit vous qu'un autre qui la retou
chiez. D'ailleurs, je vais tout vous dire et franchement. 

— Je vous préviens que d'après cette déclaration, je 
me tiens sur mes gardes. 

— Parfaitement. Vous savez que Janin a pour moi 
quelque amitié ? , ' 

— Oui. """"" 
— Eh bien ! j e l'ai prié de refaire cette pièce qui est 

injouable telle qu'elle est, et que je n'ai reçue que lors
qu'il a consenti à la remanier. 

— Alors vous n'avez pas. besoin de moi. 
— Au contraire , car c'est Janin lui-même qui m'a dit 

de venir vous trouver. I l a sué sang et eau dessus; il en a 
fait un morceau de style merveilleux (2 ) , mais enfin il 
a compris le premier qu'il n'y avait pas une pièce dans 
ce qu'il a fait. Ce matin, il est entré dans 1 ma chambre 
avec une brassée de papiers qu'il m'a jetée au nez, en me 
disant qu'il n 'y avait que vous qui pussiez arranger cela, 
que je le ferais mourir de chagrin, qu'il avait le choléra 
et qu'il allait s'appliquer vingt sangsues. 

— Eh bien, envoyez-moi demain toutes ces paperasses. 
— Et vous vous y mettrez tout de suite. 
— Je tâcherai; mais à une condition. 
— Dites. 
— C'est que je ne paraîtrai pas aux répétitions et que 

mon nom ne figurera pas sur l'affiche. C'est une chose 
que je fais pour vous et non pour moi. — Ainsi , votre 
parole d'honneur. 

— Ma parole d'honneur. 
J 'ai déjà dit qu'au moment où M . Harel vint me trouver 

[i ) Effectivement Fourcade, un de mes bons camarades, fils du 
consul-général de ce nom, était venu quelques jours auparavant 
me faire cette offre. On ne s'étonnera pas , je le pense, que dans 
une letire comme celle-ci, je nomme tout le monde; car un nom 
écrit en toutes leLtrcs, m'épargne les attestations et les cerlificats. 

^2) J'ai entre les mains le manuscrit de Janin, qui est peut-
être l'œuvre où il a en effet le plus déployé la riche et flamboyante 
souplesse de sa plume. Et cela est si vrai, que lorsque mon drame 
a été fini, je me suis ssrvi de son travail, comme d'une poudre 
d'or avec laquelle j'ai sablé le mien. 
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j 'avais la fièvre, situation d'esprit comme chacun le sait, 
très-favorable à la confection rapide des oeuvres d'ima
gination. Aussi dans la journée même mon caractère de 
Marguerite de Bourgogne fut arrêté , mon rôle de Buri-
dan tracé, et une partie de l'intrigue combinée. 

Le lendemain M . Harel arriva avec son manuscrit. 
Voici la chose , me dit-il. 

— Ma foi, elle arrive trop tard. 
— Comment cela? 
— Votre drame est fait. 
— Bah! 
— Envoyez-moi ce soir votre secrétaire; il aura le pre

mier tableau. 
— Ah , mon cher ami ! vous êtes... 
— Un instant, occupons-nous des affaires d'intérêt 

maintenant. 
— Mais vous savez Lien qu'entre nous. . . 
— Aussi ce ne sont pas des miennes; m a i s de celles de 

notre jeune homme; vous lui avez fait signer un traité, 
m'avez-vous dit ? 

— Oui. 
— Sur quelles bases? 
— Mais d'après le marché de la Porte-St-Martin ; deux 

louis par représentation, un louis pour lui, un louis pour 
J a n i n , et 12 francs de billets (i). 

— Janin renonçant à la collaboration, renonce à son 
droit ? 

— Cela ne fait pas de doute ; il a été le premier à me 
le dire. 

— Alors il faut que votre jeune homme jouisse du bé
néfice de la retraite de Janin, et qu'il touche le traité entier. 

— Point. 
— Pourquoi ? 
— Parce qu'avec vos droits à vous, qui sont en dehors 

des règles ordinaires, cela me fera une somme ruineuse 
par soirée ; d'ailleurs il ne compte que sur un louis, il 
s'attend à a v o i r un collaborateur ; il touchera son louis, 
il aura son collaborateur. Seulement, celui-ci, au lieu de 
s'appeler J a n i n , s'appellera Dumas , et aulieu de se 
nommer ne se nommera point. 

— Ou i , mais je veux cependant que ce jeune homme 
soit content de moi. 

— Il y a un moyen : qu'il prélève son second louis sur 
vos droits à vous. 

— Soit; mais alors vous porterez de votre côté la som
me de billets à 20 francs; cela lui fera un compte rond. 

— Je le veux bien. 
— C'est chose convenue. 
— Parfaitement. 
— Rédigeons. Je pris une plume et du papier, et le 

traité fut fait et signé. A ces nouvelles conditions (2) c'était 
a8 fr. de différence par représentation; la pièce en a au
jourd'hui 300, JKcCois. 

— Y a-t-il , du reste, quelque chose à prendre dans ce 
que vous m'apportez là ? conlinuai-je en jetant les yeux sur 
le manuscrit gisant sur m o n lit. 

— Mais oui,d,insle premier acte. Bien entendu que ce 
manuscrit est celui de Jan in , je ne vous ai pas apporté 
l'antre qui est illisible. 

— Je verrai cela après avoir écrit le mien. 
— E t j 'en aurai quelque chose ce soir ? 
— Le premier tableau, oui. 
— C'est bon ; à 1 o heures Verteuil sera chez vous (3). 
Je passai la journée à écraser le bec d'une plume sur 

du papier. Le soir Verteuil entra à l'heure convenue; j ' é -

(t) Ce traité est encore entre les mains da M. Harel. 
[S; Le traité est entrp me» mains. 
(3) Verteuil •>»! Ip secrétaire d» SL Hawl, 

tais mort de fatigue, mais le tableau était fait. C'est celui 
de la Taverne. 

— A quelle heure faut-il que je revienne? me dit Ver
teuil. 

— Demain à 4 heures. 
— Et j 'aurai le second tableau ? 
— Vous l'aurez. 
— Merveilleux!. . . 
— Seulement laissez-moi tranquille. 
— Je m'en vais. 
Verteuil partit. 
Je me souvins alors de ce que m'avait dit M. Harel, et 

des beautés de style qui existaient, selon l u i , dans le 
commencement de l'ouvrage. La première chose qui me 
frappa en jetant les yeux sur les noms des personnages, 
c'est que le héros principal s'appelait Anatole, nom 
qui me parut singulièrement moderne pour un drame du 
quatorzième siècle; je n'en continuai pas moins ma lec
ture. 1 

Il y avait en ef f"et une indication de scène dont je pro
fitai, et, comme je l'ai dit, des choses admirables de style. 
Je n'en pris cependant que la tirade des grandes dames. 
Ainsi, c'est à Janin et non à moi que 1rs marquises du 
faubourg Siint-Germain doivent jeter la pierre. Quant 
aux 3 e , 3° , 4° et 5 e actes, ils s'écartaient tellement des 
habitudes du théâtre qu'il était impossible d'en rien t i 
rer. Cependant la magie du style me les fit lire jusqu'au 
bout; mais, la lecture achevée, je posai là le manuscrit 
et ne Je rouvris plus. * 

Le lendemain Verteuil fut exact, et moi ponctuel. I l 
emporta son second tableau. 

Lorsque les trois premiersactes furent finis, on leslut aux 
acteurs sans attendre les deux derniers. Selon nos conven
tions, mon nom ne fut pas prononcé, je ne parus point à 
la lecture, et M. Harel remplaça l'auteur présumé qui 
était toujours absent de Paris. 

Au bout de huit jours , M. Harel eut son drame com
plètement terminé. 

J'écrivis alors au jeune homme pour le prévenir que sa 
première représentation allait avoir lieu. 

Le jeune homme ne me fit pas l'honneur de me répon
dre ; il prit la voiture, arriva à Par is , et trouva chez lui 
ses billets de répétitions. 

Jl courut à la Porte-Saint-Martin, entra comme on 
commençait le deuxième acte, l'écouta assez tranquille
ment , ainsi que le troisième; mais enfin perdant patience 
après la scène de la prison, il monta sur le théâtre, et 
demanda si l'on allait bientôt commencer la répétition de 
sa pièce , ou bien si on l'avait fait venir purement etsim-
plementpour entendre le drame d'un autre. 

Les acteurs se mirent à r ire. La ressemblance dans les 
noms lui revint tout à coup à l 'esprit , et il vit claire
ment qu'il avnit dit une légirt té. 

— Comment, lui dit Bocage, ne reconnaissez-vou» pas 
votre enfant? Ou vous l'aurait-on changé en nouriice? 
Le jeune homme ne savait que répondre. — Seriez-vous 
mécontent de la scène de la prison? continua Bnccage. 

— Non pas , dit le jeune homme, qui commençait à 
reprendre son aplomb; au contraire, elle me paraît même 
à effet. 

— Eh bien ! vous verrez votre cinquième acte, reprit 
Boccage , c ' e t celui-là qui vous fera plaisir. 

Le jeune homme vit son cinquième acte, et déclara en 
effet qu'il était tout-à-fut de son goût. Seulement il pa
rut singulièrement regretter qu'on tût changé le nom 
d'Anatole en celui de Gaultier d'Aulnay. 

Le jeune homme suivit avec le plus grand soin les ré» 
pétitions de son drame, faisant à tort et à travers des} 
objections qu'on n'écoutait pas, et des corrections eju'on; 
ge gardait bien &e »uiv?e, J 
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Le jour de la représentation arriva : si bien que j'eusse 
gardé le secret pour mon compte , les indiscrétions in
téressées du directeur, les plaisanteries des acteurs, les 
plaintes mêmes échappées à fauteur, m'avaient dénoncé 
au public comme le vrai coupable; une certaine manière 
de faire dans la construrlion de la pièce, dc4 parties de 
Style empreintes d'un cachet individuel, venaient à 
chaque instant me charger de pins en plus ; enfiu il n'y 
avait pas uneseu'e personne dans la salle qui ne s'attendit 
à entendre sortir mon nom de la bouche de Во- cage 
lorsqu'il vint annoncer, selun l'habitude, que la pièce 
qu'on venait d'avoir l'honneur de représenter était de 
Monsieur.... Il nomma le jeune homme. 

Je venais d'accomplir le dernier engagement que je 
m'étais imposé; et certes, celui-là était le plus difficile. 
Entendre trépigner toute une salle, applaudir trois mille 
mains ; demander avec la frénésie du succès votre nom 
d'auteur, c'est-à-dire votre personne, votre vie, votre 
gloire, et livrer à la place du sien un nom inconnu à 
l'auréole delà publicité; et tout cela lorsqu'on peut faire 
autrement, lorsque aucune promesse ne vous lie , lors
que aucun engagement n'a été pris; c'est, croyez-moi 
bien, c'est la philosophie de la délicatesse poussée au 
plus haut degré ( i ) . 

La représentation finie , j'aperçus, en descendant avec 
le public, notre jeune homme. 11 recevait modestement 
les cornplimens de tous ses amis, et se rengorgeait au 
Centre d'un groupe. Janin desrendait en même temps 
que moi. Nous échangeâmes un de ces regards qu'aucune 
parole ne pourrait traduire, puis nous revînmes bras 
dessus, bras dessous, riant, tout le long du boulevart, du 
jeune homme , du public , et surtout de nous-mêmes. 

Le lendemain , M . Harrl, qui prétendait que l'absence 
de mon nom sur faffiche lui était préjudiciable, s'in
géra d'un de ces moyens qui n'appartiennent qu'à lui, 
pour dire tacitement au public ce eiu'il lui est impossible 
de dire tout haut, et rédigea son affiche en ces termes: 

LA TOUR DE N E S b E , 

Drame en cinq actes et en prose, 

D E M M . * * * ET GAILLARDET. 

Il avait agi, comme on le voit, en raison inverse des' 
règles de l'algèbre, qui veulent qu'on procède du connu 
à l'inconnu, et non de l'inconnu au connu. Il était impos
sible de faire preuve, jecrois, d'une ignorancrplus savante, 
et d'une bêtise plus spirituelle. 

Ce que voyant, le jeune homme écrivit la lettre sui
vante au rédacteur du Corsaire. 

с M O N S I E U R , Nommé seul hier comme auteur de la 
» Tour de Nesle, mon nom se trouve aujourd'hui pré-
» cédé sur l'affiche dedeux M M . et de trois étoiles. C'est 
» une erreur ou une méchanceté dont je ne veux, être ni 
» la victime , ni la dupe. 

» Dans tous les cas, veuillez annoncer que dans mon 
я traité(i) comme sur le théâtre (3), et, comme e l'es-
м père, sur l'affiche de demain, je suis et serai le seul 
» auteur de la Tour de Nesle. 

n Paris, 30 mai 1 832. » 

(f) Cela m'était déjà arrivé pour Richard; maïs celte fois, ce 
fut non pas à la voix de mon amour-propre qu'il me fallut ré
sister^ mais aux instances de mon collaborateur —Dix fois pen -
«tant la représentation, Dinaux et M. Harel vinrent dans ma 
loge me supplier, avec des instances croissantes, et au fur et à 
mesure que le drame s'éiablissait, de le prendre scus mon nom. 
— Ils n'ont pas oublié la ft-rmelé de mon refus, je le crois : mais 
je n'oublierai jamais non plus l'amical»' délicatesse de leurs prières. 

[2) On se rappelle ce que j'ai dit du traité si;;né eulre le jeune 
homme et Janin. 

(3) On se rappelle la plaisanterie de Boccajje, sur le cinquième 
acte. 

Ce à quoi M. Harel répondit : 
et Paris, 31 mai 1832. 

a M O N S I E U R , voici ma réponse à l 'é tnnge lettre de 
M se prétendant seul auteur de la Tour de Nesle. 

» La pièce tout entière pour le style, et dans ses dix-
neuf vingtième* au moins pour la compusit on , appar
tient à un collaborateur qui , par des considérations 
particulières, n'a pas voulu être nommé après un immense 
succès. 

» Du travail primitif de M . . . , il ne reste rien ou pres
que rien : voilà ce que j'affirme et ce que prouvera , au 
besoin, la comparaison du manuscrit représenté avec le 
manuscrit de M. . . . 

» H A R E L . » 

Cela n'empêcha point le jeune homme, qui était avocat, 
de faire un pricès à M. Harel , mais un singulier procès, 
vous allez Vi>ir : 

A faire d'sparaître les étoiles de l'affiche , il n'y fallait 
pas songer : il s'agissait donc seulement de changer les 
étoiles de place. Requête fut présentée en conséquence 
par 1P jeune homme au tribunal de commerce, p Air qu'il 
eût à rétablir les cho-es dans la position algébrique : elle 
réclamait un jugement qui autorisât le jeune homme à 
faire les jambes de devant du chameau de la caravane. 

Jusque-là tout alla t bien , et lej-uine homme n'avait 
pas encore complètement oublié le petit service que je 
venais de lui rendre, et la manière dont je le lui avais 
rendu; témoin la Icttie suivante qu'il m'avait écrite en 
entamant son p ocès : 

« Mon cher maître , je vous renouvelle mes remer-
» cipmcns pour vutre bonne et loyale conduite dans mon 
» affaire d'hier; mais puisque Harel est int.aitable, je 
» ne lui lâcherai pas prise d'une semelle et je vais l'at-
» taqner. En effet, si l'honneur de son administration est 
i> en péri l , o.mme il di t , ma parole à moi est compró
lo mise, et je me suis trop avancé avec le public et 
» ricec mes amis pour demeurer coi. 

» Que cette affaire ne vous chagrine pas, mon cher 
» maître, et surtout qu'elle ne vous empêche pas de 
» par t i r , quand bon vous semblera : seulement dans ce 
» cas, je réclamerais de votre bonté une petite decla-
» ration ( i ) , afin d'accuser Harel et vaincre son obsti-
n nation parla perspective d'une condamnation certaine. 

» Mille pardons, encore pardon pour tous les casse-
» têtes que vous donnent toutes ces tracasseries pauvres 
» et misérables, mille amitiés et remerciemens. 

« 4 juin 1832. » 

Grâce à ma déclaration, le jugement intervint, et les 
malheureuses étoiles furent condamnées à faire les jam
bes de derrière. 

Pendant ce temps, il était venu au jeune homme une 
singulière idée. C'était de vendre le manuscrit sans ma 
participation. En conséquence, il alla trouver Duveriioy, 
lui dit qu'il était l'auleur de la Tour de Nesle et qu'il 
venait pour traiter avec lui. 

Duvernoy, qui savait comment les choses s'étaient 
passérs , accourut chez moi et me prévint de la démarche 
de mon collaborateur. Nous réglâmes, séance ti nante, 
les conditions du marché. La vente futarrêiéeà r , i o o f r . , 
dont 700 devaient être remis au jeune homme. 

Cette somme sans doute ne parut pas au jeune homme 
proportionnée au mérite de son drame. Car il menaça 
Duvernoy et moi d'un second procès , si nous en arrêtions 
Jes bases sur ces conditions. Au bout de quinze jours, il 
signa cette vente pour une somme totale de 5oo fr. Le 

(1) Cette déclaration avait pour but de déclarer que je donnais 
ma démission des jambes de devant et que je n'avais jamais 
sollicité cette place. 
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jeune homme aurait mieux fait, vous le vovez, de conti
nuer à me charger de ses affaires d'intérêt. Il est inutile 
de dire qu'un seul nom parut sur la brochure comme un 
seul nom avait paru sur l'affiche. 

Vous croyez peut-être que, moyennant ce dernier par
tage, mon jeune homme me tint quitte? Point. 

Au moment où je m'occupais de la publication de mes 
œuvres complètes, je reçus une lettre de lui. Savez-vous 
ce qu'il me disait dans cette lettre? Il me disait qu'il 
venait d'apprendre avec le plus grand étonnement que 
j 'avais la prétention de mettre son drame parmi les 
miens. La chose, comme on le voit, dégénérait en bouf
fonnerie. 

Je répondis au jeune homme que s'il con'inuait à me 
rompre la tête avec ses balivernes, j ' imprimerais son ma
nuscrit dans la préface du mien. 

Celte notification fut pour le pauvre diable un véri
table coup de foudre. Il ignorait que M. Harel, après 
la signature de mon traité d ' \ngè ' e , m'avai t , à titre de 
prime , fait cadeau de cet autographe. 

Le lendemain , je reçus , par huissier, une invitation 
de remettre le manuscrit aux mains de son auteur, parce 
que . disait-il, il venait de traiter de sa vente. La chose 

Îiaraitra peut-être bizarre d 'abord, mais on finira par 
a comprendre, en nfléchissant qu'à l'exception d'une 

scène le drame était entièrement inédit; le libraire pou
vait donc n'être pas dans son bon sens, mais l'auteur 
élait dans son bon droit. 

