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Hlalolre de la arinalne.
Nous avons reçu trop tard, la semaine derniore, lo tableau
,'un drame curieux dont nos confrères do Londres paaissent avoir rire.'sé d'avance un scénario ou, faute d'avoir
ensé à tous les personna^'es qui devaient y faire un rôle,
on ne retrouve plus la représentation fiilele de la pièce.
>ous voyons en effet des acteurs arrivant avec leurs en-
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seignes et leurs devises pour se ranger autour d'un orateur
qui a d'avance appris la leçon à débiter en présence d'un
auditoire préparé. Nous sommes à BiiUenhead, "rande ville
située sur le Mersey, en face de Liverpool. Un mertiny
avait été convoqué à l'Ilotel-de-Ville pour y délibérer sur
l'opportunité de présenter une adresse à la reine contre la
dernière bulle du pape; mais lorsque l'heure du rendezvous a sonné, les citoyens qui se proposaient de prendre
part au meeting ont trouvé toutes les avenues de la maison
commune occupée par une multitude, composée en sr^mde
piirlie (le catholiques irlandais, et dans un état de fermentation dont l'effet se traduit dans celte imai;e fidèle. Le ctjlé
triste de cette scène, c'est qu'il y a eu mort d'hommes, blessures graves, grêle de coups de bâton et de pierres, et, en
somme le programme bouleversé n'a produit qu'un dénoùment imprévu. Nous laissons a d'autres le soin de caractériser les causes de ce conilit, et au temps la tâche d'absoudre ou de condamner les opinions et les intérêts qui se
sont rencontrés à Birkenhead. Nous devions cotte notice au
,
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dessin que notre correspondant catholique de Liverpool nous
a adressé. Passons à nos alfaires.
Comme nous le pressentions, l'Assemblée a reculé devant
les hasards passionnés, l'imprévu menaçant qui pouvaient
sortir de la discussion de la proposition de M. Creton
sur
l'abrogation dfs lois de bannissement portées contre les
membres de la branche ainée et de la branche cadette. Vendredi dernier, sur une motion d'ordre présentée par M. Casimir Périer, le lils de l'illustre ministre du roi Louis-Philippe, la majorité, qui s'était laissé surprendre la mise à
Tordre du jour de ce dangereux débat, a renvoyé la discussion, cette fois, avec plus de réflexion, au l" mars 18.'>1,
et nous doutons fort que cet ajournement soit le dernier. La
motion d'ordre de M. Casimir Péiier, qui a pour ainsi dire
traversé rapidement la lin de la séance, a provoqué assez
d'agitation, d'interruptions véhémentes, pour que la majorité, si elle avait eu le moindre doute, n'eût plus hésité.
Dans la même séance, l'Assemblée, nous entendons par là
la majorité, n'a pas vu avec moins do satisfaction se termi,
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ner, par une sorte de compromis amiable, une afTaire qui,
depuis la reprise des travaux parlementaires, avait, par
moineuts, grossi jusi|u'à faire craindre sinon un conflit, du
moins un vif dissentiment entre lu poiuoir |r;;iflalif «l le
pouvoir exécutif, ces deux forces tuuvei aines de l'accord
detquilles dépend tn partie le repos du puys nous voulons
parler de l'ori-anisalion du commissariat spécial allaclié au
serviic de l'Asgemblée. Celle ipiestion, bien nue soulevant
certaines dinicultés d'attributions, notouihait a aiicun principe fondiiiiienlal ; mais il s'y mi^lait de part et d'autre des
susceptibilités d'aiilorilé, dfs noms propres qui aiaient aj;(çravé cet incident. Kn celte occa.-ion, cependant, à force de
parler î de discuter, on a Téu--i à s'entendre, et le fait est
assez rare pour mc'riter d'être constaté. ,\vec (pielqne condefcendance de chaque c6té. on esl parvenu à une (olulion
pacifique, dont les termes courtois, après tant de bruit, rappelaient un peu aux railleurs le mol célèbre de nous ne savons quel vaudeville a Embrassons-nous, cic. »
L'.\>Eemblée veut éviter les luttes, les batailles parlementa ces, et jufqu'ici elle y parvient, aux dépens peut-être des
chroniqueurs, qui aiment les tumultes, le mouvement; mais
au grand conlentemenl des aflains, qui prélorcnl le calme,
la sécurité qui les secondent, aux émotions les plus dramatiques de la tribune. La loi portant demande d'un créjit extraordinaire pour un appel de 40,000 hommes promettait
aussi
il
y a à peine huit jours une discussion brûlante
les plus
c'était la question de la paix ou de la guerre
grands intérêts s'y raltaclienl et encore samedi dernier,
quoique la situation fùl déjà modifice, la lecture du rapport
de M. de liémusat au nom de la commission charj;ée de
l'examen du projet du i;ouvernement a été écoulée avec ce
silence frémissant sous lequel on sent les passions sur le
point d'éclater. La veille, des nouvelles £;raves, inquiétantes,
la Prusse et l'Autriche seméiaient arrivées d'Allemagne
blaient près d'abandonner la diplomatie pour Vutliina ratio.
La Bourse, vivement impressionnée, avait éprouvé une forte
baisse. Il y avait alarme, et le débat dans ces circonstances
prenait le caractère d'une haute allaire d'Etat. Mais les nouvelles déjà rassurantes parvenues à l'heure même ou M. de
Kcmusat lisait son rapport, conçu, d'ailleurs, dans les termes les plus réservés, les plus pacifiques, le sont devenues
chaque jour davantage. Les sentiments de coiicilialion qui
se ^ont produits entre l'Autriche et la l'russe alors qu on
croyait presque entendre retentir le premier coup de canon
que l'Europe redoute, paraissent de plus en plus s'affermir;
les nuages orageux accumulés en Allemagne se dissipent, et, •
dans ces circonstances, cotte question de la paix et de la
guerre b'eflace jusqu'à un certain point pour laisser place
seulement à une question de prudence armée, do pohtique
;
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générale.