M. Philippe Dupin , à qui je remis les deux manus
crits, et qui l é s a encore entre les mains , fit répondre à 

notre adversaire que nous étions prêts à faire la remise du-
dit autographe, mais que nous ne la ferions qu'en échange 
d'une copie rollationnée sous les yeux de trois auteurs 
dramatiques , et certifiée conforme par eux. 

Le jeune homme réfléchit quinze jours , puis retira sa 
demande. 

C'était le troisième procès qu'il entamait contre moi, 
pour lui avoir fait gagner 1 a,ooo fr. 

Depuis rc temps, je n'ai plus entendu parler du jeune 
homme, et je ne sais à l'heure qu'il est s'il est mort ou 
vivant.. . 

Voilà comme je fis ma Tour de Nesle. 
Qu mt à cri le deM. Gaillardct, j 'ignore si c'est, comme 

il le dit, son meil leur drame ; je ne la co"nais encore que 
par la lecture, et j'attendrai qu'il la fasse jouer pour juger 
si elle vaut mieux que Georges et Struensée. 

Agréez, etc. 
A L B X \ N C R E D U M A S . 

A U T R I C H E P I T T O R E S Ç U E . 

PBESBOURG. 

Presbonrg fut jusqu'en 1784 la capitale de Ii Hon
gr ie : celte vil e, située sur la rive gamhe du Danube, 
dans un p ys fert le , ridie en viuuobles et en bé ail, tire 
de grands avantages de sa proximité avec les fi entières 
de l'A itiiche pmpreinent d te. Un chàt>au très-considé
rable et très bien fortifié la dum ne et la d fend. Pour 
y arriver il faut monter cent quinze degré*, rbarun d'un 
demi-pied de hauteur. Au milieu de ce château est un 

Prpsliourg- ( IJ isso Autr iche) , 

puits percé dans le roc , à une extrême profindeur, et ] i 3 lieues de Vienne; elle a trois églises assez belles, 
r„..„ ... . „„, « ...... .............. t . . u . . ,„ , „. . „ , . , . . . 
qui est alimenté par l'eau du Danube. Cette ville est à et une population de quarante mule aines 
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P O E S I E S D E S T R O U B A D O U R S . 

LA. COMPLAINTE. — LE SIRVENTE. 

A u douzième s ièc le , on donnait le nom de planh ou 
complainte aux pièces de vers consacrées à un sujet 
douloureux. 

La complainte s'écrivait presque toujours en vers d e 
d i x ou douze syllabes ; elle était divisée en couplets , et 
fe ebantait. 

Les troubadours qui ont excellé dans ce genre sont : 
P O N S D E C A P I T U E I L , qui mourut en Palestine, vers 1-240; 
— S A Ï L D E S C O L A , qui consacra sa vie à une jeune femme 
malade , e quant ella moric el se rendet a Bragairac, 
e'l laisset lo trobar el cantar (1) ; — P E R D I G Ó N ,' qui s e 

réfugia dans un cloître et se fit mo ine , après avoir vu là 
mort briser tous les tendres liens qui lui faisaient la v i e 
doulceet chère ;—FOLQXJET D E M A R S E I L L E , plus célèbre 
encore par ses cruautés contre les Albigeois que par ses 
complaintes; — enfin B E R T R Á N 0 D E B O R N . C'est à ce der
nier que , pour donner une idée du genre appelé com
plainte par les troubadours, nous empruntons les do-
lèances suivantes sur la mort prématurée du jeune roi 
d'Angleterre , fils de Henri III . " 

I. 

Si tut l i dol e 'lplor e '1 marrimen 
Si tous l e s deuils, et l e s p l e u r s , et l e s afflictions, 

E las dolors e M dan e ' I caitivier 
Et les douL-urs, et les dommages, et les misères, 

One hnm agîtes en est segle doïen 
Qu'on eut eu ce siècle dolent 

Fosson e m s e m s , semblaran tut leug ier 
Etaient ensemble, ils sembleraient tons légers 

Contra la mort del jove rei eng le s , 
Contre la mort du jeune roi anglais , 

T>on reman pretz e jovent doloiros , 
"II où reste le mérite et l'honneur doulooreux , 

E 'I mon escurs s tenbs e tenebros , 
Et le monde obscur et teint et ténébreux , 

ïîpm de tôt jo i , plein de tristor e d' ira . 
Privé de toute joie , plein de tristesse et de désespoir. 

I I . 

Dolent e trist e plen de marrimen 
Do If nts et'tristes rt pleins d'affliction 

"Son remanzut li cortes souladier 
Sont demeuré» Hrs courtois soldats 

E '1 froharlor e^l juglar av inen , 
Et feâ troubadours et les jongleurs avenants ; 

T r o p an agut en mort moral guerier. 
Trop ils wnt en* dans la mort mortelle ennemie ( 

Que toit lor a lo j<vven rei engles 
Yn que enlevé leur a été le jeune roi anglais 

V a s cui eran li plus lare cobeitos : 
En comparaison de qui éiaient les pins généreux avarel : 

Ja non er mai s , ni. non crezas que fos 
Jamais il ne sera , ni ne croyez, que fut 

"Vas aquest dan el segle p lorsni ' ira . 
Pour cette perte au siècje assez de pleurs ni de désespoir. 

m . 
Estenta m o r t , pleins de marr imen , 
Cruelle mort, pleine d'affliction , 

V a n a r te p o d s , qu' el mclbor cavalier 
Vanter tu te peux , vu que le meilleur chevalier 

A s toit al mon qu'anc fos de nulba gi-n ! 
Tu » s enlevé au monde qui jamais ne fut d'aucune nation î 

( t ) g t (ju»nd pllfl (mourut fl TA rendit ¡'abbsy* rie J5rig»lr*e', 
«>?) i) a)(*t)ílnnn« 1* *t U T ) M H ' ^ 1 

Quar n o n es res qu'a pretz nia mcslier 
Car il n'est rien qui a mérite ait rapport 

Que tôt no fos el jove rei engles ; 
Qui tout ne fût au jeune, rot anglais ; 

E fora mie l s , s' a dieu plagues razos , 
Et il serait mieux, si à Dieu plaisait raison , 

Que visques cl que mant autre envios 
Quï vécût lui que maints autres envieux 

Qu' anc no feron als pros mas dol et ira. 
Qui jamais ne firent aux preux que deuil et désespoir. 

ÏV. 
D ' aquest segle flac, plen de m a r r i m e n , 
De ce siècle lâche, plein d'affliction , 

S' amor s' en va i , son jol te inb mensongier 
Si l'amour s'en va, son bonheur je tiens mensonger, 

Que ren no i a que NON torn en COZIN, 
Vu que rien n'y a qui ne tourne en souffrance; 

Totz jorns veiretz que val mens buei que ïcr : 
Touslesjours vous verrez quevautmoins aujourd'hui queliier-

Cascun se mir el jove rei engles 
Que chacun se contemple au jeune roi anglais 

^Qu'era del mon lo plus valeris ciels p r o s , 
Qui était du monde le plus vaillant des preux, 

A r es anatz son gen cor amoros , 
Maintenant est parti son gentil cœur aimant, 

Dont es dolors e desconortet ira. 
D'où est douleur, découragement et désespoir. 

Celui que plac per uostre marrimen 
A celui à qui il plut a cause de noire affliction 

V e n i r el m o n , e nos trais d'enconïbrier, 
Venir au monde, ei qui nous arracha d'encombre , 

E recep mort a noftre sa lvamen, 
Et reput mort pour notre salut, 

Со a senhor humils e dreiturier 
Comme à seigneur indulgent et droiturîer 

C l a m e n m e r c e , qu 'a l jove rei engles 
Crions merci, afin qu'au jeune roi anglais 

P e r d o n , s' il platz, si com es vers perdos , 
Il pardonne, s'il lui plaît, ainsi comme il est vrai pardon, 

E '1 fassa estar ab onratz companbos 
Et le fasse être avec honorables compagnons 

Lai on anc dol non ac ne i aura ira. 
Là où jamais détail n'y eut ni y aura tristesse. 

D e nos jours on désigne encore sous le nom de com
plaintes des chansons populaires qui retracent quelque 
événement sinistre. " ' 

^ S'il faut e n croire M . Raynouard, « le sirvente avait 
e pour Unique objet la satire personnel le , et se dist in-
i guait j3ar une causticité sans m e s u r e , une moquerie 
» trop amère , une rudesse insolente et souvent prc'somp-
« tueuse. » 

M- Raynouard se trompe , car le sirvente était souvent 
un chant guerrier. Témoin le sirvente suivant de Ber
trand de Born : 

I. 
Bs m p b y lo douz temps de pascor 
Bien me plait le doux temps de printemps 

Que iai fuelhas e flors venir ; 
Qui fait teuilles et fleurs venir; 

E play mi quant aug la baudor 
Et plait à mot quand j'entends la réjouissance 

Delz auzels que fart retentir 
Des oiseaux qui FONT retentir 

Lor chan per lo bnscatge ; 
Leur chant par le bocage ; 

E plal Jme'quftti теу »vt» el* pfatj; 
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Tendas e pavallos fermatz; 
Tentes et pavillons plantés ; 

E pl ai m'en mon cora tge , 
Kt plaît à moi en mon cœur, 

Quart vey per campanhas rengatz 
Quand je vois par les campagnes rangés 

Gavallicrs ab caváis armatz. 
Cavaliers avec chevaux, armés. 

I I . 

Atressi m play un bou senbor 
Egalement me plaît de bon seigneur 
Quant esprimiers a l'envazir, 

Quand il est le premier à l'attaque, 
Ab caval a rmât , ses temor; 

Avec cheval armé , sans crainte; 

C aissi fai los siens enardir 
Vu qu'ainsi il fait les siens enhardir 

Ab valen vassallatge; 
Avec vaillante prouesse; 

E quant el es el camp intratz, 
Et quand il est au camp entré , 

Quascua deu esser assermatz , 
Chacun doit être empressé 

E segr' el d'agradatge, 
Et suivre lui de gré , ^ 

Qoar nulhs bom non es ren prezatz 
Car nul homme n'est rien prisé > 
Tso qu' a mauhs colps» près e donalg. ,- ¿ 
Jusqu'à ce qu'il a maints coups rê cus et donnés. 

En voilà, je pense, plus qu'il n'en faut, pour justifier 
mon assertion. , t 

Cet article est, nous l'avouons, un peu trop bérissé de 
science et de vieux, langage. Mais outre qu'il apprend des 
choses peu connues, il donne de |a, publicité à deux des 
monumens les plus curieux, peut-être, de la langue des 
troubadours. 

A D R I E N V A N M O E H S E L ! 

L E T T R E I N E D I T E 

D E S A L O M O N G E S S N E R . 

m, , • « - * » 
A M SALOMON GESSNER, NEE HEIDEGGER , A ZURICH. 

t . < • 
L O E S C H E , 1 3 juin 1 7 6 5 . 

Ne sois pas trop mécontente ( i ) , et ne me gronde pas 
trop, ma bonne amie: je ne serai de re tour^ Zurich que 
dans quinze jours , ui plus tôt, ni plus t a id j tout ce temps 
m'est nécessaire pour achever le dixième paysage qui 
doit terminer ma collection dédiée à ce cher Watej^t (a), 
dont nous apprécions t an t , chaque jou r , l'excellente 
amitié et le dévouement sans bornes. T u vas crier 
à la paresse; mais je voudrais te vo i r , , toi si active 
et si laborieuse , dans ce délicieux village de Xoescbe , 
au pied du mont Gemmi , et en plein, milieu du 
Valais : outre que les eaux y sont excellentes et qu'elles 
me fortifient merveilleusement l'estomac, du .reste, on 
m'entoure ici de séductions. Mlle Kolbe veut me prépa
rer de ses maius les œufs de mon déjeuner, ce qui lait 
que je Jes mange souvent trop cuits , et Mme Kolbe, son 
excellente mère , se fâche quand on me demande de faire 
une lecture , attendu qu'elle sait combien cela me gène et 
me contrarie. Ce qui ne i'empêche p a s , dès que nous 
sommes seuls ensemble, de me contraindre á lui réciter 
des fragmms de moi. L'impitoyable! Je croîs que foutes 
mes œuvres y passeront. On n'est pas plus cruellement 
bonne. Hier, nous sommes allés au village d'Albinen, et 
nous avons dirigé notre excursion par le passage des Echel
les. Après trois quarts d'heure de marche à travers un bous 
de sapin, nous sommes arrivés au pied de la première des 

huit échelles; ces huit échelles sont placées contre le roc à 
pic , et sans que rien ne les y attache. J e ne me sentais 
pas trop rassuré, mais l'exemple de ma compagne de 
voyage m'enhardit , et , s'il faut te l'avouer , j 'eus bon 
marché de mon courage, et je trouvai beaucoup moins de 

eine et de fatigue que je ne devais le craindre, MlleKol-
e , en véritable héroïne de seize ans, et pour mieux faire 

valoir; son courage, fit deux fois le trajet, et monta et 
descendit les échelles, ce qui nous valut de voir les plus 
jolies jambes du monde; elle nous démontra ainsi que la 
descente n'était pas aussi facile ni aussi sûre que la mon
tée, car plusieurs fois elle dut se tenir et s'attacher 
aux lianes, qui pendent des rochers; encore son pied glis
sait-il sur les échelons humides. Quoi qu'il en soit, les gens 
du pays montent et descendent aisément le passade desEchel-
les, même quand ils sout chargés de paquets. Nous sommes 
revenus le soir par une autre route, et j'étais fat gué à 
pe pas remuer un membre. Tu comprends à cette heure 
combien je suis excusable de ne pas avoir commencé mon 
dixième paysage. Du reste, ma bonne amie , je t'écrirai 
le jour certain de mon arrivée à Zurich. N'oublie pas 
d'écrire une lettre de reproche à notre correspondant (3), 
M. Panctoucke, Il met à nous envoyer les nouveautés pu
bliées à Paris une négligence qui nuit beaucoup à nos in
térêts commerciaux. Hottinger prétend que nous sommes 
constamment en retard, et que la librairie de notre confrère 
est toujours servie plus activement; Hottingef a raison. 
K'oubbe pas de joindre à la le t t re , une commande des 
derniers volumes publiés de l'Encyclopédie, afin que 
pos huit ou dix souscripteurs les reçoivent de suite. Je 
m'attendais à en recevoir un plus grand nombre. Propose 
à M. Le Breton (/fi de reprendre les deux douzaines de 
Pharamond (5) que tu as demandées, je ne sais trop 
pourquoi,, et dont il ne s'est vendu qu'un seul exem
plaire ; à Paris , 1̂ s'en débarrassera aisément, tandis 
qu'à Zurich, cela ferait un fonds de magasin in œter-
num. Pour l'Essai sur les mœurs (6) et Ja Philosophie 
de l'histoire (•}). \\ faut en redemander, quand bien 
même ce que nous en avons en magasin ne se trouverait 
pas épuisé. t 

Adieu, je t'embrasse tendrement, ainsi que nos chers 
enfàns. 

S A L O M O N G E S S N E R . 

KOTEls . 

fJ)Nous devons la communication de celte lettre, traduite avec 
une consciencieuse exactitude, à madame la baronne de Simonis, 
qui possède une.des plus curieuses et des plus complètes collec
tions d'autographes que nous ayons vues. 

(2) Wateicl , de l'Académie française , auteur d'un poème sur 
l'art de peindre, e tde quelques autres ouvrages sur les arts. Il 
a publié çn outre plusieurs gravures assez estimées. Riche, il put 
dès sa jeunesse s'occuper exclusivement d'art ot de poésie , et ses 
voyages le mirent, en rapport avec tout ce que l'Europe possédait 
d'artistes e,t d'jiommei de lettres célèbres. jGessner, comme l'ap
prend sa lettre, lui d£dia un cahier de dix paysages. Watelet 
ne fut pas honoré de-la seule amitié de Gessner. Voltaire, Di
derot,, jejj baron d'Holback z Duclos , D'Alcmbert, Saurin et 
Slarmonlei,, soit dans leurs correspondances, soit dans leurs ou
vrages, parlent du. talent,de Watelet , avec des éloges qui mon-
Jrent plus d'amitié pour lui que de justesse d'appréciation. Dclille 
lui adressa d,es vers à différentes reprises , et Marmonlel eu a 
laissé le portrait suivant : 

fi L'un des hommes de notre siècle qui avait arrangé sa vie 
pour être heureux , c'était Watelet; il s'était donné tous les goûts, 
il aimait tous les arts, il attirait chez lui les gens de lettres et les 
artistes ; il s'était fait artiste et homme de lettres , non pas avec 
ce brillant succès qui éveille rt provoque l'envie, mais avec ce 
démâtaient qui sollicite l'indulgence, et qui sans éclat et sans 
orages, obtenant de l'estime et se passant de gloire, amuse les 
loisirs d'une modeste solitudo ou d'une sociéié bénévole ; assez 
sage poury,borner le cercle de sa renommée, et pour ne chercher 
dans le monde ni admirateurs ni jaloux. Ajoutez a ces avantages 
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une singulière aménité de mœurs , une probité delirate , une po- paix avec le sien , et TOUS aurez Vidée d'une vie voluptueusement 
liteste alien live a tenir constamment l'amour-propre d'auirui en innocente • telle lut c-ile de Watelet. 

Pa&sage des Echel les , d'après M. Pîngret . 

(3) M. Panckourke, célèbre libraire, éditeur du Mercure, des (4) Lrbt eion , libraire de Paris , éditeur de Y Encyclopédie. 
Œuvres de Buffen , de Voltaire (oeu-vies • ompletes , édition (5, fi et 7) Ph^ramond, ua^édie de La Harpe. \J£ssat surles 
connue j-ous [a désignation de Kelil, du nom du fort où elle» fa- ma-urs, ei la Philosophie de i hi&tobe , ouvrage» de Voltaire, 
rent imprimées ). Ce fut lui qui imagina le Moniteur , elc. \ publiés à l'époque où Gi.-ssncr écrivait sa lettre. 

PARIS. E Y Z P A T , I M P R I M E U R , RUE DIT CADHAI* ? tf° l6Bj 
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L E P A L A I S R O Y A L . 

Charme des lieux féconds en souvenir». — Le Palais-Cardinal 
(eus Richelieu. — L'éloge qu'en fait Corneille est peu mérité, 
-RR Bassin où tomba Louis XiV enfant. — L'Enéide au Palais— 
Hoyal.— Incendie de l'Opéra. — L e cirque, salle d e spectacle, 
le paradta au rex-de-chaussée. *— Retour du d u c d'Orléans.—-
Goût des princes de cette maison pour les lettres et les beaux-
arts. »™ Galerie nouvelle décorée par Hersent, Vernet, Schef-
fer, etc. — La victoire d'Hastenbeck annoncée du haut d'un 
balcon. 