Le rapport de M. de Itémiisat, qui, ainsi que nous le
s'efforce de tempérer les interprétations hardies
qu'on donnait déjà a l'appel de 10,000 hommes, conclut au
maintien d'une stricte neutralité dans la politi(|uo du gouvernement français: il oéclare, et ces sentiments ont reçu
les applaudissements de la majorité, que l'augmentation
coDsiaérable que va recevoir l'armée doit être considérée
comme une mesure de précaution pour les intérêts supédisions,

qu'aurait

rieurs

pu altoindro un

conflit

entre les

deux

grandes puissances allemandes, et non comme un changement dans l'altitude d'observation de la France. C'est sous
cette formelle et significative réserve que la commission propose l'adoption du projet du gouvernement.
Olte disposition a reprimer autant que possible les éclats
politiques que montre jusqu'ici l'Assemblée se manifeste
presque autant dans les questions politiques (|ui apparaissent à la tribune que dans lo soin qu'on apporte à en
écarter celles que l'on ne se croit pas maître do contenir
dans les limites do la modération. Ainsi jeudi dernier l'Assemblée avait à examiner une proposition de M. P. Dupiat
relative a la vente des journaux dans la rue; en d'autres
temps il y aurait eu là matière à de longs discours tous les
princes do l'éloquence se seraient disputé la tribune; les
interruptions, les sévérités du règlement se seraient succédé sans relâche; aujourd'hui deux discours d'opposition
une réponse du ministre, un voto qui a rejeté la piopoMlion
ont bienlêt tout terminé, et on a encore trouve le temps
dans la même séance d'écouter avec un calme rapidement
retrouvé les développements d'une proposition relative aux
comptes rendus des séances, (|ui a été prise en considération.
Lundi et mardi l'.Vssflniblée a consacré deux longues
séances à lu discussion d'un prrjpt de loi ayant pour objet
de modifier la loi du il mai 1836 sur la construction et
l'entretien des chemins vicinaux et les prestations en nature.
C'est une (|ue6lion (jui intéresse à un haut degré notre agriculture; on voulait concilier, plus encore que ne l'a fait la
loi de 1s:it;, les conditions du bon entretien di»» cheiiiins
vicinaux et celles de l'impêt, soit en argent, soil en nature,
on journées de travail alVeclé à l'améhoralion de ces voie»
de communication secondaires et néanmoins si Imporlunteri,
particulièrement à l'industrie agricole. Maisen fin do compte,
et après avoir entendu l't xposé des syslèims que divers représentants voulairnl substituer au régime actuel, l'Assembléo a tout repoussé, métue li< projet de la commission, et
en esl revenue au maintien pur et >im[>lo de la loi de 18:lr>.
Le vote définitif do la lui qui permet désormais aux conducteurs des ponts et rhaussies d'arriver par le concours
au grade d'ingénieurs; de la loi qui éteiH aux colonies françaises l'applualion du code de cunin-rce; la préseDtuliua
d'une convention spéciale avec la Sardaigne sur la propriété
littéraire et ailistique, et enfin l'examen dn diverses piopusilions émanant de l'initiative parlemuntaiie, un des droits
dont la représentation nationale use le plus largement, et
nous regrettons d'avoir é ajouter, mais pus toujours le plus
utilement, complètent l'ensemble do l'exposé îles travaux
parlementaires depuis huit jours.
Nous n';ivoiis pus cru devoir interrompre le récit des
travaux de l'Assemblée par une citation du rapport de U. do
,
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Rémusat que nous plaçons

ici,

pour

faire

comprendre

proposition de déchéance; il* sont las
peler
Paris. I n'y a pas ( enl trent<>

la vé-

la

ritable question qui a été i la veille de partager l'Alleoiagne

en deux camps ennemis

:

pour donner à l'Allemagne une plus grande unité, sous une autre forme que la
fédération de 4x13, sous d'autres instruments que la diète
fédérale. Ces tentatives ont échoué. Mais une question générale est demeurée posée et semble cominer toutes les ;iutres Les changements «lue récl.ime l'ancien ordre de choses
«

Diver.-es tenlalives ont été faites

diète telle qu'elle est constituée, ou par des pouvoirs nouveaux mis en ta place, n'ayant
ni kl même organisation ni la même origine, ou bien encore

doivenl-ils être ojiérés par

la

du corps germanique seront-ils réglés coLcur-'
remment dans des conférences libres, où se décideront les
les intérêts

questions fondamentales, et dont les déllbératlon^ do la diete
statueront, suivant ses formes, sur les iiffaires do sa compétence'.' Pour parler dune manière plus générale encore, lAIlemagne est-elle une fédération existante qui te modifie, ou
sera-t-elle une fédération nouvelle qui s'établit entro fies
Etats distincts, rentré*, pour la former, dans la plénitude

de leur indépendance
«

Doil-elle enfin

,

'f

ainsi qu'on l'a dit

,

rester

une fédération

d'Etats ou devenir un Etat fédératif'.' Ces que^lions ont
divisé les deux grandes puissanci'S que l'Allemagne ontienl
sein. Aprég quelques e.ssais de rapprocliements,
quel(|ue5 commencements de transaction, une solution commune n'a pu élre encore convenue entre l'Autriche et la
i

dans son

Prusse. Ni l'une ni l'autre ne s'est renfermée dans des termes
invariables. L'Autriche, qui a réuni la diete au moment où
semblait anéantie, penche à soutenir, dans une certaine

elle

mesure, la conservation de ce qui fut établi par le congrès
de Vienne.
» La Prusse, qui paraîtrait considérer le pacte de 18(5
comme une lettre morte, demande qu'il soit tenu compte
des faits accomplis, et que des changements essentiels soient
inl réduits dans une organisation dont le temps esl passé.
L'Autriche ne céderait qu'à regret le privilège de présider
la;diéte, dont l'investit l'art. :j de l'acte do 18t.o, et la Prusse
en réclame vivement le partage.
» A une certaine époque, celte dernière puissance a>ait
formé une fédération partielle qu'elle eut dirigée a l'exclusion de sa rivale, et qui dissoute par les événements, n'a
laissé subsister après elle que le principe de l'uni'rxi resIreinle. Ce principe, que l'on croit retrouver en germe dans
l'acte constitutif de la fédération germanique la Prusse en
a réclamé la reconnaissance et l'extension, tandis que l'Autriche, sans le proscrire d'une manière absolue, le subordonne toutefuis aux droits de l'Assemblée générale, et demande en tous cas à entrer désormais dans la confédération
avec tous ses Etats, c'est-à-dire avec 2i millions de sujets
qui, jusqu'à présent, n'y avaient point été comptés, et à
faire acte ainsi do l'unité nouvelle et puissante qu'elle vient
d'imprimer à sa monarchie. A ces conditions, elle n'aurait
point paru éloignée de traiter et de consentir même a la
création et au partage avec la Prusse d'un pouvoir exécutif
de union, constitué en dehors de la diète fédérale.
» Il ne parait pas, d'ailleurs, que dans ces derniers temps
l'idée de substituer, d'adjoindre ou d'opposer à cette assemblée, toute composée d'envoyés des princes, une représentation d'origine populaire, ait été de part et d'autre éner^iqiiement soutenue.
» Mais aux difTicultés que faisaient naître sur tous ces points
des prétentions opposées et changeantes, deux incidents
graves sont venus ajouter des causes nouvelles et actives
de dissidence et de conflit.
» L'Assemblée n'a pas oublié les événements dont la liesseElectorale a été le théâtre. Le gouvernement établi n'a pas
pu s y maintenir. L'inlerventiou armée du pouvoir central
a été sollicitée par l'électeur lui-même. La diete, exerçant
les droits qu'elle tient du pacte fondamental, de l'acte tinal
des conférences de Vienne, s'est empressée de lui accorder
,

,

I

secours des forces fédérales.
Le gouvernement prussien n'a pas absolument nié le droit
prétendu par la diete; mais il en conteste l'applicatioa dans
un état voisin de ses frontières, placé coinma la liesse dans
dans un Etat qu'une
le cercle de sou influence immédiate
convention d'étapes l'autorise à faire traverser par ses troupes en suivant des routes déterminées. Il ^e montre peu disposé à souffrir l'exécution des résolutions de la dièto, et il a
fait occuper plusieurs poinis du territoire hes.sois, moins
pour y exercer, dans un sens ou dans un autre, les droits
d'uua interventiiiii politique, que pour mettre obstacle à l'entrée des armées de la Conléderation.
• L'autre question qui , par une circonstance particulière,
les

»

,

venue compliquer la situation, est celle du Schlpî>wigHulslein. L'Europe a suivi avec une juste solliiitiide lès
phases de cette quesiion. Dans le respect qu'elles portent
uu bon droit, et au bon droit représenté par un Eti,t qui
mérite autant que le Danemark la vieille et profonde estime
de tous les i^ouTornenients, l'Angleterre, la Krance l'Autriche et la Itussin ont fait eoiiniilre leur intention do conest

,

tribuer à la pacifi.'ation du Holstein. Ramenée sur ce (>uint
i la politique commune. In Prusse a été chargée d'employtr
son i.ifluenc» dans l'inlérét de celte pacifii-ation. Mais ses
et il peut devenir n6ces.-aire de
elf.irts n'ont rien obtenu
,