Il y aura toujours un grand charme À visiter des lieux 
qu'habitèrent d'illustres personnages. Mais l'intérêt re
double quand ces lieux n'ont point changé d 'aspect , 
et quand on en a religieusement conservé les disposi
tions, le style et l'ameublement. Nous nous croyons 
transportés alors en arrière du siècle où nous sommes. 
Nous devenons, pour un moment, contemporains de ceux 
qui mûrissaient de vastes projets, ou donnaient des fêtes 
brillantes dans ces appartemens où tout rappelle un autre 
âge. On ne les croit plus morts > ils ne sont qu'absens. I l 
semble qu'on va tout à coup entendre Je bruit de lenrs 
pas , le son de leurs voix : le respect des temps passés 
devient ainsi , pour nous, la source des illusions les plus 
douces et les plus vives. 

C'est grand dommage qu'en France ce eulte des souve
nirs n'ait pas été connu plus tôt. Le Palais-Royal est un des 
édifices que l'on eût visités avec le plus de plaisir. Mo
destement commencé; par Richelieu, À l'extrémité de 
Parig, en 1 6 2 9 , croissant avec la fortune du maître, sous 
le titre de Palais-Cardinal, nuis donné par le ministre 
expirant, au roi qui avait régne sous l u i , et prenant alors 
le nom de Palais*Royal, de combien de scènes n'a-t-il 
pas été le théâtre, depuis le cardinal jusqu'au régent, de> 
puis Ja Fronde jusqu'à la révolution ? Comme on serait 
curieux de voir , s'ds existaient encore, Jes cabinets où 
travaillait Richelieu, la galerie où fut, plus t a rd , arrêté 
le grand Coudé, et l'oratoirecélèbreoù la reine Anned'Au
triche était en prière pendant qu'on s'emparait du prince ! 

De ces oratoires, de ces galeries, de ces riches cabinets, 
il ne reste plus rien aujourd'hui. Le caprice des maîtres, 
l'amour-propre des architectes, les incendies, et les ré
volutions qui valent bien des incendies ont tout détruit; 
mais comme ij est aisé de le prévoir, l'histoire du monu
ment se trouve étroitement liée au récit des événemens de 
chaque époque. Pour ne rien négliger de ce qui pouvait 
m'éclairer, j 'a i désiré voir et j ' a i vu les plans sur lesquels 
on a pris soin de marquer les changemens qu'éprouva 
successivement l'édifice. Ceux qui J'unt occupé tour à 
tour n'ont pas pics changé de fortunç que les bâtimens, 
de dispositions et de formes. 

Le premier plan, qui est de 1 6 7 9 , représente le Palais-
Royal tel qu'il avait été construit par Lemercier, tel qu'il 
était lorsque Richelieu l'habitait. Jl suffit d'y jeter les 
yeux pour se convaincre que le ministre s'entendait mieux 
en politique qu'en architecture; et, quoi qu'en ait pu dire 
Corneille , dans le Menteur, je doute fort 

Que l'Univers entier ne pût rien voir d'égal 
Au superbe dehors du Palais-Cardinal. 

compatriotes est mort, il y a quelques années.On lui doit nnlivre 
imiiulé les Soirées Slavonnes, plusieurs romans, et une tragédie : 
le faux Dmilri. 

Jean régna de 1533 à 1581. — Pour hien connaître le règne 
de Jean I V , il faut lire l'œuvre éloquente et consciencieuse pu
bliée en langue russe par M. Karamsin, sous le titre d'Histoire 
de Russie. 

Le traducteur des deux légendes russes, qu'on vient de l ire, 
prépare une version française de cette histoire 9 et compte la li
vrer an public dans quelques mois. 

Ces dehors ne présentaient que des pavillons carrés, à 
formes lourdes, à toits aigus, semblables À ceux qui 
composent encore la place Royale , au Marais. L'intérieur 
est un assemblage confus de salles, de galeries, (ans lignes, 
sans proportion, sans ordonnance. Mais on retrouve avec 
intérêt, sur ce plan, le petit bassin où se laissa tomber 
Louis XIV enfant, et le balcon sur lequel Anne d'Au
triche aimait À respirer l'air du jardin, balcon dessiné par 
Lemercier, et dont la balustrade, confiée À maître Etienne 
de Nevers, serrurier ordinaire des bâtimens du roi, a était 
» ciselée, dit Sauvai, avec plus de tendresse, de miguar-
» dise et de patience, que ne pourrait être travaillé l'ar-
v gent par les plus habiles oifèvres. » 

Louis XIY qui voulait achever le Louvre, et qui agran
dissait Versailles , se serait trouvé trop à l'étroit au Palais-
Royal. Son frère, M O N S I E U R , duc d'Orléans, l'habita 
longtemps avant d'en être propriétaire À titre d'apanage. 
A l'époque de son mariage avec cette jeune Henriette 
d'Angleterre, enlevée trop tôt aux hommages d'une cour 
qui l 'adorait, Monsieur fit construire une galerie qu'éleva 
Mansard et que Coypel décora, EN y représentant les prin
cipaux sujets de l'Enéide. Avecun peumuins d'insouciance 
ou de modestie, Monsieur, qui joignait beaucoup de va
leur À beaucoup de mollesse, aurait pu faire peindre plus 
tard, dans sa galerie, au lieu des exploits {..buleux d'Enée, 
la prise de Rouchain et la victoire de Cassel, d°nt Louis 
XIV ne fut pas jaloux sans raison. 

Le régent ne fut presque jamais jaloux que. de ses plai-
3 rs . En succédant À son père , il fit peu d'emheili.ssemens 
au Palais-Royal, Ce prince, si spirituel, si b rave , mais 
trop galant, trop facile, préfet ait les boudoirs aux grands 
appartemens. Néanmoins il tenait, comme y tinrent ses suc
cesseurs, À conserver dans son palais même cette salle de 
spectacle construite P A R les ordres d'un cardinal, et dans 
laquelle un autre cardinal, Mazarin, fit pour la pre
mière fois en France représenter l'opéra. 

Je n'ai point nommé sans desseiu la salle de l 'Opéra, 
car elle eut une grande influence sur les destinées du Palais-
Royal. Depuis plus de cent ans elle servait au triomphe 
des Taglioni de chaque époque, lorsque le feu y prit 
en 1 7 6 3 . Reconstruite sur un nouveau plan, ainsi que la 
façade du palais, elle fut consumée une seconde fois en 
1781 , et 1 on serait presque tenté d'en remercier l'incen
die, puisqu'en détruisant cet amas informe de cours , dç 
bâtimens , de salons qui composaient l'ancien. Palais-
Royal , les flammes donnèrent au prince, qui vivait alors, 
l'idée et les moyens de faire reconstruire le palais sur }es 
plans de M, Louis , son architecte. 

Je ne suis pas , À beaucoup près , du temps où l'on adr 
mirait encore la fameuse allée des marronniers, plantée 
par le cardinal de Richelieu; je n'ai jamais vu le Palais-
Royal qu'enfermé dans ces trois lignes de portiques qui 
en sont, et qui en seront toujours le plus bel ornement. 
Mais je me souviens fort bien de m'être promené dans le 
jardin qu'avait tracé M. Louis. Je me rappelle À merveille 
le cirque qui existait alors À la place où sont le bassin et 
les deux parterres. Pour que cette construction ne mas
quât point le coup d'ceil, on lui avait donné beaucoup plus 
de profondeur que d'élévation. Le cirque renfermait une 
salle de spectacle. On entrait de plain-pied avec le paradis, 
et l'on descendait trois étages pour arriver aux premières, 
J 'y vis représenter, encore enfant, À la fin de 1792 , les 
Grâces, par Saint-Foix, petit acte dont la froideur ne 
convenait guère À l 'époque, et le Capucin auxfrontières, 
qui , comme effet dramatique, me paraissait bien supé
rieur au premier ouvrage. 

La révolution que le Palais-Royal avait vu naître ne" 
lui fut pas favorable. Le palais et ses dépendances furent 
tour À tour vendus, morcelés, dégradés. Napoléon n'y 
établit un moment le Tribunat que pour se débarrasser 
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bientôt d'un pouvoir dont l'indépendance lui portait om
brage. On fut long-temps incertain depuis sur la destina
tion à donner au Palais-Royal. Y placerait-on définitive-
la Bourse, l'État-major de la place ou le palais des Beaux-
Art? On hésitait encore, lorsqu'en 1 8 i 4 [ u n exilé revient 

dans sa patrie, n II se présente seul et fans se faire con-
» naître au Palais-Royal. Le suisse, qui portait encore 
» la livrée impériale, ne voulait point le laisser entrer. 
» Il insiste, il passe, il s'incline; il baise avec respect 
» les marches du grand escalier C'était l'héritier des 

Le Palais-Royal. 

» ducs d'Orléans qui rentrait dans le palais de ses pères.» 
L'héritier des ducs d'Orléans a bien embelli leur de

meure. Presque tous les princes de cette maison royale 
ont aimé les arts et les lettres. Le régent avait composé la 
musique de deux opéras. On voyait autrefois à Meudon 
des peintures de lui qui auraient honoré le talent d'un 
artiste : Les curieux recherchent les exemplaires de 
Daphnis et Chloë, avec des gravures de sa main. Son fils, 
de mœurs plus austères, et vivant dans la retraite, savait 
le grec, l'hébreu, le syriaque. Il eut pour successeur un 
prince qui,moins savant qu'homme de goût, attachait à sa 
personne les écrivains dont les succès honoraient le théâtre. 

L'architecture compte à son tour un protecteur éclairé 
dans le prince dont les soins ont su relever, agrandir, 
orner, terminer le Palais-Royal. Les vers de Corneille 
y recevraient de nos jours une bien plus juste applica
tion que de son temps , car avec ses colonnades, ses jar
dins , ses terrasses, ses gerbes jaillissantes, son magnifique 
bazar ouvert à tous les genres de luxe, et ses mille por
tiques qui, le jour, nous protègent contre les chaleurs, 
et qui sont resplcndissans de clarté la nuit, le Palais-
Royal, en effet, est un séjour unique, auquel véri
tablement Vunivers ne peut rien opposer d'égal. 

En lui donnant une splendeur nouvelle, on a voulu 
lui rendre, autant que possible, ses anciens souvenirs. 
Les pinceaux des meilleurs artistes , des Droling, des 
Delacroix, des Devéria, des Scheffcr, des Stcuben, 
des Horace-Vernet, des Hersent, ont reproduit, dans une 
galerie, les scènes diverses qui se passèrent au Palais-
Royal, sous Richelieu et pendant les troubles de la 

Fronde. Pour des temps plus rapprochés de nous , on y 
voit Pierre le Grand dans la loge du régent, à l'Opéra ; 
un bal donné, plus tard, an roi de Danemarck ; Voltaire, 
en 1 7 7 8 , sortant, pour ainsi dire du triomphe d'Irène; 
et, vingt ans plutôt, Louise Henriette de Bourbon Conti, 
duchesse d'Orléans, du haut d'un balcon qui donnait sur 
le jardin, lisant à la foule assemblée le bulletin de la 
victoire d'Hastenbeck. 

Ces souvenirs, ces sujets sont choisis arec infini
ment de goût et de discernement. Cependant le Palais-
Royal en eut, je crois, offert de plus d'un genre. Peut-
être dans un second article pourrai-je y composer à mou 
tour une galerie de tableaux. J'essaierai; mais d'a
vance je ne saurais promettre ni de tout dire, ni de tout 
peindre. 

F . B A R B I E R S . 

O R G A N E D E L A V U E . 

Pour bien comprendre le phénomène de la vision, il 
faut connaître les lois auxquelles la lumière est soumise. 

Lorsque la lumière, répandue dans la nature et qui s'y 
meut dans tous les sens, rencontre un corps, elle s'y ré
fléchit si ce corps est opaque et s'il présente une surface 
polie: ou bien elle le traverse s'il est diaphane, ou enfin 
elle est absorbée en partie, comme lorsqu'elle frappe un 
corps opaque non poli. Dans ce cas et selon la nature du 
corps, les rayons qui sont réfléchis se colorent diverse
ment. 

Ce sont les rayons 'colorés émanés d« l'objet flue nous 
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regardons, qui Tiennent peindre, dans le fond de notre 
a i l , l'image de cet objet. 

Les rayons lumineux, avant d'arriver à notre œil, tra
versent des corps de différentes natures, l'air, l'eau, le 
verre, etc. 

En sortant d'un corps pour entrer dans un autre, le rayon 
lumineux e'prouve une brisure qui le fait dévier sensible
ment de la ligne qu'il suivait. 

Ainsi par exemple , le rayon A B , qui tombe sur 
la surface de l'eau 1) C , y pénètre ; mais au lieu de sui
vre, pour traverser ce liquide, la ligne B C, qui est le 
prolongement de A B, il semble se briser au point B, et 
prend une direction B C,ou B D, plus ou moins éloignée 
de la première selon la nature du liquide. 11 en est de 
même, lorsque le rayon sort d'un liquide pour traverser 
du verre; et enfin, toutes les fois qu'il ebangede milieu. 

Effet de la Réfraction. 

On peut vérifier cette propriété de la lumière , en 
mettant au fond d'un vase une pièce de monnaie et en se 
plaçant de manière que le bord du vase empêche de l'a
percevoir. Si, sans changer de position, on remplit le vase 
avec de l'eau, la pièce de monnaie sera visible, parce que 
les rayons se briseront en sortant de l'eau pour entrer dans 
l'air, et s'inclineront vers l'œil. Cette déviation, que l'on 
nomme réfraction de la lumière, n'a pas lieu si le rayon 
tombe perpendiculairement sur la surface d'un corps. 

Il faut remarquer que lorsque la lumière sort d'un mi
lieu d'une faible densité (î) comme l'air, pour entrer dans 
un corps plus serré, comme l'eau ou le verre , le rayon 
se brise, de manière à se rapprocher de la verticale à la 
surface des deux corps. C'est le contraire en passant d'un 
corps dense dans un autre plus léger. 

Réfraction sur une surface convexe. 
Si le corps dans lequel entre un faisceau lumineux 

présente une surface arrondie, tous les rayons se rappro
chant de la perpendiculaire aux différens points d im
mersion se rapprocheront l'un de l'autre. La courbure 
circulaire a la propriété de les réunir tous en un même 
point, où ils se croisent. C'est d'après ce principe que 

(1) L» densité cTnn corps est (fautant plus grande, qu'il se y compose de molécules plus resserrées, ainsi 1* plomb a plus de *'~densité que le bois{ le verre pins que l'eau. 
\ 

sont construites les lentilles de verre qui serrent pour les 
instrumens d'optique. 

Réfraction sur une surface concave. 
Le contraire arrivera, si le faisceau pénètre par une sur

face concave. Alors au lieu de converger vers un même 
point, les rayons s'écarteront les uns des autres. 

Nousn'insisteronspas davantage sur le pouvoir des len
tilles, ce que nous avons dit suffit pour expliquer de quelle 
manière l'image des objets se peint dans l'œil. 

L'œil est composé de deux segmens de sphère de diffé
rens rayons, posés l'un contre l'autre. 

Le plus grand segment forme le globe de l'œil, et le 
plus petit la prunelle. 

La forme sphérique est déterminée par un enveloppe 
épaisse et fibreuse que l'on nomme cornée. 

La portion de la cornée qui recouvre la prunelle est 
transparente, le reste qui forme le blanc de l'œil est tout-
à-fait opaque-

Intérieur de l'œil. 

Aux points A A ou la cornée devient transparente pour 
former la prunelle , se trouve tendu un rideau circulaire 
percé au milieu d'un trou. Cette membrane estYIris, c'est 
elle qui donne à l'œil sa couleur. 

Le trou du milieu se nomme la pupille. 
La pupille a la faculté de grandir ou de diminuer, se

lon que l'objet qui se présente à la vue est plus au moins 
éclairé. De cette manière une trop vive lumière ne fa
tigue pas l'œil. 

Ainsi au soleil, la pupille est fort resserrée, tandis que 
dans l'obscurité elle se dilate considérablement, sur
tout chez les animaux qui, comme le chat, le hibou, etc., 
distinguent les objets pendant la nuit. « 

C'est cette propriété de la pupille qui fait que le pas
sage subit de l'obscurité à la lumière occasione une sen
sation pénible jusque ce que le délicat organe soit conve
nablement rétréci. 

Derrière l'iris,dans une membrane particulière et par
faitement transparente, se trouve suspendu le cristallin, 
B B. Il divise l'œil en deux chambres, l'une antérieure, 
contenant l'humeur aqueuse et l'autre postérieure, conte
nant une humeur qui a été appelée humeur vitrée, à 
cause de sa ressemblance avec le verre fondu. 

Le fond de l'œil est tapissé d'une membrane noire sur 
laquelle vient s'épanouir le nerf optique et y former la 
Tétine. 

Le globe de l'œil est enfermé dans une concavité garnie 
de substances molles et qu'on nomme Y orbite .- il peut 
s'y mouvoir dans tous 1rs sens, afin de porter la vue de 
différens côtés. 

Sur le devant de l'orbite, se trouvent les paupières qui 
peuvent à volonté en fermer l'ouverture. 

Elles sont armées de cils qui garantissent l 'œil , et ar
rêtent les corps durs qui pourraient y entrer. 

Voyons maintenant comment l'œil se dirige vers les 
différens objets que nous voulons voir. 
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294 LECTURES 
Six nerfs produisent cet effet ï 
Quatre que l'on nomme muscles droits, produisent les 

mouvemens nécessaires pour élever, abaisser, rappro
cher ou éloigner les yeux; ils sont placés en croix autour 
de la cornée, comme on les voit dans la figure ci-dessous. 

La cornée arec l e s quatre m u s c l e s droits. 

Deux autres muscles appelés obliques servent à donner 
à l'œil un mouvement circulaire dans son orbite. 

Ces six muscles se réunissent au nerf optique, et pas
sent comme lui par un trou placé à la partie postérieure 
de l'orbite. 

Nous donnons ici le dessin d'un œi l , où les muscles 
paraissent dans leur position natuielle, seulement le nerf a 
est dérangé de sa place ppur laisser apercevoir les autres. 

Vue des muscles de l'œil. 

a, b, c , 4, les quatre muscles droits, e grand oblique, 
f nerf optique. Le second muscle oblique n'est pas indi
qué. Sa situation, dont on peut facilement Se rendre 
compte , ne permet pas de l'apercevoir. 

Lors qu'un pointlumineuxE, est placé à huit ou dix pou
ces de l 'œil, une partie du faisceau qu'il envoie entre par 
la pupille, et, après avoir traversé le cristallin etl 'humeur 
aqueuse qui en rassemblent les rayons, va se projeter sur 
la rétine en C, et y former une image du point lumineux. 
Un autre point F formera également son image en D. Ainsi 

DU s o i r : 
l'objet se peindra sur le fond de {'œil mai» ¿1 y sera ren
versé. 