diriger «ur les

duchés un

toite au
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l'entondre
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régent, a elle lin.qu'il tr,ii.,...„, ..
... de|
royauté dans leur ville. Depuis le grand fui, ii d eidit qiiK
lion que des magnificence^ de Versailles
la cour de Vfl
sailles, le cabinet de Versailles' tel éliit le langage a
mode Ett ce qu'enfin on ne dirait pas un peu le cabinet^
Pontùise et la cour de Pontoise'^ Mais le temps de celte vil
célèbre ne vint pas et celui de Vi.r-a >, l ,-1 pas eccoi
revenu. Quelle que soit i'Iwnci
rs de la pq
(lOsilion, on a reconnu son in
et le àtbt
s étant bien vite depofyiii.nr
de à prévoi
comme on dit dans ce l
Ce n'est pas que la n
nentaux vol
d'un très-bon a'illa pf
ement tUa
peur de réveiller d'au
jourrail li
clamer à ion tour !>
-ds sont bïi
connues, et que répon :;
mêle
satisfaire tout le monde, r iduonei ,.
voyager le ?iége de l'empire; on au'
gouvernement courant la |)<.iste et Lr
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Dans ce système île déc<;i,i,
.;ulj qui pOOP
rail bien triompher un jour ou l'autre
tout eet poesifait
maintenant
on se demande avec effroi que deviendraiei
les journaux
Passe pour les feuilles frivole» et les Courrie
de Paris dat-s de Bnves-la-(jaillarde! mais, le Mumla
unirerfrl transfurmé en journal du (Zanlal ou cantalou ,
les Oèbalsen Echo de Bergerac! il n'y aurait de reconnais
sable que le Constitutionnel, paré des eotreSlets de l'flst'eur de Pantoise.
Au surplus, à juger la capitale d'après la physionomie àt
ses salons, on pourrait croire à sa décadence. Un habitai
de ces brillants parages, qui se pique de tirer leur boruMopc
d'après la marche des astres qui y figurent, nous fonnuk
ain.-i son opinion
« La saison sera maussade. > Et voici
aperçu de ses motifs
Vous savez nous disait-Il que n
position
(c'est une des trois certs mouches du coche parlementaire)
m'ouvre la porte des maisons les plus élégantes, les plus courues et les mieux hantée;: depuis
mois, chacune d'elles a eu ma vi.-ite, et franchement j'er
suij pour mes frais. (1u'ai-je vu'? Ds ennuyés en proie à des
ennuyeux. Les femme? font un bout de toilette, ou elles mootrent en vain beaucoup d épaules: on se lorgne à dislance, or
entre sans se saluer, on sort sans s'être reconnus; des groa
pes se forment autour de deux orateurs en tournant le dos
a ces dames; quelques inlimet, qui se sont recueillis ioii
des priifanes, se livrent à la boxe politique; dans la bagam
on entend les exclamations des joueurs de xvhist que le sor
persécute; les beaux prennent du thé par conlen.ince, et
oisifs par distraction. Malheureux musiciens, et plus infortunées danseuses qu'allez- vous devenir, puirque les virtua
ses de la tribune et de la presse conlinuenl leurs exercioat
passé minuit? J ai cherché dans vingt salons le bon du mo
ment, la beauté à la mode, la célébnté qu'on se disputait
le i>ersonnage dont l'absence ou la venue était l'evenemen
de la soirée, et celui-là n'est ni pocie, ni grande d.-ne, o
grand artiste, ni orateur, ni magnétiseur, ni général, ni mi
nistrc , ni même chef de l'Eiat
c'est tout simplemeai
M. Bazc, le questeur de l'Assemblée nationale, le dispensateur le plus libéral des billets de chambre. Et cependaa
combien d'aimables personnes, toujours sous le charme dt
pareilles réunions, s'empressent de dire i leur amie moias
favorisée qu'elles
«Ah ma chère , vous avez eu bien lor
de ne pas venir hier chez madame ***, la soirée était délichefs-lieux.
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Le vrai lion de la semaine c'est H. Guizot. L'illustn
écrivain a été reçu a l'Elyse'e; il venait y chercher la sanction du chef de l'Etat pour le nouveau choix de l'.Xcademie.
,

La

visite a

réception.

le temps d'un di>ciurs dr
U. Gu'zjt publiait une nouvelle

duré une heure,

Au même

instant,

brochure lUonk ou la fin Je la HipubUijue en An/IrlfTrt,
et une préface tirée à plusieurs milliers d'exemplaires tvmme
autant de coups de cmon. .\mis et ennemis (poli tiquai)
s'accordent à reconnaître dans ces deux ouvrages la trao
d'un double pauiplilet. A les en er .,re ie^ ..usions sont flantpubli.-ia
grantes et les désignations tr^:

aurait d'ailleurs souligné sa ve
une nouvelle édition

i

On comprend en

publiant

le

Jn fymmf-

même jour

oc M. Guizot, aiaà
que l'invitation qu'il a ai'ceplée pour le dîner otliciel da
40 décembre, donne de l'occupation aux chercheurs de
synonynu>s.
Ce banquet, destiné à célébrer l'annive^rsaire de l'électioa
présidentielle, aura lieu i l'Ildlel-de-Ville; ce sera une trilogie complète
réception solennelle n pas somptueux bal
splendide. Les ma^mfi-ence» non >-?uleiiiont de M. de Rambuleau mais de .\i Berger Iri-m'-r-c .-eront surpassées par
.- pour la décoratica
11. Berger. On a dépou
pour l'orneoieal da
de la salle et tous les
M !•• président da
festin. Jeudi, b fêle r
me.<i.

effet

que

la vl^,lo
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r.4ssembi,'i

Pans

et

l'air

à

;

pour

'-

^'^'n•,

..r.-

..uii-rilé»
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.

ont
dei

,i

réjOUiS-aiiies

cor|>s léJéral. »
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en disaientaulant de Versailles, et noi.
la gazette du temps une réclamation ;

r..;

i,ui-?. Il .?..i;i,i., ii.,.jV,..

.-

U'S f,iire danser.

y a d'.id eurs un salon c.ipab'e de nous dédommager da
cJolure de tous les autres, le salon de peinture, qui ouvTa
dimanche. Lp jury est constitué, et sa tâche va vile, il eat
Ile toiles qui loi
^quil.ible et bienveillant. Dans les quatre
oïd été preâenlées, il a fait un choix original, il a choiai
tout le monde ; il n'y a d'exilés que les exilés volonlairea,
les boudeurs, les insouciants et les délaigneux; je ne parla
pas de ta colonie des expatriés, hélas les plus exposes da
tous.... à l'oubli. Ce n'esl p.îs a?M>z que tous s*iienl admis,
Il

la

Courrier d« Paris.
Paris vient d'échapper au plus grand danger qu'il pAI
courir, celui de n'être plus Pans. Du a mis aux voix >on
existence comme cjpitalo, et pe,u s'en est fallu que Pans
no fùl destitué au p'olit de Ver.-ailles. César, le sénat et les

chevaliers quittaient Itome et transportaient le siège do
l'einpiro dans la banlieue. Paris eàt uu épuuvanlail pour les
dép,irtements. tel est du moins le sentiment des auteurs de

m

I

encore qu'il y ait de ta place pour chacun, et tel de
ce» Briarées de la |>einlure a vidé son .itelier jusqu'au deril

faut

,

LILLUSTKATION
ier morceau (ne lisez pas croûte). Cette abondance, fort peu
mbarrassanle pour les juges, le devient davantage pour les
rdonnateurs du placement. Il est bon, disent-ils, d'encourager
a gran'le peinture, à la condition de décourager les grands
adres. Quelques-uns faute d'avoir opéré dans des dimenions convenables, devront se résigner à l'exposition en plein
ent, à l'exemple de leurs plus "glorieux prédécesseurs. Il
a précisément aujourd'hui cent soi.\ante-di.\-sept ansque,
ans cette cour du Palais Cardinal ou s'élève la bâtisse de
inndait une longue muraille où furent accrochés,
a devanture d'un étalagiste, les tableaux de l'école
,

que If s Parisiens de 1673 vinrent admirer
alexandrines de Lebrun et les premières bade Vandermeulen. Poussin, Lesueur, Philippe do
ipaigne, Lenain et les autres membres de l'Académie
'Dlure n'avaient pas d'autre salon d'exposition; ainsi
itot, admis à jouir de ce privilège en considération de
C'est là

.

jBgudiie

toiles

malgré sa religion (il était protestant;.
ans savez dans quel esprit le grand roi protégeait les
comment, à côté de la pension de l'abbé Cottin,
rneille mourait de faim et Racine du chagrin de la
Une circonstance moins connue, c'est l'amour qui
eoûauimait pour les aris et la considération où il tenait les
riistes. Dans un état de la maison royale de ItiTT retrouvé
jr un judicieux critique, M. Eudore Suulié, on lit, après
nclature des porteurs de chaises et des valets de
« autres menus officiers
e, un article ainsi conçu
liniatures et

'

.