C'est ce que l'on peut vérifier par l'expérience. Après 
avoir complètement fermé les fenêtres d'une chambre, de 
manière à empêcher la lumière d'y pénétrer, si on prati
que au volet une ouverture circulaire d'un pouce environ 
et qu'on y applique un œil de mouton ou de bœuf nouvel- ' 
lement tué et préparé de manière que sa partie postérieure 
offre une enveloppe translucide, l'observateur place dans 
la chambre noire voit assez distinctement, sur le fond de 
l'œil soumis à l'expérience, l'imsge renversée des pbjetg 
fortement éclairés qui sont placés devant l'ouverture du 
volet. 

Le phénomène fie la vision est donc un résultat très-
simple du pouvoir des lentilles. Mais comment l'image 
peinte sur la rétine est-elle redressée et communiquée au 
cerveau par le neif optique ? Quelques-uns ont prétendu, 
quant au redressement desobjets, que l'habitude seule nous 
les faisait voir tels qu'ils sont et qu'un aveugle de nais
sance à qui l'on parviendrait à rendre ou plutôt à don
ner la vue, verrait les objets renversés jusqu'à ce que ses 
yeux fussent accoutumés à la vision. 

Quoi qu'il en soit il est des opérations pour lesquelles 
l'œil a besoin d'exercice. Il faut des expériences souvent 
répétées pour que nous reconnaissions le rouge, le jaune, 
le b leu , e tc . , nous voyons La lumière avant de démêler 
les couleurs, comme nous entendons le bruit avant de savoir 
apprécier les sons. Ce résultat a étéconstaté sur des aveu
gles de naissance et des sourds guéris dans un âge plus 
ou moins avancé. Il en est de même du jugement de la 
distance. L'œil nous trompe toujours si nous ne pouvons 
établir de comparaison avee dès objets intermédiaires dont 
la forme et les dimensions nous soient connues. 

Quelques personnes ont la vue trop longue, c'est-à-dire 
que pour distinguer nettement les objets, elles sont obligées 
de les éloigner à deux ou trois pieds; plus près les images 
sont confuses. 

Les personnes affectées de l'infirmité dont nous parlons 
et que l'on nomme presbytes, sont ordinairement d'un 
âge avancé. Cet accident de la vue résulte évidemment 
d'un défaut de convergence dans les faisceaux lumineux 
qui traversent les humeurs de l 'œil ; l'an suppose en gé-i 
néral que cela tient à un aplatissement de la cornée ou 
du cristallin : de sorte que les images qui se forment sur 
le fond de l'œil sont trop grandes. Pour obvier à cet in
convénient, on se sert ae besicles donf les verres con
vexes (ont subir aux faisceaux lumineux une première 
convergence avant de pénétrer dans l'œil. Le plus nu 
moins de courbure à donner aux verres dépend de fa yue 
du presbyte. 

D'autres personnes au contraire ont la vue trop courte, 
c'est-à-dire, par exemple, que pour lire elles sont obligées 
d'approcher le livre à-deux ou trois pouces des yeux. Ces 
personnes, que l'on nomme myopes, ont la carnée ou le cris-

Effet des verres concaves. 

tallin trop convexe : les faisceaux lumineux éprouvent une 
trop grande convergence de sorte que l'image qui se peint 
sur Leur rétine çst trop petite. On remédie à cette infirmité, 
opposée on le voit au presbytisme, au moyen de besicles 
concaves et qui ont la propriété de disperser les rayons 
au lieu de les réunir ; de sprtc qu'en combinant la çourburç 
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dés vèrreg avec le degré de myopisme on voit à peu 
près comme si cet aecidcnt n'existait pas. 

La cataracte est une autre maladie des yeux malheu
reusement fort commune. Dans cette affection, le cristallin 
devient opaque et occasionne, par son défaut de transpa
rence, nne-cécité plus on moins complète. Pour remédier 
à cet accident, il faut déplacer le cristallin ; l'opération 
se fait de deux manières, par abaissement en l'enfonçant 
daDS l 'humeur vi t rée , dans laquelle il disparaît après 
quelque temps , ou par ablation en l'extrayant par une 
ouverture que l'on pratique latéralement dans le globe de 
l'œil. Dans les deux cas il est remplacé par des besicles 
convenablement adaptées. 

Un autre accident de vision fort remarquable et qui 
n'est que momentanée a été observé par le docteur Vol-
•laston. Un jour, après un exercice violent de deux ou trois 
heures, il reconnut qu'il ne pouvait plus distinguer que 
la moitié des objets. En regardant par exemple un mot , 
comme S O L E I L , il voyait les trois dernières lettres E I L sans 
rien apercevoir des trois premières, S O L . De même en re
gardant une personne en face, il ne voyait que la moitié 
de sa figure et lamoitié de son corps. Ce phénomène dura 
un quart d'heure environ : il avait lieu pour un œil comme 
pour l 'autre, ou pour les deux ensemble; c'était la moitié 
gauche des objets qui restaitinvisible. Vingt ans plus tard, 
le phénomène se renouvela sans aucune cause appa
rente. C'était, cette fois, la moitié droite des objets qu'il 
ne pouvait voir. Wollaston tut l'occasion de constater un 
semblable effet sur deux de ses amis. 

M. Arago a souvent éprouvé cette semi-vision, comme 
Wollaston, tantôt à droite, tantôt à gauche, mais toujours 
pour un temps très-court. On peut remarquer que dans 
aucun cas jusqu'à présent, jamais , le phénomène ne s'est 
manifesté sur un œil seulement, et que jamais non plus 
N n e s'est manifesté dans le sens horizontal; c'est toujours 
parVJes plans verticaux que se sont partagés les objets dont 
on nTspercevait que la moitié. 

YoicV comme on explique ce phénomène : deux nerfs 

Itfemoptique. 

optiques MN sortent du cervcytu pour venir se distribuer 
aux yeux et former par leur épanouissement les deux ré
tines. Ces deux nerfs se rapprocher^ et semblent se con
fondre en C, mais ils ne se croisent cfu'à moitié. Pour le 
nerf de droite , la partie C reste à droite e t vient se dis
tribuer en G h. Tandis que l'autre partie passe à gauche 
pour aller se distribuer en D f ; pour le nerf de gauche , 
la partie B reste à gauche et se distribue en D e tandis 
que la partie R passe à droite pour se distribuer 
en G g. 

CL. EVRARD. 

MODES. 

Les modes offrent si peu de changement à cette époque 
et les détails en sont si simples, que nous sommes presque 
embarrassés pour rendre compte de nos observations; le 
monde éléçant quitte Paris, ce qui l'habite encore est in
souciant de créer ou renouveler les modes adoptées; 
les réunions mêmes permettent la simpbcité : aux pro
menades , aux théâtres, les toilettes sont uniformes, les 
grands magasins sont déserts. 

Les chapeaux de paille sont d ' u n e t e l l e nécessite 
pour les mois de grande chaleur que l ' o n conçoit leur 
nombre et leur variété; u n e femme riche, élégante, a sou
v e n t deux chapeaux de paille d ' I t a l ie , à plumes e t à r u 

bans; l 'un destiné aux promenades en voiture, o u aux 
visites du jour, l 'autre simple, avec les nœuds en rosette, 
pour les promenades à pied, en négligé. Puis des pailles 
de riz, à plumes de couleur, à fleurs légères, ou rubans 
foulard; et enfin la paille cousue, doublée de r o s e , blanc, 
paille ou citron, garnie d 'une ruche en ruban , avec u n 
nœud e n rosette sur la forme. 

Les capotes en p o u d e s o i e , à coulisses, Sont jolies 
avec une ruche CH ruban o u en p o u de soie découpé, o u 
encore avec un demi-voile de tulle ou de dentelle. 

Nous citerons quelques-uns des plus julis modèles que 
n o u s ayons vu en c e genre chez Mlle Baudrant; u n e c a 

pote blanche, garnie d'un demi-voile e n blonde dentelle, 
avec des rubans e n taffetas blanc u n i , à gros grain. Une 
capote en pou de soie lilas avec de l'acacia blanc, ver-
dâtre e t des rubans à mille raies satinés. 

Chez Mme. Lepetit, 3 o , rue Grange-Batelière, une 
charmante petite forme, froncée sur des baleines délicates, 
e n pou de soie bleu glacé sur laquelle était posée une 
branche d'aubépine. Une autre e n gros de Naples rose, 
ayant une branche de chèvre-feuille et des rubans de taf
fetas à mille pois , roses. 

Pour le soir, Mme. Lepetit dispose d'élégantes capotes 
relevées, en crêpe ou en gaze doublée de crêpe. Rien 
n 'est plus frais, plus doux, que celles dont nous donne
rons le détail. Une passe couvrant beaucoup les joues , 
bordée tout autour de trois biais en crêpe lisse bleu et 
blanc ; Sur la forme u n ruban de gaze florentine, atta
chant une longue fleur en grappe bleue très pâle ; sous l a 
passe deux petits bouquets tombants de ne m'oubliez pas. 
— L'autre en gaze blanche doublée de crêpe rose , avec 
un ruban de gaze tournant autour d'une branche de fleurs 
de pêcher. 

F L E U R S . Batton continue à faire ses longues grappes 
A'acacia et ses branches de noisetier des Indes. — 
Mais comme mode plus nouvelle nous devons parler de 
les épis de riz, longs et légers, à barbes touffues, à 
graines transparentes , nuées en toutes couleurs ; les plus 
jolis sont de couleurs naturelles, pailles ou ver ts , ils se 
posent particulièrement sur le crêpe ou la paille. Pour 
mettre sous les chapeaux, Batton monte d'épaisses guir
landes en petites fleurs, qui garnissent tout le front et 
s'élèvent contre l a passe o u retombent contre la joue. 

Avec des robes d'organdi ou de crêpe, on met des 
demi-couronnes de fleurs délicates, passant au-dessus du 
front comme un cordon et descendant en Mancini, sur 
l a joue , à l a hauteur de la bouche. 

R O D E S . Les façons de robes o n t peu de variété, pour la 
promenade ce s o n t l e s robes montantes à corsages plats 
devant et froncés au milieu dans l e dos ; ou les corsages à 
draperies croisées, avec l e dos plat des épaules et froncé 
au milieu sous la ceinture. 

Une jolie façon de peignoir en batiste d'Ecosse, est à 
jupe ouverte, garnie d'une bande festonnée en crête; les 
pèlerines doubles , dont l 'une ferme droit, l'autre ouvre 
carrément , sont garnies de même. Les redingotes en 
mousseline doublées de taffetas, garnies de valenciennes 
ou d'angleterre, sont des négligés très-recherchés ; on fait 
aussi des robes de demi-toilette , à corsages décollelés, en 
mathilde de dentelle, ouvrant sur un jupon de taffetas. 
Puis encore, ancienne mode de l'hiver, les robes ouvertes 
en étoffe de soie , laissant apercevoir une jupe de dessous 
garnie de blonde à plusieurs rangs. 

N O U V E A U T É S . Le blanc est la toilette de toutes les réu
nions, la parure d e tous les visages; aussi t o u s les ans 
l a mousseline, l e s jaconas, les percales brochées e 'prou-
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vent elles une amélioration positive. Cette année nous 
pouvons lutter avec les organdis anglais, Tarare n'est 
plus humilié par la supériorité de la Suisse. Delisle, rue 
de Choiseul, a tout ce qu'il est possible d'imaginer de 
plus séduisant en mousseline unie ou rayée délicatement 
d'une ligne mate ; ses organdis à pois brochés sont élégans 
et d'un goût parfait, ainsi que ses percales damassées 
et ses mousselines façonnées, pour robes de visite, et 
peignoirs du matin. 

R U B A M . En parlant des rubans magnifiques du ma
gasin des Sultanes, rue Vivienne, nous dirions tout ce 
qui se fait de plus merveilleux en longues echarpes, en 
tours de cou, en ceintures longues ; mais l'espace nous 
manque pour ces détails. Nous devons parler seulement 
des rubans chinés à larges fleurs, tournant deux fois au
tour du cou et passant sous la ceinture, attachés avec une 
broche; echarpes élégantes qui se peuvent mettre avec 
une robe décolletée, ou un rancz.au entr'ouvert. 

Pour ceintures, des rubans de taffetas à gros grains 
pareils à l'écharpe, ou des rubans très forts, à Heurs 
chinées sur fond pareil à celui du cou. — U n autre genre 
plus simple est rayée transversalement; la ceinture fa
çonnée dans le même genre. — Ceci est destiné aux pei
gnoirs de jaconas ou aux robes blanches. 

Mlles Delatour ont renouvelé les mantelets de taffetas 
avec un succès qui leur a rendu leur ancienne vogue. 

LINGERIE. Les cols sont très-grands, en biais, ar
rondis, très-chargés de broderies , et garnis d'une haute 
dentelle. 

On porte beaucoup de petites manchettes , en batiste 
très-fine, doubles comme les manchettes d'homme, et pi
quées sur les bords. Quelquefois elles sont garnies d'une 
basse valenciennes ; on les empèse pour qu'elles se sou
tiennent sans former de plis. , . > 

P A R F U M E R I E . NOUS recommanderons comme merveille 
de toilette, Vanutndine de Laboulc'c, ç)3, rue Richelieu. 
Le hàle et les coups de soleil ne résistent pas à l'usage 
habituel de cette pâte onctueuse et adoucissante qui com
bat les taches de rousseur que cette saison fait apparaître, 
et blanchit la peau par cette seule raison , qu'étant com
posée d'amandes et de pistaches elle la rafraîchit. Ce 
que nous pouvons dire pour justifier notre éloge , c'est 
que sur toutes les toilettes de femmes élégantes on trouve 
le pot d'amandine, comme autrefois les pâtes d'amande 
liquides. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

ILNBE cil balisto d'ccoaSe; chapeau en paille de RI« r orne" do 

Modes. 
CHÈVRE-FEUILLE, D S » MAGASIN! DE M M E L E M O I N V , M , BOULEVART 

MONTMARTRE. 

CEINTURE EN RUBAN-FOULARD DE MLLES DELATOUR; echarpes DE 

TAFFETAS. 

HABIT DE DRAP; PANTALON DE COUTIL Mane; CRAVATE D E FOULARD 

ANGLAIS, CROISÉ. 

M ™ F A U L U T E D E S C H A M P E . 

p V E R A T , I M Ï M M E U R , BUE DU « A D R A N , № 16. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



XXXVIII. MUSEE DES FAMILLES. 297 

Camoëns mourant . 

L E S D E U X C O U R O N N E S D ' É P I N E S . 

§ I C r A DÉJEUNER. 

— Le déjeuner du révérend père est servi. 
Telle fut l'importante nouvelle que vint annoncer, avec 

l'aplomb d'une personne qui s'attend à être bien reçue, la 
vieille gouvernante, dona Margarita. 

Aussi demeura- t - elle toute déconcertée quand le 
digne père don Matthieu Cardoso, au lieu de se lever et 
d'aller s'asseoir à table , fit signe de la main qu'on cessât 
de l 'interrompre, et reprit le travail qui le préoccupait 
depuis le matin et le retenait, en robe de chambre, de 
vant son bureau. 

La physionomie de la vieille exprima clairement la 
mauvaise humeur. Néanmoins, après un moment d'hé
sitation , elle sortit sur la pointe du pied, remettant à 
plus tard ses remontrances au révérend père jésuite, sur les 
inconvéniens de ne point déjeuner à l'heure habituelle. 

La tête appuyée sur la main gauche et la droite mu
nie d'une plume, le prêtre faisait, de cette main droite, 
les gestes que l'on emploie dans les collèges pour scan
der les vers latins. De temps à autre il interrompait 
ces gestes pour écrire quelques mots : et puis il raturait 
ces mots, et puis il se remettait à scander ; et puis il écrivait 
de nouveau. Une pareille agitation dura près d'un quart 
d'heure. 

A la fin, il poussa le plusjoyeux cri de triomphe qu'ait 
jamais poussé poète au bout de son œuvre. A ce cri, dona 
Margarita, moitié aigre, moitié agréable, accourut dire 
d'un ton de reproche où perçait néanmoins une irrécusable 
nuance de satisfaction : 

— Enfin le révérend père va déjeuner ! 
Au lieu de répondre, le révérend père qui se prome

nait encore rêvant à ses vers , s'arrêta dans sa marche, 
et alla faire une correction aux papiers laissés sur son 
bureau. 

38" LIVRAISON. EDITION MENSUELLE! RUE DES 

— Le chocolat de votre révérence ne sera plus man
geable; il ne le sera certainement plus. 

Mais le jésuite se reprochait encore u n hexamètre mal 
construit, e t il ne pouvait se résoudre à quitter ce fer r o n 

ge sans y avoir donné le dernier coup de marteau qui 
devait en parfaire la façon. 

Enfin il le donna ce glorieux et inespéré coup, et il 
rejeta le papier en s'écriant : 

— Fin i ! j e n ' y veux plus toucher, car il ne reste 
plus rien à y faire. Fini ! Fini ! 

— Votre révérence va donc enfin déjeuner? 
Et déjà elle ouvrait la porte qui conduisait à la salle à 

manger, lorsqu'un jeune homme entra timidement. Il te
nait à la main u n vaste rouleau de taffetas qu'il déposa 
sur le bureau du Père. 

— Ah! ah! vous voici donc enfin, mon jeune peintre ! 
Mieux vaut tard que jamais. Par les miracles de la croix, 
je ne comptais plus sur les bannières que je vous avais 
chargé de peindre pour la prochaine fête de St. Ignace 
de Loyola. Voyons-les donc. Bien. Bon, mon enfant! 
Admirable ! Voici une tête de vierge sublime : ces contours 
sont pleins d'élégance et de pureté ; au lieu de trois ducats, 
je vous en donne vingt. Et travaillez, jeune homme , car 
je suis connaisseur, et il y a là de l 'avenir , ajouta-t-il 
en frappant de la main sur les bannières. 

Le jeune homme, rouge de joie, écoutait avidement 
le vieux prêtre. 

— Il faut travailler laborieusement, entendez-vous , 
et il faut ne pas vous borner aux travaux de l'atelier. Les 
langues latine et grecque vous sont indispensables pour 
V o u s pénétrer des grands auteurs, et par-dessus t o u t , de 
la Bible ; la Bible où les peintres de notre époque puisent 
tous vos sujets de tableaux. 

— Mon éducation n 'est point aussi négligée que pour
rait le faire croire la pauvreté de mes vêtemens. Je sais 
u n peu de lat in. . . . 

MOULINS-, № l8. 4 * ANITEE. — SEPTEMBRE l834-
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— Pard ieu , je suis curieux d'éprouver votre savoir ! 
Voyons cela, interrompit le Père , enchanté de trouver 
quelqu'un à qui lire ses vers nouveau-nés : écoulez donc 
cette épitaphe, et traduisez-Ja-moi en bon portugais. 

— Je vais l'essayrr,quoique je sois espagnol et encore 
peu familier avec votre jangue. 

— Asseyez-vous donc, et écoutez. 
—Le déjeuner de votre Révérence est ?Prvi, vint jeter 

dans l'entretien duna Margarita désespérée. 
Le chanoine, sans même répoudre , se mi{ à, jire : 

Tîasn flegij, flaccue lyricj», epigrammalg Mardis, 
Hic jacet heroo carminé Virgilius. 

Ense. *imnl calamoque auxit tihi } Lydia , famam ^ 
IJnam nobilitant Mars et Apollo manum. 

Gastalinm foutem traiit modulamiue ad Indos, 
£t Gangis tplis obslupefecit aquas. 

Lydia mirala est quando aurea carmina lucruiu 
Ingenii, haud gazas ex Oriente tulit. 

Sic benè de patrU meruit dum fulminât ense, 
Ai plus dùm calamo bellata facta refert. 

Hune Ilali, Galli, Hispani vertère poetam j 
Quarlibet hune vellet terra vc-care suum. 

Vertere Tas , œquare nefas : aequabilis uni 
£sttibijpar nemo, nemo secundus erit. 

— Voici d'admirables vers hexamètres ef pentamètres, 
pleins de concision, d'élégance, de justesse, de force, 
et toutefois dans le goût antique. 

Le chanoine ne se sentait plus de joie. — E | la traduc
tion? 

— Elle est facile. Donnez-moi seulement votre ma
nuscrit. 

« Ici repose le rival d 'Ovide pour l'élégie, d'Horace 
9 pour la poésie lyrique, de Martial pour l'épigramme, 
» de Virgile pour les chants héroïques. Portugal , son 
9 glaive et sa plume ont augmenté ta gloire. Mars et 
» .Apollon illustrent à la fois sa main. Ses chants ont fait 
» jaillir dans les Indes la fontaine du Parnasse. Ses 
» flèches ont épouvanté les rives du Gange. Le Portu-
в gai a tressailli d'admiration quand ce poète a rapporté 
» de l 'Orient, les vers, nobles fruits de son génie, au 
« lieu de rapporter de l'or. 

» Aussi, il a bien mérité de sa patrie en frappant de l'é-
> pée : lien a plus mérité encore en écrivantses hauts faits. 
9 Les Italiens, les Français, les Espagnols, ont traduit 
9 ses vers. Quel pays ne voudrait point appeler son cn-
9 fant un tel poète ? Il est permis de le traduire, mais il 
9 n'est point permis de l'égaler. Personne n'est son égal 
9 et personne ne le deviendra. » 

— Fort bien , mon enfant ! fort bien 1 Et vous avez 
deviné pour qui j ' a i composé cette épitaphe? 

— Pour Louis Carnoëns. 
— Oui . . . . Qui m'eût dit que ce pauvre moribond, ai

dé par moi, au litde la mort, dans un hôpital, deviendrait 
la plus grande gloire du Portugal ? 

— Vous avezassistéaux derniers momens de Camoè'ns? 
reprit lejeunehomme avec une vive émotion. Oh! peignez-
moi chacun de ses gestes; dites-moi chacune de s i s pa
roles. 

— Votre révérenre ne déjeunera donc point ce matin? 
glapit dona Margarita pâle de colère. 

— Un soir, mon enfant, je traversais les vastes salles 
de l'hôpital de Santa C r u i dont jesuis aumônier. Au milieu 
des misérables qui remplissaient les lits , je remarquai, 
couché près d'un cadavre qui venait de rendre l 'ame, 
un homme d'une physionomie noble et résignée. Je m'a
vançai, et, lui présentant mon crucifix : 

— Il est mort sur la croix, et il a bu le calice d'amer
tume. 

Le malade se souleva, prit le christ dans ses mains 
défaillantes , et le pressant contre ses lèvres : 

— Spes mea in Domino (i), murmura-t-il. 
—Et puis il ajou'a, après un court moment de silence : 
— Mon père, voulez-vous accomplir la dernière yo-

lonté d'un mourant ? 
— Moa fils, j 'accomplirai yos dernières paroles, 

comme si vous étiez mon propre frèie. 
— Ecoirtez-moi donc. Voici des papiers. Pour les 

sauver je me suis jeté hers de la chaloupe, où je m'étais 
réfugié après le naufrage; pour les sauver j ' a i lutté deux 
jours contre la mort , perdu au milieu des mers sur un 
débris de mât. Et pour les écrire! . . . pour les écrire, j ' a i 
renoncé à la fortune, aux plaisirs de la jeunesse , a tout. 
Eh bien .'jurez moi, sur ce crucifix et par le salut de votre 
ame, que, sans chercher à savoir qui je suis, vous les jet
terez au feu! Jurez-le-moi. 

J'hésitais. — Il lut cette hésitation dans mes yeux. 
—Un brasier! un brasier! je vous en supplie! un brasier, 

ou je meurs en vonsmaudissant! Un brasier, ou je renie 
Dieu, et vous perdez mon ame. P rê t re , je vous en fais 
responsable devant Dieu. 

Son désespoir était si violent que je cédai. On apporta 
un brasier. Il y jeta ses papiers et les regarda brûler 
avec une joie triste ; puis quand il ne resta plus que des 
cendres : 

— Bénissez-moi, mon père, d i t - i l , et remettez-moi 
mes péchés, car j ' a i trop souffrrt pour ne point avoir tout 
expié. Voyez-vous, Dieu m'a mis sur le front une lourde 
couronne] une couronne qui me déchirait et qui me 
brûlai t , une couronne que j ' a i bien souvent maudite, 
dont j ' a i bien souvent voulu me délivrer. Oh! que j ' a i 
souffert! Mon Dieu! mon Dieu! Le génie, oh! vous ne 
savez pas ce qu'il y a de malédictions dans ce don funeste! 
Heureux l'homme qui mût obscur et médiocre, qui vé
gète obscur et médiocre, qui meurt obscur et médiocre. 
Heureux ! heureux ! 

— Qui donc êtes-vous pour maudire ainsi le génie? 
Il sourit avec amertume, leva les yeux au ciel , Voulut 

murmurer un piot, retomba et mourut. 
Je m'éloignai plein de terreur, et me demandant avec 

angoisse quel pouvait être cet homme. 
Le lendemain, quand je voulus revoir sa dépouille mor

telle , on l'avait jeté dans la fosse commune avec d'autres 
cadavres. Seulement on me montra quelques papiers 
restés sous son phevet, et parmi lesquels je trouvai un 
sonnet italien, signé T P U Q U J T T Q T A S S O , et adressé à Luis 
G A M O E N S (2). 

— Il brûlait ses poésies ! I l en refusait l'héritage à ses 
ingrats compatriotes ! 11 maudissait le don funeste du 
génie! demanda Je jeune homme. Oh ! oui , il avait rai
son. Le génie, c'est la misère, c'est la faim! C'est se voir 
méconnu, dédaigné,foulé aux pieds. C'est souffrir. C'est 
avoir, comme il le disait, une fatale couronne sur le front; 
une couronne qui déchire, qui brûle et qui tue. Voilà le 
sort qui m'attend! Oh! malheur ! malheur! Maudit soit 
le don funeste du génie! 

Et comme il s'éloignait plongé dans un morne déses
poir : 

—Holà! Vous ncme ditesppintvotrenom, jeune homme, 

(1 ) Mon espoir est dans le Seigaeur. 

(2) Voici comment se termine le sonnet du Tasse ; Le poite 
parie à Vasco-Gama, héros de la JLiuiade. 

Et bor quella del colto t bon' Luizi 
Tant oltrc elcndc el glorioso vola 
Che i luoi spalmate Elgni andar' men jungs 

TJnd à quelli, Ь cui s'alza il H o s t r o polo, 
Et à qui ferma in contra i tuoi vtstiçi 
Per lut del corso tuo la foma «ggianje. 
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j 'espère bien pourtant avoir à vous faire peindre d'autres 
bannières. 

— Je me nomme Zurbara (i), cria-t-il. ^ 
— Enfin, votre re've'rence va déjeuner, s'écria Marga-

rita. Et triomphante, elle vit asseoir le révérend père jé
suite d e v a n t la table où fumaient le chocolat e t une déli
cieuse alla podrida qui n'était point encore tellement 
froide qu'il ne la trouvât exquise. 

§ I I . ENCORE A DEJEUNER. 

Douze années après, dona JVÏargarita venait encore 
annoncer à son digne maître, l e révérend père don Mat
thieu Cardoso, que le déjeuner était prêt ; e t le père 
Matthieu Cardoso, encore dominé par sa passion pour la 
poésie latiue, laissait refroidir l e déjeuner et mettait à l'é
preuve,comme d'habitude, la patience de sa gouverhaiife. 

Trois olympiades^ ainsi qu'aurait dit Itii-mêûie le jé
suite, n'avaient apporté aucun changement dans les habi
t u d e s de c e s deux personnes; et Je t emps , pour conti
nuer le langage classique, avait lait passer sa faux 
sur l e u r tête sans mêôië f toucher. En termes vul
gaires, n i l 'un ni l'autre ne paraissaieiit vieillis : seule
ment un embonpoint, irais e t luisant ajoutait quelque 
chose aux triples minions d e aunâ Margarita , et défor
mait u n p e u sa taille r o D d e : seulement le veritre d u cha
noine présentait une ampleur formidable; témoignage 
irrécusable d'une fabjle chgcsflon, d'dh robuste appé
t i t , e t de c e calme heureux d'esprit et de corps qui 
faisait écrire à l 'école d e Salerne : mens sana in coh-
pore sano : corpus sanum in mente sand ' 1 ) . 

Cepeudant, le jésuite vaincu par les remontrances de 
dona Margarita, s'était assis devant la table, disait son 
benedicite, et relevait déjà s e s manchettes pour se servir 
u n e portion d e YOlla podrida sacramentelle , lorsqu'un 
infirmier d e l'hôpital de Santa-Crux vint dire qu 'un 
moribond réclamait avec instance, au lit d e la mort , les 
consolations du révérend père don Matthieu Cardoso. 

Le jésuite fit un gros soupir, jeta sa serviette, e t s e 
leva en demandant son sombrero. 

—Votre révérence n'y songe pas ? Sortir avant d 'avoir 
déjeuné et par la chaleur qu'il fait! Qu'importe quelques 
minutes de plus ou d e moins. 

— Il y va d u salut d'une â m e ! répliqua le prêtre avec 
plus de sévérité qu'il n'avait d'habitude d'en mettre à l'é
gard de personne, et surtout d e sa gouvernante. 

— Du moins buvez c e verre d e vin de X é r è s , p o u r n e 
point vous e n aller l'estomac v ide , insista la d o Q â en 
emplissant u n v e r r e . 

Don Matthieu Cardoso b u t l e verre d e vin d e Xérès et 
te rendit à l 'hôpital de Santa-Crux. 

Là, o n le conduisit à u n l i t , o ù se trouvait un homme 
jeune encore , mais que l e malheur avait flétri avant le 
temps. Ses yeux étaient caves, ses joues creuses , e t quel
ques cheveux blancs et rares restaient seuls à s o n front 
pâle et couvert de rides. 

Il sourit avec amertume au jésuite, lut tendit la main 
et l e salua par son nom. 

Don Cardoso regardais malade avec surprise, et sans 
le reconnaître. 

( t ) André Zurbara, peintre du seizième siècle : caractère âpre 
et sauvage, génie dur et sévère. Ses tab eaux sont, pour la plupart, 
des Figures isolées. Il entend admirablement les draperies. Il a 
fait les célèbres portraits de Philippe II , de Philippe III et du duc 
d'Olivai ès. On cite encore son tableau qui se trouve dans la galerie 
de Sainte Ildrfonse, et représente l'adoraiion des Rois. Ziubara 
peignit dans le style de l'écola Florentine et Lombarde. C'est le 
Michel-Auge de l'Espagne. 

(2) La tète se porte bien quand le corps se porte bien. L e corps 
»e porte bien quand la tête te porte bien. 

— Ne vous souvient-il plus mon père d'un jeune peintre 
de bannières et de l'épitaphe de Camoëas? 

— Ah! s'écria le chanoine, malheuieux jeune homme! 
— Oui, malheureux ! malheureux et insensé, d'avoir 

poursuivi un fantôme moqueur, quî m'â fui sans cesse et 
qui viendra s'asseoir sur ma tombe et la couvrira de cou
ronnes 1 • 

Mon père , vous avez bém Camoëas mourant: bénis
sez Zurbara mourant. . 

— fcet homme est eu délire, fit observer le médeciti.Se 
croire un génie comme CarriOëus! Pauvre foti !. 

Le moulàht se releva sur sa couche, EL fit signe qu'on 
lui Sonnât un des çharbrjrls qui brûlaient dans l'encen
soir d'un enfant de chœur, tenu pour aider à d i 8éiénio-
fiies de l'Ëxtrême-Onction. 

Avec cette braisa, et d'une main ferihe encore, il traça 
rapidement sur la muraille une tête dè Christ mourant, 
léte dont l'expression sublime laislt IOUH les' spectateurs 
d'admiration i t d'effroi. I 

Épuisé par cet effort, le peintre retomba" sur son cKe-
ye t , tourna dédaigneusement le dos àl ceui e}ui se trou
vaient l à , et attachant un regard ddulodreilX sur sa Ëer-
nière œuvre, il expira. . , , . 

— Cela est horrible ! bb ! le pauvre jeune homffie ! 
çju'il esf à plaindre ! > i >4, • ' - J 

— A plaindre? interrompit l'enfant de cncé'uk jfcplain
dre, quand il laisse ua nom immortel! 

—Silence! dit le Péreà l'enfant de cbœur, Silence Este-
ban Muriilo ! Silence KL "I genoux ! Récitons \ I L brières DES 
morts. , . 

Le révérend père don Matthieu Cardosti aptes avoir 
rempli pieusement les" devoirs de sort ministère, revint 
triste et p nsif çn son logis. Il lui fut impossible fle dé
jeuner, malgré les installées de donâ Margarita!, et les 
longues observations de la digne gouvernante sur les dan
gers de rester l'estomac vide. 

S i , Comme moi, vous allez à Lisbonne, visitez l 'hô
pital de Santa-Crux : on vous montrera le lit où mouru-. 
rent Camoens et Zurbara , « les gloires du Portugal et 
de VEspagne: » on vous fera voir, conservé précieuse
ment sous une glace, le fragment de mur sur lequel est 
dessiné le Christ de Zurbara, et votre cicérone termi
nera son explication , en disant : 

ri C'est aussi dans Tbopital de Santa-Crux que le 
» Murillo était enfant de ebeeur. 

» Senor, que votre générosité ne m'oublie point. 

* S . H E U R T B E R T H O O D . * 

L E C H I E N D V M O U S S E . 

Le chien de Terre-Neuve est un ami grave , fier, dé
voué^ sans démonstration de tendresse exagérée, sans 
turbulence, sans inégalité d'humeur. Si vous êtes au lo
gis, il s'étend silencieux à vos pieds, attache ses regards 
sur vos regards , et attend qu'uq signe de la paupière , 
qu'un mouvement des lèvres lui dise : Va . Hors du logis, 
il suit à pas lents son maîlre dont il ne s'éloigne jamais 
pour aller vagabonder avec les autres chiens : on serait 
tenté de l'accuser de paresse ou , pour le moins , d'indo
lence. Mais vienne l'heure des périls et vous le verrez! 
Fait-on mine d'attaquer la personne qu'il accompagne , 
aussitôt son poil long et fourré se hérisse et devient rude : 
ses oreilles se dressent, son œil bri l le , ses dents grin
cent, et déji l'agresseur saisi à la gorge tombe et demande 
grâce. Je pourrais vous énumérer d'innombrables his
toires qui attestent la fidélité duchien de Terre-Neuve, au 
milieu des plus grands périls et même par delà le tombeau. 
En voici un des exemples les plus remarquables r|ue nous 
sachions. 
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Un jeune mousse anglais s'e'tait embarque' à New- para, non sans larmes, du noble animal qui resta quelque 
York, sur un navire qui faisait voile pour Londres: et temps inquiet et immobile sur la rive du port , et comme 
n'ayant pu obtenir du capitaine la permission d'enmener s'il eût doute du de'part de son jeune maître. Mais quand 
avec lui un magnifique chien de Terre-Neuve , il se se'- la voile se fut déployée et que le bâtiment eut glissé ra-

L e Chien da Mousse. 

pidement sur l 'onde, le chien se jeta à la m e r , joignit le 
navire , et se mit à le suivre à la' nage, durant l'espace 
de plusieurs lieues. Ni tant de dévouement, ni les prières 
du mousse, ni l'admiration de l'équipage ne purent faire 
admettre le chien sur le vaisseau; le capitaine permit 
seulement qu'on lui jetât quelques morceaux de biscuit. 
Cela dura trois jours , après quoi , l'on vit la pauvre bête 
vaincue par la fatigue, se laisser aller sur les flots comme 
un cadavre. 

Le capitaine, par une tardive pit ié, permit qu'on re
pêchât le chien. 

Long-temps malade, le noble animal, grâce aux soins 
de son jeune maître, arriva d'abord peu à peu à la conva
lescence , puis enfin à une complète guérison. 

Presqu'au terme de sa traversée, le navire sombra à deux 
lieues environ de Londres, et tout l'équipage périt , hors 
le jeune mousse que son chien apporta dans le port, après 
un long et périlleux trajet. Quand il l'eut mis en sûreté, 
il posa une de ses pattes sur lu i , et aboya de toutes ses 
forces jusqu'à ce que l'on vînt apporter du secours au 
mousse. Tant que le jeune homme resta sans connaissance, 
le chien surveilla d'un air inquiet et avec défiance, les mou-
vcmens des pêcheurs qui soignaient le noyé. Mais une fois 
des signes de vie obtenus, il vint lécher joyeusement les 
mains de ces bonnes gens, et puis il se coucha aux pieds 
de son maître qu'il se remit à regarder avec tendresse. &. 

L E T T R E 

S U R L E MONUMENT DE FÉNELON. 

( Cambrai. — Nord. ) 
On s'est trop habitué à croire que toutes les institutions 

destinées à l'encouragement des arts , des sciences et des 

lettres, sont concentrées k Paris. Sur de moins vastes 
théâtres, le talent est accueilli avec la même faveur, et 
l'on exige de lui moins de concessions peut-être, ce qui 
lui laisse autant d'émulation, en lui donnant plus d'indé
pendance. Les principales villes du département du Nord 
ont des expositions publiques; elles possèdent des musées, 
des bibliothèques ; des académies libres se sont formées 
dans leur sein; des combats de poésie et d'éloquence y 
sont ouverts , comme dans les villes de la Grèce et de l 'I
talie, au temps où elles furent florissantes ; des couronnes 
y sont décernées aux vainqueurs, Douai, Lille, Cambrai, 
Valenciennes , ne sont point tributaires de la capitale ; 
elles ont une arène pour tous les genres de mérite; elles 
ont des juges dont le suffrage est ambitionné par tous les 
talens. 