:

inbre, c'esl-à-dire cordonniers, vitriers, barbiers,
einlres, sculpteurs et autres. » Il y a un nom propre, celui
e Uignard, tant il est vrai qu'en fait d'arts le grand roi
v-ail l"nt juste les sentiments d'un bourgeois de son temps
'ire. C'est à la même époque à peu près que deux
res menus ofliciers, François Blondel et Girardon,
il sculptaient l'arc de triomphe de la porte Saint.'M]~
lionneur du grand roi, dont notre jeune république
i«nt de regratter la gloire. Une grille met désormais le
lonument à l'abri de l'injure des passants; et l'on aurait
"»
'^lote digne du bon temps à vous conter là-dessus;
,1

1

ne sommes pas en carnaval, et d'ailleurs pervoudrail la lire.
L .j ji. mieux remplacer le récit par un trait de moralité.
lâeil municipal a volé une somme de 900 francs desl'achal d'une glace, qui remplacera l'image, selon le
t, inconvenante qui figure sur la cheminée du cabmet
le préfet de police. Quelle est cette image '? On se perd
I conjectures. Esl-ce une statue de la Vérité sortant de son
uits. im dessus de porte de Boucher, le porlrail en pied de
que l'un des prédécesseurs ne .M. Carlier avait
>.' et qu'il conservait dans son cabinet comme
III
a un comiuérant et surtout d'une conquête"? est-ce
uelelle d'un grand criminel ou le buste ofliciel de quelind innocent? est-ce enfin le grotesque et horrible
ile d'un de ces phénomène» dont le Vonstilutionrtel
it si souvent le cornac, a preuve qu'hier encore il anIt la venue d'un nouveau-né sans bras et sans télé, et,
aplomb ordinaire, maître Gilles terminait l'infor>

.

en style de

de

billet

faire part

:

«

La mère

et l'enfant

que désormais, en vertu
M. Carlier verra toujours
cheminée quelque chose de beau.
semaine! Que de vilains points de vue, et que ne
changer aussi son mobilier et son répertoire! sa chroMt un réquisitoire. La Gazelle i/« Tribunaux, voilà son
bp; il y a eu un crime ou du moins un procès
lefsur chacun de ses jours. Dans cette légende lamen-

ent bien. » Il va sans dire
substitution sus-mentionnée,

i,V0U8 aurez distingué l'affaire

Du Sablon. Quelle étrange

en 8Cène de la perversité doit-on croire que des témoiBsimprévus viendront dissiper les présomptions elTroyaqui pèsent sur les accusés, et serait-il possible que
bingrat et Dalacollonge fussent égalés par Golliland'.' Le plus
nnd malheur de ces grands crimes, après le scandale, c'est
ue
ur échapper à la justice, les criminels s'avilissent
jlomnier leur victime. Les assassin} chargent sa
;

I

'