Cambrai, entre ces villes, semble occuper la place 
d'honneur. C'est sur son territoire que se forma le pre
mier établissement des Francs dans la Gaule , et à ce t i 
t r e , elle aurait le droit de figurer dans notre histoire 
comme la plus ancienne cité de la France proprement 
dite. Qusnd le reste de l'Europe était asservi à la glèbe, 
Cambrai donnait le sgna l de la l iberté, et la première 
commune se constituait dans ses m u r s ( i ) . Une foule de 
souvenirs glorieux et patriotiques vivifient ses annales. I l 
en est un surtout auquel se rattachent toutes les idées de 
vertu , de génie, et qui devient un titre à l'intérêt du 
monde entier. Cambrai fut, pendant vingt ans, le séjour 
de Fénelon ; plusieurs de ses divins ouvrages y furent 
écrits; sa dépouille mortelle y repose. 

(!) La snrie'té d'émulation de Cambrai ouvre tous les deux ans 
un concours de poésie dont le prix est une lyre d'argent. 
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Quand on approche de la ville, un charme poétique 
semble réaliser les fictions de l'antiquité; l'œil parcourt 
avec ravissement ce riche paysage où Fénclon, comme 
un philosophe grec, aimait à goûter les délices de la pro
menade; on dirait que les accrus mélodieux du cygne de 
Cambrai y animent encore les échos; l'imagination repeu
ple de divinités toutes ces campagnes. Ou se figure qu'on 
va entrer dans UDC ville grecque, et je ne sais si l'ame 
éprouverait plus d'émotion devant la sépulture d'Homère, 
qu'à l'aspect des lieux où dorment les cendres de son il
lustre continuateur. 

Quand on a franchi les portes, l'illusion n'est point 
détruite par les réalités vues de prèi.TJn air de grandeur 
et d'élégance, des édifices réguliers , des monumens cu
r ieux, une population affable et hospitalière, l'élite des 
citoyens zélée pour tout ce qui est beau, le peuple heureux 
et fier d'apprendre à lire dans le Tèlémaque, le nom de 
Fénclon dans toutes les bouches comme dans tous les 
cœurs, j'oserais presque dire , le culte de Fénclon consa
cré à Cambrai, comme autrefois celui d'Homère le fut 
dans la Grèce , tout cela donne à cette ville une physio
nomie attique, et cet air d'antiquité n'est point le stérile 
effet d'une imitation étudiée; c'est l'influence naturelle de 
l'écrivain qui a le mieux senti, le mieux reproduit, le plus 
fait aimer les anciens ( i ) . 

Ce prestige, sensible à tous les amis des beaux-arts, 
était encore fortifié pour moi, lorsque je me rendis à Cam
brai, par l'objet même de mon voyage. Je l'avais entre
pris dans la vue d'assister à l'inauguration du monument 
érigé à Fénelon. L'enchantement augmenta, quand, plus 
tard , je fus témoin de ces solennités civiques, où la jeu
nesse cambrésienne représente, dans de vivantes images, 
les plus nobles faits des temps passés ; quand je con
templai sur des chars de triomphe les vierges parées d'é-
charpes et de fleurs; quand mes regards s'arrêtèrent sur 
cette lyre d'argent couronnée du laurier de Fénelon, prix 
du vainqueur dans le combat de poésie ( i ) . 

Ces panathénées, cette palme olympique, ces honneurs 
rendus par une ville à l'homme qui l'associe à sa ce'le-
britc'(i), ce grand homme donnant par son souvenir aux 
descendans de ceux qui vécurent près de lui , quelque 
chose de ce bonheur pur que répandait sa présence,"quel 
spectacle et quel sujet lyrique ! Venu comme simple spec
tateur, j 'osai aspirer à la lyre; je notai mes impressions 
à mesure qu'elles frappaient ma pensée; mon ode fut con
çue et presque composée sous le charme de ce qui m'en
vironnait. 

Pour élever à Fénelon un monument digne de l u i , 
deux de nos plus habiles artistes, M. Gautier, archi
tecte, et M. Dav id , statuaire, choisis par la ville de 

1 

Statue de Féne lon , par David . 

Cambrai, ont associé leur savante industrie. Affranchis 
en partie de ces lisières que de nos jours on multiplie 
autour du talent , sous prétexte de le soutenir ou de le 
guider, ils n'ont eu à se concerter qu'avec des citoyens 
intéressés comme eux au résultat, et ils n'ont rien perdu 
de cette liberté dont le génie a besoin. Telle était la mar
che de l'antiquité; et à cet égard. Cambrai peut servir 
d'exemple à toute ville qui s'enorgueillit d'avoir possédé 
un grand homme. 

Dans la chapelle située derrière le chœur de l'église 
cathédrale, sur un soubassement où le sarcophage est 
renfermé, s'élève une édicule d'ordre dorique, adossée 
au mur du fond. Deux colonnes, rappelées par deux pi-

(\)LeUres sur l'Histoire de France, par Thierry, p. 242. 

lastres, supportent un entablement eouronné par un dou
ble enroulement, avec des attributs funéraires. Une 
croix surmonte le tout. La statue de Fenélon est placée 
entre les colonnes. 

(I) M. Jrliel n'est pas seulement connu dans le monde litté
raire , par les articles sur les arts qu'il publie dans le Moniteur et 
dans le Constitutionnel ; il est encore l'auteur de tables en vers 
pleines de grace et de finesse. La société d'émulation de Cambrai 
lui a décerné une lyre d'argent, pour une ode sur le monument 
de Fénelon. 

(2] On pent justement appliquer à Fénelon ce qu'il disait lui-
même de la Fontaine: JYeque Fontanium recentioribus fuxtd 
tempornm seriem 7 sed antiquis ob amœnitates inqenii adscribi-
mus. C'est lui qui dit encore : Les véritables grdees suivent la 
nature et ne la gênent jamais. La Fontaine et Fénelon sont lea 
deux modernes qui ont le mieux connu ee secret de l'antiquité. 
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Le prélat est représenté à seS derniers momens, re
vêtu de ses habits pontificaux, comme pour indiquer que 
le pasteur spirituel do i t , ainsi que le guerrier $ mourir à 
son poste ; il s'est soulevé Sur le lit de mort, et , de tout 
ce qui lui reste de force , il s'élance au-devant de son 
Dieu. Le mouvement du torse , qu'on suit facilement 
sous le pli d'une draperie souple, exprime à la fuis la 
vivacité de l'amour et l'abandon de la confiance. Le bras 
gauche s'accoude à un coussin, et la main gauche, ra
menée en avant , s'appuie sur ce creur qui va cesser de 
battre avant d'avoir cessé d'aimer ; tandis que l'autre 
bras , étendu horizontalement, la main droite ouverte , 
les doigts écartés, annonce une extase d'espérance. Là no
blesse, la honte , la candeur, rcspiient dans les traits f et 
le génie y brille encore ; mais on sent que l'homme n'est 
plus sur la ti r r e ; la religion , qui lui est apparue sans 
voiles mystérieux , semble l'avoir transporté au sein de la 
pairie céleste; c'est le chrétien déjà dans l'éternité. 

La face antérieure du piédestal est ornée de trois bas-
reliefs. Mille actions d'une si belle vie pouvaient fournir 
des sujets à la sculpture; le choix de l'artiste atteste son 
goût et sa sensibilité. 

Dans un des cadres, on voit Fénelon instruisant le duc 
de Bourgogne. C'est devant le buste de Louis X I V , de
vant la figure en pied de la France, qu'il communique 

ses leçons au jeune prince. D'une main , il lui offre les 
pages qu'il vient de tracer pour lu i ; elle indique par 
quel chemin le savoir doit arriver à son esprit, pour le 
disposer à gouverner un empire et à rendre un peuple 
heureux. 

Un autre bas-relief représente Fénelon au moment où il 

panse les scldats blessés à Malplaquet. On ^ait qu'il avait: 
donné asile dans son palais au courage malheureux, après 
un des revers qui firent pâlir l'éroile du grand roi. Dans 
ce pieux ministère, il est assh-té par de jeunes ecclésiasti
ques, dont son exemple anime la charité. Ce Spectacle 
touche ici d'autant plus , que le statuaire, fidèle au prin

cipe de la beauté , nous montre d'honorables souffrances, 
sans affliger nos regards par do hideuses mutilations. 

Fénelon, dans sa retraite , n'avait de distraction que la 
promenade ( i ) ; il aimait à s'entretenir avec les villageois 
qu'il rencontrait dans ses courses champêtres ; on le voyait 
s'asseoir avec eux sur le gazon, les questionner , les con
soler : souvent il visitait leurs cabanes, et lorsque ces 
bonnes gens lui offraient un rustique repas, il l'acceptait 
et se mettait à table avec eux (2). Ainsi le prélat était 
toujours bien informé de ce qui se passait au sein des 
chaumières. Dans le troisième cadre , on le voit ramener 
chez des paysans une vache qui était leur seul bien, et 
dont ils pleuraient la perte. Profondément ému de ce bien
fait inespéré, le chef de la famille indigente témoigne Sa 
reconnaissance et bénit l'envoyé du ciel. Un vieillard 
q u i , dans sa longue carrière , n'a jamais rien vu de pa
rei l , exprime ses sentimens par un geste d'admiration , 
tandis que la femme, tout entière à sa joie , embrasse la 
génisse qui l'a reconnue et qui lui rend caresse pour ca
resse. Cette scène naïve ne pouvait être rendue avec plus 
d'intérêt et de vérité. 

La partie supérieure de l'entrecolonnement est remplie 
par des guirlandes sculptées, où les fleurs funèbres s'en
trelacent avec les feuilles du cyprès. Un médaillon est sus
pendu au milieu de ces festons , et offre e n relief l'hostie 
posée sur le calice, emblème mystique de la foi chreti-nne. 

La richesse des matières rehausse le prix du travail ; le 
marbre blanc, le marbré rouge, sont les substances dont le 
monument se compose. L'ordonnance en est grande e' sim
ple, le style large e tpu r , l'effet grave etreligieux. Une har
monie parfaite règne entre l'architecture et la sculpiure. 
La première, par son caractère solide i révcill • l'idée de 
cette croyance ferme d'où Fénelon ne dévia jamais ; l'au
t r e , par des lignes plus gracieuses, plus cadencées , sem
ble rappeler la douceur e t la tendresse de son âme (3). 
Nul monument ne justifia mieux sa destination (4)- Mentor 
disait à Idoménée : On ne doit employer la peinture et 
la sculpture que pour consacrer la mémoire des grands 
hommes et des grands actions , dans les bdtimens pu
blics et les tombeaux (5). La justesse de ce précepte est 
surtout frappante dans l'application reportée à son auteur. 
Aussi fallait-il voir , à la cérémonie de l'inauguration , 
tous les hab itans de la vil le, tous ceux des villages cir-
convoisins , se précipiter à l'envi vers le sanctuaire, con
templer avec attendrissement l'image chérie, exhaler leur 
amour en mots touchans, commenter par le sentiment la 

(f) Fête communale du 15 août. — Voir la Notice sur les fê
tes publiques , n. 26 du lrfusée, page 205 et suivantes. ^ 

(2) Histoire de Fénelon, par M. de Beausset, t. 2, p. 254. 
(3) Histoire de Fénelon, t. 2 , p. 2 3 7 . 
(4J On doit ce monument surtout au zèle éclairé du maire qui 

administrait alors la ville de Cambrai, à M. Bélhune-Houriei. 
(5) Télémtujue, livre XII. 
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MUSÉE DES f a m i l l e s : 3 0 5 

S I X M O I S . 

Le 24 avril 4 834 , en publiant son premier numéro , 
la nouvelle direction du MUSÉE DES FAMILLES écrivait : 

« Le succès obtenu déjà par le M U S É E H E S F A M I L L E S 

nous donne l'espoir d'atteindre un si grand but : Rendre 
la littérature populaire. 

» Pour cela, il faut d'abord et avant tout que la littéra
ture soit amusante et utile , c'est-à-dire d'un haut intérêt, 
instructive, morale et chaste. » 

Depuis le 24 avril \ 854 , le MUSÉE DES FAMILLES a 

publié cent articles. 
Ces articles traitaient : douze d'études historiques, 

dix de recherches historiques, huit de l'histoire des 
monumens français, deux de l'histoire des monumens 
étrangers, cinq d'antiquités égyptiennes, grecques et 
romaines, quatre d'antiquités étrangères, sept d'his
toire naturelle, un de botanique, trois de phrénologie, 
de physiologie et d'anatomie, six de mœurs françaises 
et étrangères, trois de morale. Trois étaient consacrés 
Si la poésie et à la l i t térature, cinq à des études litté
raires et à l'histoire de la littérature. L'examen de grands 
travaux industriels en occupait neuf, les littératures 
étrangères neuf, les études pittoresques de sites et de 
costumes dôme, et enfin les modes deux. 

« Il faut l'autorité de grands noms littéraires; 
» Il faut la coopération de ces jeunes écrivains qui s'a

vancent avec tant d'espoir et d'ardeur 
» Il faut l'approbation et l'aide de ceux-là qui se sont 

retirés de la lice, après Favoir traversée glorieusement. 
» Nous sommes sans inquiétude à cet égard, puisque le 

Musée des Familles peut déjà citer, parmi les maîtres 
dont les productions orneront sa riche galerie , toutes les 
gloires littéraires de l'époque.. 

» Chacun de ces écrivains, sans négliger toutefois les 
prestiges du style, et sans s'écarter de la forme qui lui 
est propre, s'adressera plutôt au lecteur par des faits, 
par des actions et par des récits , que par l'analyse et la 
manière ; il ne s'éloignera jamais de cette netteté d'ex-

{«ression, de cette franchise d'images, de cette force de 
ogique qui saisissent tout d'abord. Car voilà ce que veut 

le peup le , avec son coup-d'œil de prime-saut et ses im
pressions élémentaires. » 

Les cent articles du MUSÉE étaient de MM. Ar-
naull, de l'Académie française, Mad. la duchesse d ' 4 -
brantes, S. Henry Bcrthoud, Bailly (de Blois), Bon) 
Saint-Vincent de l'institut, le docteur Bourdon, É. 
Boutmy, Camille, Jules A. David, Félix Davin, 
Alexandre Dumas, Alexandre Duval, de l'Académie 
française, CL Evrard, Mad. Sophie Gay, le Bibliophile 
P.L. Jacob, Paul de Knck,'Léan Halevy, Frédéric 
Gaillardet, Miel, Félix Mornand, secrétaire de la 
commission envoyée en Afrique, Théodore Muret, Eu
gène Nyon, de l'école des chartes, le comte de Pey-
ronnet, Henri Souslras, Raynouard, Ad. Vm-Moër-
sel, Mad. Desbordes-Valmore et M. Alfred de. Vigny. 

« Des traductions fidèles et confiées à des hommes de 
lettres habiles, versées dans l'étude des langues vivantes, 
nous mettront à même de faire connaître tout ce que pro
duisent de plus saillant les littératures allemandes, ita
lienne, anglaise, polonaise et orientale. » 

Le Musée a puise dans la littérature allemande un 
conte d'Hoffman et une nouvelle d'IIenri Zschokke. Il a 
emprunté un fragment des voyages du capitaine Grif-
ftths, le cadi d'Emessa, et une notice sur l'alligator, 
a la littérature anglaisa Un conte italien de Pignotti, 
deux légendes russes de Nadéji, l'histoire de Rachidij 
poète persan, par M. Jules A. David l'orientaliste, ont 
complété cette série d'articles de littérature étrangère. 

3 9 e LIVRAISON. EDITION MENSUELLE. RCE 

Aucun n'avait jamais été traduit en français, a l'ex
ception du Cadi d'Emessa. ( I) . 

Deux fragmens précieux, une notice de Yabbê Gré
goire et une lettre inédite de Gessner, ont accompagné 
ces traductions. 

a Nous nous garderons bien de négliger les sciences, les 
ar ts , la mécanique et surtout l'histoire si admirable et s i 
poétique de l'industrie française. Ses immenses progrès, 
ses résultats qui tiennent du prodige, seront recueillis at
tentivement , analysés avec conscience, et mis à la portée 
de tous par la clarté des explications et par le soin qu'ap
porteront à en faire disparaître la sécheresse et l'ennui les 
hommes de lettres spéciaux chargés de ce travail impor
tant. » 

Le MUSÉE a publié tour à tour des articles sur le ca
nal souterrain de Suint-Quentin, sur les chemins de 
fer, sur les mines de houille, sur la fantasmagorie, 
sur Ze miroir d'Archimède, et enfin sur les plongeurs 
et la navigation sous marine. 

« Nous appellerons à notre aide tout ce qu'il y a de som
mités et de lumières en province : car Paris ce n'est pas 
la France, et l'art est partout : dans un bourg comme dans 
une capitale. Que de trésors ignorés, que de richesses l o 
cales nous mettrons au jour! Le journal de la littérature 
populaire doit être avant tout le journal de la Décen
tralisation. » 

La direction du MUSÉE aété chercher, au fond de leur 
province, et a révélé à la littérature- et aux sciences, 
MM. Félix Davin, CL Evrard et Adrien Van-Moersel, 

« Des gravures, dessinées par nos plus célèbre» artistes, 
et exécutées par les meilleurs graveurs de Berl in , d e 
Londres et de Par is , serviront comme par le passé et 
d'après lamanière anglaise r.d'illastration au texte. * 

Dans le semestre, CENT QUATRE-VINGT-CINQ; ILLTJS-
TRATieNs-oat été publiées-. Ces planches, dessinées pa r 
MM. Clément Boulanger, Gavarni, Géniale, Dardel, 
et Sears, ont été gravées en France par MM. Alanson, 
Brown, Cherrier, Elwall, Piaud, Porret, ThiebauU, 
Thompson, et en Angleterre par M. Sears. Toutes ont 
été imprimées sur le bois, et non sur lecl ichel ; aucune 
n'avait été publiée ni h Londres, ni a- Berlin : elles es
taient complètement inédites, dessinées et gravées spé
cialement pour le Musée, d'après les articles des au
teurs , et pour leur servir d'iLLusTRATioNs. 

Tels sont les engagement qu'avait pris la direction 
du MUSÉE DES FAMILLES. 

Telle est la manière dont elle les a remplis. 
En outre, plusieurs améliorations importantes ont eu 

lieu. 
L'impression des gravures et du texte, grâce aux 

travaux et aux soins de M. Éverat , égalent à présent , 
si elle ne la surpassent, l'impression la plus élégante et 
la plus pure des magazine angJais. 

Le papier, tiré des fabriques d'Echarcon, d 'abord 
sans colle est maintenant collé : c'est-à-dire qu'il p ré 
sente plus de corps, et qu'il ne se couvre point de plu
ches cotonneuses. 

Voici maintenant les améliorations a obtenir, et que 
le semestre prochain offrira. 

Un caractère neuf, avec un œil plus gros et moins 

(t) L'impression d'un numéro du Musée des Familles dure 
huit jours, malgré la célérité des presses mécaniques employées 

Î>ar M. Éverat. La brochure et le pliage demandent à peu près 
e même temps. H faut donc, pour que le journal paraisse avec 

exactitude, qu'il soit imprimé au moins quinze jours à l'avance. 
La traduction du cadi d'Emessa, nouvelle empruntée à l'dsiatic 
journal se trouvait ainsi imprimée dans le Musée des FamilUs, 
lorsque plusieurs autres journaui la publièrent et purent de la 
sorte prendre en apparence le* devans sur le Musée des Familles. 
H est aisé de voir, du reste, que les detis traductions ne sont pas 
les mêmes, et qu'elles portent des signatures différentes. 

DES MOULINS, № -18. — 2 e AÎNÉE. —SEPTEMBRE 4 854. 
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fatigant pour le lecteur : chaque ligne contiendra le mê
me nombre de lettres (1). 

Une scrupuleuse exactitude dans l'envoi des journaux 

à domicile et par la poste. Des mesures rigoureuses sont 

prises pour arriver a cet important résultat. 

Pour achever de rendre le Musée des Familles, une 

Revue qui se maintienne avec avantages sur la même 

ligne que ses concurrences, nous consacrerons parfois 

un seul numéro à un même sujet : c'est ainsi que nous 

publierons r j i \ P R O V E R B E de M . Scribe (2), et une his

toire de Pompéia par M. Gheerbrant, de la bibliothèque 
du roi. 

La direction du MUSÉE a déjà dans ses cartons les ar

ticles suivans : 
ARNAULT, de l'Académie française. — Histoire du Costume. 

( Suite.Jr-M™ la duchesse d'ABRANTÈS.—Don Juon de Castro. 
BARRIÈRE. — Compiigne et ses en< irons. — R A Y M O N D BRUC-
KER.—La chapelle des Crânes à Madrid—Le docteur BAI LLY. 
— Etudes phrénologiques sur lit Brin^illiers —BORY SAINT-
VINCENT,de l'Institut.—Les ptumesde Marnhout.—Le Geyser. 
— CORNILLE. — Don José Maria.. — DAV1N. — Icananza.— 
Le château de t'oix. — E M I L E DES IIAMPS. — Le Donjon de 
Vincennes. — A L E X A N D R E DUMAS. — /tnpressiotis de voyage. 
— C L . EVRARD. — Les Cinq Sen*. — Histoire de l'Escrime. — 
M™" S O P H I E GAY. — Un article de Mwurs parisiennes. — 
M'" E M I L E D E GIRARD IN). — L'Or.ge. — Un Enterrement. 
— GHEERBRANT, de la Bibliothèque du roi. — Une litle 
souterraine. — Hisloire àe la Coiffure • nez les dames romaines. 
— HOFFMANN. — Deux Comei qui n'ont pas encore été 
traduits en français, — JAL. — La vie d un ruisseau. — P.-L. 
JACOB. — Les rous eu titre d'office .(.5) (Suite.) — A L P H O N S E 
KARR. La Vierge noire.—PAUL D E KOCK.—Lne Jl/aison de la 
rue Montmartre.—CH. LAFONT.—Histoire de la Peinture, d'a
près les tableaux du Louvre. — CH: LASSALLY. — Histoire du 
Théâtre. — l'iaute. — A C H I L L E JURINAL. — JVos premirres 
voitures. — H E N R I MONN1ER. — Hoflmann, avec des dessins. 
— MERY. — Histoire du Bagne de 7'o»'cn,.avec des dessins 
d'Henri Monnier.— E U G È N E NYON, de l'Ecole des chartes. 
— Hhtoire du Théâtre. — Le? Mystères. — 7/istoire de la Men
dicité. — F R É D É R I C SOULIE. — Les (rois Henri. — L'Arriége. 
— Le Breuvage de Jeanne d'Arc. 

(r) » Ces notes sont imprimées avec les caractères qui seront 
• employés désormais pour le Musée des Familles. On a mis, en 
• regard, dans les citations guillemetées du prospectus d'avril, 
» le caractère avec lequel fut composée la première année de ce 
i journal. » 

(2) Croyez bien, Monsieur, que s'il ne dépendait que de ma 
volonté, je vous donnerais, dès à présent, l'article ou le proverbe 
que vous me faites l'honneur de me demander. Mais je suis, en 
ce moment, dans une comédie en cinq actes que j'ai promise aux 
Français pour l'automne prochain. C'est une comédie de carac
tère, c'est vous dire ce qu'il y a de plus long, de plus diUïcile au 
monde. Il faut déjà un grand courage pour s'y mettre, et quand 
on y est une fois, il ne faut plus quitter, sous peine de ne repren-

En outre , la nouvelle direction du Musée a obtenu k 
collaboration de M m e F É L I C I E U ' A Y Z A C , de la Maison 
royale de Saint-Denis, et de M"" M A B J E M E M S S I E H -

N O D I E R . MM. H E N R I C A S T I L - B L A Z B , (IIANS V E R N K H ) D I -

G E O R < ; E , directeur du Propagateur, D ' E P A G N Y , Eît-
N E S T F O C I N E T , A C H I L L E J U B I N A L , V I C T O R H E R B I K , 1 

directeur de la Revue des Théâtres, A . L E G L A Y , de la 
Société royale des Antiquaires, II. M O N N I E R , T H . M O -

R È R K , et P A U L I N P A R I S , de la Bibliothèque du roi, se 
sont associés aux rédacteurs du Musée et enrichiront c e 
recueil de leurs travaux. Un traité, nous l 'espérons, sera 
bientôt conclu avec M. V I C T O R H U G O , etréutiira cetécri-
vain célèbre aux collaborateurs du Musée des Familles. 

A l 'avenir, cinq cents exemplaires du M U S É E D B S 

F A M I L L E S seront imprimés sur papier Bristol et à lu 
presse a bras. Les artistes obtiendront, par ce moyen, ce 
qu'ils demandent depuis longtemps : des épreuves par
faites des gravures. {A) 

Tels sont les engagemens que prend la direction pour 
la troisième année du Musée des Familtes. 

Elle les remplira comme elle a rempli ses engagemens 
pour le deuxième semestre. 

11 reste maintenant à énumérer les preuves de succès 
qui démontrent que le Musée atteint son but : qu'il rend 
populaire la littérature. Les voici : 

Quarante-cinq mille abonnés. 
line traduction allemande qui se publie h Leipsig, sous 

le titre de ëonia^c-iHasaain, fami l i f t i f&ixetum. 

Une traduction italienne qui va paraître. 
Une traduction hollandaise qui va paraître. 
Les attaques de la Revue de Paris. 
Enfin cette même Revue de Paris, descendant de la 

haute position littéraire où l'avait placée M . Yéron; 

La Revue de Paris, réduite à se faire petit journal. 
La Revue de Paris cherchant a se créer de l 'intérêt 

et a User l'attention par le scandale, les personnalités, 
et les facéties. 

dre jamais. Voilà donc, Monsieur, quelle est ma situation. H me 
serait impossible de rêver a autre chose, de m'oecuper d'autre 
chose en ce moment. Mais dès que j'aurai termine, je ferai tous 
mes efforts pour tâcher de trouver quelque idée qui vous con
vienne , et qui ne soit pas trop indigne de In confiance que vous 
voulez bien avoir en moi. E U G È N E S C B I B E . 

(3) Ces curieuses recherches avaient trop d'étendue pour entrer 
dans l'Histoire du seizième siècle que publie le bibliophile P.-L. 
J A C O B : nous sommes heureux de donner le complément d'un 
grand ouvrage qui est dans toutes les mains. 

(4) Le prix de cette édition sera de 12 francs. 

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 . 

T E X T E . 
P R E M I E R T R I M E S T R E . 

Angélus (1 ' ) au village, par! 
Mud Desbordes Valmore , 4 0 

Araignées ( Soie tissuc par des) 
Anonyme. i 0 2 . 

Arc de triomphe de Tripoli. Ano
nyme , 88. 

Armes à feu portatives. Alex. 
TeuUet, 8«. 

Auberge (P) des dix-sept provin
ces. S. Henry Berthoud. 

Babazoun ( la rue ). Merle. 49. 
Bourse (palais de la). Anonyme, 

95. 
Chaire grise ( la ) S. Henry Ber

thoud, t6. 
Chapelle ( l a ) souterraine de 

Bethléem. Frédéric Soulié. 79. 
Charte ( l e roi Jean signant la 

grande ) . Frédéric Soulié, 57. 
Chiens (des) Alphonse Karr. 99. 
Corbeille de rognures. Charles\ 

Nodier. 94 . 

Cors russes (les). Caslil-Blaze 
65. 

Coup du sort ( un). S. Henry 
Berthoud 75. 

Cour (une) d'amour sous Jeanne 
de Naples. Zebra Guérin, 90. 

Diligences( les ). Anonyme, 23. 
Discipline (la) militaire. Michel 

Raymond, 84. 
Duel ( un ] judiciaire. S. Henry 

Berthoud, S3. 
Ecoles et salles d'asile. Mlle 

Mantgalfier, 28. 
Éphéméridea. Anonyme, 1 8. 
Exécuteur ( 1' ) des hautes-œuvres. 

Alex. Tardieu, 3U 
Fuite ( la ). Mad. Desbordes 

Valmore, 1 U 2 . 
GarrickctPré*ille Anonyme,iS. 
Genneté ( le Château de ), par 

Mad. C. Bodm (Jenny Bas-\ 
tide), 31. I 

Germain. ( le chateau de Saint-) 
Anonyme. 103. 

Gray ( Jane ). Frédéric Soulié, 
21. 

Hal le ( la ) au blé. Anonyme,^. 
Havre ( le) et la mer. Anonyme. 

92. 
Hogarth ( Guillaume. ) . Léon 

Gozlan, i 3 . 
Humphry Davy. Mad. Louise 

Belloc. 73. 
Influence des climats sur la civi

lisation. Anonyme, 102. 
Lectures du soir. Auguste Jul-

lien. 6. 
Lion (le) Mlle. Montgolfier, 61. 
Londres, Anonyme, 41 . 
Luther f Martin), 81. 
Magasins ( l e s ) anglais. Jules 

Janin , 1. 
M a r i e Sybille Mérian. Ch. No

dier, 19. I 

Merignan. anonyme, 97. 
Napoline. Mad. Emile de G t -

rardin, 27 
Newmarket ) ma première visite 

à ) . Auguste Jullicn , 25. 
Obélisque de Luxor (1'). Alex. 

Delaborde, 51. 
O'Connell (ovation) Mlle Adele 

Mintgolfier. 66. 
Pélican ( l e ) . Anonyme. 69. 
Perroquet ( le ). A n o n y m e . 77. 

Pindare ( la maison de ), Jules 
Janin. 6. 

Puids et mesures à Alger. Ano
nyme , 40. 

Poudre ( l a ) et les aTmes a feu. 
Alex. TeuUet, 66 . 

Races bovines de l'Angleterre. 
Anonyme. 

Rédacteurs ( liste des). 7. 
Repas au quinzième siècle. Ano

nyme , 98. 
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Ruben», /.nuis de Maynard, 
Saignée ( DE la) et DE l a uicula-

tien du s t n ; { . Bourdon, 54. 
Sauvebœu AlberldcCalvimont. 

Abeilles apprivoisées. Ano
nyme, 9U. 

Abrarauali.ra. Anonyme. yO. 
Agricmy. JuIlten , 89. 
Aig/elitseï Lourlis. Ad. Mont-

$ol,.er, "JS 
Alexandrie. Anonyme , 15. 
ArcdeCuii*taijluj.v^/;o«7^ffie,4. 
Beau masque, romance, pa

roles. Leon La/ont. JMusiuue 
Mad. Paul. Duehambe,76. 

Calendrier h.slorique. ANO
nyme, 38. — 86. 

Colysée ( le) et Ja tour de 
Londres, Brucker, 67. 

Combat defuurmis. ANONYME, 
7. 

Cangue. Anonyme, 49. 
Chasse au chamois. JULLIEN, 65. 
Corbeiile de rognures. Charles 

JSodirr, 6. — 2 7 . - 82. 
Costumes populaires, 92. 
Dansems ^es ; espagnols. Ano

nyme, 72. 
Duukerque et JeanBart. Jal,2&. 

Acte'un) de justice. Eug.JYyon, 
158. 

Aigl>s [manière de détruire les). 
Anvny mo, 1 58. 

Antiquités romaines trouvéesrue 
V i v i e u n e . Anonyme, 192. 

Architecte [I') et te moine. £ . 
Boutmy. 1 53. 

Attaque u'uu rhinocéros par des 
éleplians. K., 1G3. 

Aveugles-nés. Isidore Bourdon. 
166. 

Baume [la sainte). Felix Davin, 
I 9. 

Bonne (une) action porte son 
fruit. Anonyme, Mi. 

Canal ( le) souterrain de Saint-
Quentin et les sources de l'Es
caut. Cl. Evrard, 161. 

Clialcts Alpestres. Hilaire Sa-
zerac, i bO. 

Chanibord, Alfred de Vigny, 
153. 

Advisions (les trois advisions de 
Childeric. Eug. IVjon. 258. 

Afrique pittoresque. K-, 288. 
Alligator (l'y Satnrday'ma ga

zine, £56. 
Anne de Bretagne. Gheerbrant, 

303. 
Arsenal (!'). Alex. Duval, 216. 
Aventure (une) du roi Kené. Pi

gnoni, 225. 
Banyan (le). B. S. V., 228. 
Baptême (le) de Clovis. Fe'hx 

Davin. ¿15. 
Bas-reliefs de Siagire. Anony

me, 2>2. 
Bavière pittoresque. K. 213. 
Caisse d'épargne, 302. 
Cartouche. Bailly, 244. 
Chasse (de la) chez les anciens, 

S27. 
Chat (le). Bory Saint Vincent. 

S7i>. 

Agrab (vue du Taj-Mahal à ) , 7A. 
Alger (la rue de Babazoïm à ) , 49-
Architecture. GRAF, DU PROSP., I . 
Arquebuse à c rac , Sa. 
Arquebuse Ь rouet avec sa clé, 8 3 . 
Barque en xner. GRAY, DU PROSP. 3 , 

T A B L E D E S M A T I È R E S . 

Serrurier ( l e ) . Paulin Desor- Titien ( le ) . Alex. Tardteu. | 
mtuux, 78. .Topographie et staubt que d'une 

Sulpicr ( Saint-). Anonyme, 59.- imprimerie Un imprimeur^ 0. J 
Taj Mahal A^rcth. Anonyme.70. Torture. (\a)Alex. iard:eu}G5.< 

SECOND T R I M E S T R E . 

Maison d'Ali. Merle, 50. 
Maison turque, Alp. Karr^ 7. 
Mariage à A^ra. Anonyme, 23. 
Memnon. Gheerùrant, 102. 
Me'ngnac. Anonyme , 97. 
rVez(du). Le doct. Bourdon.43. 
ÎVoel ( i a ) des oiseaux. Ano

nyme , 13. 
Orientaux (les) chez eux. Cor-

nille, 73. 
Origine de l'architecture. Du-

mersan , 5 9 . 
Opales et perles célèbres. Ano

nyme, §9. 
Panthère ( l a ) . MUc Adélaïde 

Montgol/irr. 5. 
Pierrefonil- Taylor^ \7. 
Phrenologie." Bail/y^ 4 7.— 79, 

— 83. 
Population de la terre. Ano

nyme, 95. 
Prague (souvenirs de) . Ano

nyme. 1. 
Puissance dos machines à va

peur. Anonyme, 263. 

TRIMESTRE. 
Hôiel-de-ville de Bruxelles. Pa

quet Syphorlen , 175. 
Ichneumon (I1). Anonyme. H 5. 
Jonhson (pensées de) . 127. 
Lac ( le) de Nemi. Anonyme. 

143. 
Liiographie (la). Evrard. 183. 
Livres d<* faroiiles. 159, — 467. 
Livre ( l e ) d'heures de Marie-

Stuart. 171. 
Mariage (un) eu Chine. Ano

nyme. 1G7. 
Modes. Mad Pauline Des-

champs. \ '27. 
Mines de houille. Evrard. 153. 
Momies du Caire. Anonyme. 

466. 
Moulin à café" mu par des écu

reuils. Anonyme. 142. 
Ordres militaires en France. Un 

ancien héraut d'armes. 164. 
Ordres militaires religieux. Ray-

nouard. \ 93 . 

Église (V ) DU verre d'eau. 
Htnry JJertJio'id, G. 

Ehclion >ingu iêxe. Anonyme, 
80. 

Esqu maus. Capitaine L.y 25. 
Femme (Ja) a la mode. M A D . 

Emile de G ratdin, 97. 
Fondation du C a i r e . Achille 

y'aulahelle, 86. 
Fourmis. Anonyme, 30. 
Francs Taupius. P. L. Jacob, 

bibliophile , 34. 
Geographie antique, Alexan

dre Dumasj 98 . 
Géographe du r^gne végétal. 

Anonyme, 48-
ïlaeodel. Castil Blaze, 44. 
Histoire militaire. Al. Tculet^ 

27. 
Instinct de l'aigle. Anonyme^ 

25. 
Jaculator. Anonyme, 61. 
Jérusalem. P. M. P., 33. 
Livres de familles. 55. 
Longeville. Anonyme, 61 . 

TROISIÈME 
Chemin de fer. Cl. Evrard. 

118. — 125. 
Costumes pittoresques de la 

France, n" 1 ei n° 2 (Ile-et-
Vilaine et Ain), K. 172, — id. 

Duncanius ( l 'abbé) . Henri 
Zschocke , 1 1 3 . 

Enervés (les) de Jumièges.T/Wo-
dore Muret, 280. 

Espagne pittoresque. AIrantara. 
K. 2Ü8. — Murviédro. K. 
156. 

Fêtes des morts au Thibet. K 
127. 

Fêtes publiques de la Flandre. 
S- Henry Be.rthoud, 201. 

Fous (les) en tiire d'office. P. 
L. Jacob, bibliophile , 189. 

Gray (Jane), tableau de M. De-
la roche , 137. 

Hérodote. Alex. Dumas. 141. 
Heure (I') de la récréation. Paul 

de Kock, \ 73. 

QUATRIÈME T R I M E S T R E . 
Chien (le) du Mousse. K., 299. 
Complainte (la), Van-Moersel. 

131. 
CONVERSATION (LA). Mad. Sophie 

Gay, 257. 
Corse (quelques observations sur 

la). Mari. Susini, 243. 
Costume (du). Arnaut, 250. 
Costumes pittoresques, — n ° 3. 

eVormandie , 252. — n° 4 , 
Guérande. n° 5. Ponn'vy, B. 

Couronnes (les deux) d'épine, 
S. Henry Berlhoud. 297. 

Crvptcs ( l e s ) de Maestreich. 
Bory-Saint-Vincent, 209. 

Duranti (la mort de). Frédéric 
Soulie. 233. 

Eléphant (I')- B. S V. 233. 
Enfant (P) et le pauvre. Mad. 

Valmore, 289. 
Fantasmagorie ( l a ) . Evrard, 

221. 

Fond (le) de la bouteille. Hoff
man , 249. 

Fous (les) en titre d'office P. 
L. Jacob , bibliophile , 265. 

Hôtel (1') de Cluny. Léon La-
fonl, 2 B 0 . 

Howard (Catherine). Edmond 
Ledere, 237. 

Hiéroglyphe indien. Anonyme. 
264. 

Indes pittoresques. Camille. 
219. 

Kady (le) d'Emessa. Félix Mor-
nand. 230. 

Letlre inédite de C.essncr. 287. 
Lépreux ( l e s ) . Adrien Van-

moersel, 250. 
Littérature des nègres. L'abbé 

Grégoire, 290. 
Littérature russe. Nadrji, 290. 
Miroir ( l e ) d'Archimede. Cl. 

Evrard, 277. 

G R A V U R E S . 
PREMIER TRIMESTRE. 

Bas-relief H. Pannier-Alley, $ 6 . 
Batelier de Londres , 4a . 
Bethlcem (chapelle sou te r ra ine de) 

8 0 . 

Bœuf du Holstein , 8 4 . 
Bœuf da Lancashire « 8 4 * 

Bourse de Paris , 9 6 . 
Bras (ecorché d e ) , 54« 
Cabriolet ang la i s , 43. 
Canons du i ^ c siècle , 6 6 . 
Carrefour de IVewgate, 4̂ » 
Chaire {LA) gr ise , 

Venise. Mad. Gay, 47. 
Visite des quatre académies aux 

Charrúas. Léon Gozlan. 33 , 
Wal t ( James ) Anonyme > 6 5. 

Ramnagore. S. Henry Ber-
thoud. 100. 

Roulage. Anonyme. 24. 
Salpéirïère (la). James Rous

seau. 49. 
Serres chaudes. Bory-Saint-

Vincent. 36. — 9 . . 
Statistique du règne animai. 

Anonyme, 400. 
Tour (la) de Monilery. Gustave 

Lineuil. 81. 
Tombeaux des rois de Judas. 

Camille. 4J. 
Turgot. Avenel, 45. 
Travail et patience mal appli

qués. Anonyme y 2 8 . 
Valeur de Veau. Anonyme, 18. 
Valses. Mad. Pauline Du-

chambrz , 7 5 . - 9 6 . — 103. 
Variétés de la rose. Anonyme, 

90. 
Vie (la) du Château. Balzac. 61, 
Venezia la bella. Boyer, 5. 
Voyages aux terres arctiques. 

Cap. L. 

Palais de justice de Rouen. 
Félix Davin. 121. 

Pépin le Bossu Frédéric Sonlié. 
115. 

Peifrs. Griffiths. 138. 
Peyronnet ^lettre de M. le comte 

de). 1 8 7 . 

Rechidi. Jules David. 117. — 
Sargans (Adélaïde de). Mad. la 

duchesse aVAbrantès > 477. 
185. 

Saxe pittoresque. K.y 4 96. 
Suisse pittoresque. K.^ 196. 
Smppse d'un sauvage à la vue 

de récriture. K.y 189. 
Tendresse fraternelle. Anony

me, 12G. 
Théories (opinion de Cuvierwr 

les), 126. 
Trois monumens de Bruxelles. 

Adrien Van-Moersel. 417. 
Tour dp INesle ( la), Frédéric 

Gaillardet. 161. 

Modes. Mad. Deschamps, 295. 
Monument de Fénelon. Mielj 

299. 
IVéron, gladiateur. Davin 273. 
Organe de la vue. Evrard, 292. 
Palais-royal. Barrière, 291. 
Palma (une. soirée à). Jal. 335. 
Plongeurs (les) et la navigation 

sous-marine. Evrard, 252. 
Presbourg. K. 285. 
Religion des Indous. Soustras. 

237. 
Représentation des Nuées. S. 

S. Henry Berthoud, 241. 
Robert - le-Diable. S. Htnry 

Berthoud, 268. 
Tour (la) de Nesle. Alexandre 

Dumas, 281. 
Vieille ( la ) poé'sie française. 

Léon Hale/y, 261. 
Wurtemberg. K. 2(i7. 

Cheval et Groom. GRUÍ', DU PROSP,, 
3. 

Chiens ^diverses varie'tes d e ) , 9 9 . 
1 0 0 , 1 0 1 et 1 0 3 . 

Cors russes , 65. 
Coureurs anglais j 2 6 . 
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T A B L E D E S M A T I È R E S . 

Courses de chevaux, a5 . 
Croix votive « 4°« 
Diligence angla ise , 34 . 
Discipline ( la ) , 8 5 . 
Duké's théâ t re , 4 5 -
Ecole , 29. 
Gale'as de Mantoue , g r . 
Genneté (château d u ) , 3a. 
Bal le au blé , 96 . 
Havre (vue de la rade au), 9 Î . 
Humphiey-Davy (portrait d e ) , 73> 
Insecte , 3 1 . 
James Wat t ( po r t r a i t d e ) , 5 6 -
Jane Grey, a i . 
J eanne I i e , 9 1 » • 
L i o n , 6 1 . 
Londres (nouveau pon t d e ) , 4 1 * 

Aigrette (T). 38 . 
A n t h i s t è n e s 7 9 -
Arc- de Constant in a Rome , 4* 
— de Trajan à Ancâna, 64« 
Attelage de ch iens , aG. 

Buscht ierad (le château de ) , 4* 

Canal (g r and ) de Venise), 5 7 . 
Cangue (le supplice de l a ) , 4 8 . 
Chapelle de la Salpét r ière , 5 3 . 
Chasse un chamois , 6£. 
Chasseur en p e r i l , 66 . 
Château anglais , 6 1 . 
Concert dans la maison d 'Al i , 3A. 
Costumes p a r i s i e n s , 93 et 0,4« 
Courlis (le), 1 9 . 
Crâne de Ceracchi , 8 K 
Crâne prépare pour la phrénologie, 

19 et 1 0 . 

Ain (costumes d u dépar tement de 
1'), 1 7 3 . 

Agnès de Hongr ie , 1B7. 
Alcantar* (le pont d '} , M 8. 
Antitpaitéfl trouvée* r u e \ i v ienne , 

193 . 
Aveugler de 1 4 ans , 167 .— Anglais, 

i d . — JeujM fille, id. — Ecou
t a n t , 1 6 8 . — f a i s a n t de la musir 
q a e , id . 

Baume (la s s i n U ) , 16 j>. 

Cail let te, 190 . 
Canal souterrain de Saint-Quentin. 

£ a t r é e , 1 6 1 . — Plan te r res t re , 
16*2.—Coupe, ï 6 3 . — Profil, id. 

Chapelle de Guil laume-Tell , IGY. 
Char(- jrand), fête de Cambrai , ao3. 
Château de Joseph , 11?. 
Chaussée de Cha tmoos , i a 6 . 
C h a m b o r d , 153 . 
Chemin de fer de S t -E t i enne , i a o . 
Chevalier de Malte , 198. 
C o m b a t entre un rhinocéros et des 

éléphans , 164. 
Costumes d ' en fan t , 128. 

— Suisse , 

Advisions de Childeric, aSg. 
Ages (les trois) de la t u n i q u e , 25A. 
Alligator ( i 1 ) , a56. 
Anne de Bretagne , 3O4-
Appareil fan tasmagor ique , 
Arsenal (! '), 218. 
Aventure (une) du roi René , *a3 . 

Bab-el-Ouad (la porse), 329. 
Banyan ( le) , 328. 
Baptême de Clovis , a 16. 
Bas-relief de S tagyre , 273. — Du 

monumen t de Féne lon , 3Û2< 
Bcnarès , A4°-
Bine'e (Jehan), 226 . 
B r a h m a , a38 . 

Cabinet de Sully, 217. 
Camoens m o u r a n t , 397. 
Car touche , A 4 5 . — Son p o r t r a i t , 

348. 
Chasse au lièvre chez les anc iens , 

337. 
Chat (e'tnde de), a80, 
Chien (le) du m o u s s e , 3oo. 
CLOCHE du plongeur , a53 . 

Londres (un p o n t de) , 4 L -
Louqsor (obélisque de), $a. 
Luther (por t ra i t de) , d 'après Hol

bein , 9 r» 
Maison de la famille do Calvin , 

8Z. 
Biais on de Paul P i n d a r à Londres , 

9 -
Malson d u Prévost de Valencien

n e s , 53. 
Marchebruse (la dame de), ga. 
Mariage (le) à la m o d e , 13 . 
Me'rignac (ruines à), g 7. 
Mistress Crabbe, 4 4 -
Mousquetaire sons Louis X I I I , 8 3 . 
Neubourg (vue de l 'abbaye d e ) , 

Omnibus à Londres , 43-
O'ÇonnelL (por t ra i t d'J , FI8, 
Pa|)illon et scarabée , ao . 
Pélican (le), 6G. 
Perroquet , 77. 
Presse perfectionnée, l a . 
VIOCUFTIURS ANGLAIS, 4 3 . 

Quest ion à l 'eau d 'après u n ancien 
dess in , 6J . 

Riatto (le1!, 1 7 . 
Roi Jean s ignant la g r ande charte 

p») . 3 7 . 
Rubens (por t ra i t de) , 6 0 . 
Ruines (LES). GRAV. DU PROSP., a. 
Saint-GEImain-en-Laye (cour du 

ehâtuau à), jo^ -
Saint-Sulpice , 5? . 

SECOND TRIMESTRE. 
Danseurs (les) espagnols , 7A. 
Dunkerque^ 4 0 . 

Eglise d u verre d ' e a u , 6 3 -
Etudes de fol les , 5 O , 5 I , 5 » , 5 3 j 

54 et 5 5 . 

Femme ('a) à la m o d e , 97. 
Fontaine (la) des a m a n s , 88 . 
Franc Archer, 36. 

G ail (le docteur) , a i . 

Hœnde l , 1 1 . 
Homère , roo . 
Hradchia (1') , LO, 

Jé rusa l em, 3A. 

Maison tu rque T 8 . 
Mamnou ( la s tatue d e ) , i o a . 
Mer (la) g lac ia le , 9 , 

Moïse . 9 9 . 
Manthléry ^la t o u r de) , 8 1 . 
ftXonumens de l ' incendie de Lon

dres , 7 0 . 

Nez (études sur ies diverses formes 
du) , 1 4 et I 5 . 

Origine de l ' a rchi tec ture , 6U» 

Palais t u r c , 73. 
Pape (salut fait au) , 8 4 -
Pierrefend (le château d e ) , 17. 
Phiénologis^e (un) anglais , 44* 
Piquier sous L o u u XIIL, aS-
Pan thè re , S. 
Pon t (ancien^ de Londres ) , 69 . 
Pont (nouveau.) de Londres., &8. 
Pont sur le canal de Juncque £ 

A l e x a n d r i e , 1 6 . 

TROISIÈME TRIMESTRE. 
Coupe* d 'une m i n e de touiller, I$5F 

Coussinet, 119 . 
Croisière, 119. 
Croix de ju i l l e t , r&6\ 
Escaut (source deV), 164. 
E nia u t de Gayan t , a 0 9 * 
Entrée d'wae galosie voûtée, chemin 

de fer, l a o . 
Espr i t (ordre du 5 t - ) , i 6 5 . 
Excavation du m o n t Ol ive , i i 5 . 

Florent (ruines de SB~), i ? 3 . 

G a y a n t , a o i . — Sous l ' empire , 1 0 5 . 
Grey (Jane) , I 3 3 . 
Gudulc (église de Ste-) , 180. 

Hérodote , I 4 I , 
l lùtel-de-vil le de Bruxel les , E;6 . 

Incas (les), AO8. 
In tér ieur d 'un cha le t , 160. 
l l le -e t -Vi la ine (coshune* d 1 ) , i * 3 . 

Ja rd in botanique à Bruxelles, 181 . 
J u d i t h d'après Reinoso, i57* 

K.ONISTEINJ 188. 

Langely, l e » . 
Légion ( o r d r e de b . ) d ' h o n n e u r , 

166. 
Loœs (ordre de St-) , &6A^ 

Machine locomotive , N Q . 
MAISON de M. I ïoset t i AU Câire^ I 6 5 . 
Manière de voyager en Orient , I 8 4 -
M a r i e S t u a r t , 171 . 
Malte (g rand maître d e l 'ordre de) 

198. 
Mérite {ordre du) mi l i t a i r e , 1 6 6 » 
Michel [ordre d e S i - ] , 1 6 5 . 
Murviédro , i S 7 . 
M-usée des familles , vignette de t i 

t r e , U Q . 

Neustadt Dresde, 188. 
Nesle [la tour de] , 161. 
Noces chinoise* , T68« 

Palais de justice de R o u e n , LAI. 
Palais des ducs de Lorraine, ( 4 4 * 

— du roi à Bruxelles , 181. 
Passage du m o n t St G o t h a r d , 196. 
Pépin-le-Bossu, 116-
Péters , 1З8. — Sa m o r t , I 4 U -
Phaéton. Fête de C a m b r a i , 384. 
Pont de Saussey , i a â . 

QUATRIÈME TRIMESTBJE. 

Cluny (l 'hôtel de), 360. 
Clôture (bois de), 3O9> 
vloLombiade , A55. 
Colonne de J . - C , aao . 
Du.noLs , 3OG. 

Durant i . Sa mor t , A35. — Outrages 
à sou cadavre 1 A3I. 

EfFet des verres concaves , 294. 
Klépbans sauvages, 2 ^ 4 ' — E q u i p é , 

id . — Manière de p rend re LES 
élépbans , id. 

Enfant (V) et le pauvre . 289. 
Espullv (le château d ' ) . 3OO. 
t n t r é e ( ^ a n d e ) de cryptes , aug. 
— Pe t i t e , id. 

Fantaisie , A5O. 
Fond (le) de La boute i l le , 349 . 
Fontaine ( cryptes de Maestreich ) , 

3 1 3 . 

Fresques de Tar sena l , a i S . 

Gndrande (costumes de), 197. 

Hercule chassant , 327. 

Hiéroglyphes i n d i c e s , ЗБ4-
Lanterne magique , а а з . 
1-ouLs XI et son i o u , З05. 
Masque double , З43. 
Meguscope, 223. 
Aliroir a i d e n t , 2 5 8 . — Coupe des 

— id . 
Modes , ЗДБ-
Monumeut à Jeanne d'Àic , З07. 
4ccfs op t iques , 29S. 
Néron о A cirque , 2 ^ 3 . 
\ cuhause r (1 ue) à Mun ich , 31З1 
OEil ( intérieur de 1') , 39З. 

— (.nuscles d e l ' ) , 2<J4-
—- (corne de Г), id . 

Ouvrier p e r d u dans les cryptes, a i a . 
Pala is-Royal , 292 . . 
Passades des échelles , 388. 
Pêcheurs de Normandie , аЗа. 
Preshouj'g, 2 8 j . 

Raillère (pout de l a ) , 161 . 
Réduit du récolet (cryptes), чоо/. 

E V E R A T , IMPRIMEUR y RUE DU CÀDPAÏ* , F ° l 6 . 

Sauvages C h a r m a s , 33. 
•>auveboauf (cavea DE), 3fi< 
Siiuvebœnf (château de), 37. 
Sauvebceuf ( tombeau à) , 36 . 
Serrures et clés eu bois , 7G. 
Serrure de Pcpin-]e-Bref rédui te au 

c inquième s ièc le , 79-
Sésostris ( por t ra i t d e ) , 5ï« 
SuiTiotterset-House, 46 . 
Stage-Goaches , 34 . 
Titien ( por t ra i t du ) , d 'après u n 

por t ra i t p a r lu i -même , 8 9 -
Tripol i (aie de t r i o m p h e à), 88. 
Vache du Teeswater , 8 4 -
Village t^le). GRAV. DUPRVSP,, 3-
Wa tchman . 4 4 -
Westmins tcr -Abbey, 4^» 

Ramnagore (le château de) , 1 0 1 • 
Roulage ang la i s , a4-
Roulage f r ançu i i , 3 4 . 

Salpétricrc (la), 4 9 . 
Salut des sauvages , 8 4 I 

— européen , 86". 
— grec et i t a l i e n , 8 5 . 

Serres chaudes du ] a r d u de i phut
tes , 37 . — I fa rma t t a , 92 . 

Sol l ic i teur , 8 5 . 

Temple de la Concorde àAgr igen te , 
8 9 . 

Tour (la) de L o u d i e » , 6 9 . 
Turc p r i a n t , 83> 
Turgo t , 4 5 . 

Vanvres (établissement de ) , 3 S . 
Villages dc« JEsquiraftaT, 

Porte de VËGYITO S i i i a t e - Q É R T R U D E . 
Bàle , 193 . 

Presse Utographique, 1 8 I . 
Pupitre li tographiiiue Y I84* 

Rail, n g . 
Riehel ieu , r o * . 
Rochelle [la), tog . 
Roue de fo r tune , 200 . 

Sargans (Adélaïde de), 1 7 8 . — SAA 
en t revue arec Agnès de Hongrie, 
18S. 

Sot-gauris , AOA. 
Stat ion d 'Edge-Hi l l , l a i . 

Templiers , 3<>o. 
T h é v e n i n , 189. 
Toilette du m a t i n , I 2 7 , 

—- de p r o m e n a d e , rafl. 
Tour (lii) Saint-Michel , i o 5 . 
T r ibou l e t , 390. 
Tunnel sous Liverpool , 124. 

Wagon sur ra i l , 11 g. 
YVarL (séparat ion du baron de) et de 

se femme, 177* 
W a r t (Rodolphe de) , 198. 

Réfraction (effet de la), AG3. 
— su r une surface concave, at)3, 
— pa r une surface concave, id. 

René (le roi), AA6. 
Rencontre de Socrate et d 'Aris to-

pl iane , A4F. 
Robert-le-Diahle et ses compagno»! 

369. 

Salon (un) en i834i 357. 
Siva , 3 3 0 . 
Socrate ( m a s q u e de), 242 - — ISON 

por t ra i t , id . 
Statue de F é u e l o n , 3OI. 
Sticpsiade et Ph idypidde , A4I* 
Stu t t ga rd , 2 6 2 . 

Trini té Brahme, 
Tr i ton , з53 . 
Tour de Nesle , : 

* 3 7 . 

8 1 . 

U l m , A68. 
YAISÂEAU SOUS-ШДГШ, L 5 5 . 
Wishu , э $9. 
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