d'un suicide
qu'ils s'efforcent dexphquer par
et la misère où la laissaient ses enfants. D un
fanatisme de Ihonneur porte le malheureux
ji est un père tendre, a partager l'expiation par un
d la Brutus, et il s'en faut de bien peu que deux
onocenls n'aient péri des le début de cette tragédie, l'asles incidents du procès, qui sont connus ou que l'on
ksttra toujours asiez tôt une circonstance remarquable,
l l'affection des paroissiens pour leur curé, dont la dépraItioii est notoire et les antécédents déplorables. Ils
accomOfEnent jusqu'au tribunal, non pour jouir de son abaisstment,
""''ir le protéger par leur preseme. La morale qu'il
liait était donc bien pure, et le diable faisait M>n
lime un ange
lous lee enfants du village passaient
- griffes, il
y a de quoi frémir en pensant au terlitre de Paul-Louis Courier, celui de la confession.
(1 si (jothland n'avait pas la confiance des autorités
ques, il possédait celle de ses ouailles, et la justice
us rien à voir jusqu'au jour... de la justice. On ne
as encore les aumônes qui sortaient do son pressais un voit toutes celles qui y sont entrées et le
^t considérable; c'est un autre trait de mœurs. Le
•it htléralement nourri par ?on troupeau. Son celjilein, ta basse-cour abondante; il pouvait nourrir
us sans s'appauvrir. Ces braves gens lui payaient
ur la dimc de son hypocrisie. Du reste, il ne s'agit
exception (je parle du crime), et l'on sait que le
^ campagnes s'est mis depuis longtemps a l'abri de
on par la pratique des plus rares vertus,
i-ela, ces vols journaliers qui désolent la ville et
irgs et dévouent une fjule de laïques au bagne
rison vous sembleront des peccalilles. Qui ne sait
r tous les genres de
larcins de nos tire-laines'? Le
-1 » .1 lire, l'enfance de l'art, a eu toutes sortes de déveilappenients le vol au charriage , à l'américaine, au bonjour
,

I

!, le

•

Ïl

;

1

:

:

,

,

,

•
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au vent j'en passe et des meilleurs, pour arriver
au vol à église , dont on avait perdu la trace depuis le notaire Lehon. Il ne s'agit plus de la fausse dame de charité
qui vingt fois démasquée n'en continue pas moins a quêter
à domicile pour des pauvres imaginaires ; mais prenez garde
à celte jeune 611e au front angélique, à l'air béat, et qui
vous demande ingénument au milieu de l'église où vous
réponse
priez
qu'est-ce que cette grande maison"?

et le vol

.

;

1

—

une

église.

— Qu'est-ce qu'une éilise? — un
—

—

:

;

lieu saint

où

Et voilà, ajoute
adore Dieu. —Qu'est-ce que Dieu?
celle histoire d'auCollé, qui connaissait, il y a cent ans
en toute hâte
conduit
l'on
jourd'hui, une pauvre enfant que
au bon curé que la prétendue idiote trouve habille comme
son clier papa, excepté qu'il ne mettait pas sa chemise dans
sa culotte, allusion au surplis de l'ecclésiastiquç. Le reste,
vous l'avez deviné. Les aumônes pleuvent les protectrices
arrivent si cette fille était un peu plus habile et qu'elle
eût seulement lu jusqu'à la fin l'histoire rapportée par Collé,
mais son rôle lui pèse elle a peur
sa fortune était faite
l'on

,

,

,

;

,

;

d'être troublée dans sa

bonne fortune,

et

la

voijà qui s'es-

quive comme le narrateur au moment le plus intéressant de
son aventure. Mais cette voleuse, l'a-t-on retrouvée!
Certainement, et dans un couvent, qui n'était pas précisément un couvent de religieuses.
Cette semaine a vu des voleurs plus excentriques et encore plus audacieux mais ils n'en méritent pas davantage
un brevet d'invention. A l'époque de la banque du fameux
Lavv, la maréchale de Mailly fut dépouillée par des domes-

—

,

tiques infidèles à peu près comme madame de CaumontLal'orce, qui est sa descendante, vient d'être volée. Profitant de son absence, cocher, valet de chambre, femme de
charge se sont entendus pour faire vendre le mobilier de
leur maîtresse par le ministère d'un conimissaire-priseur.
La tradition offre un détail aggravant, heureusement néglige par les plagiaires, l'hôtel de Mailly lui-même y passa,

madame de

Laforce a conservé le sien.
Rien de nouveau sous le soleil, et à quel point l'histoire
une nouvelle preuve c'est la clôture du

se répète, en voici
cercle de l'Opéra,

:

ou

la

grande Bourse étouffant

la

petite.

Suivez les assises de cette Banque de Jonathan, depuis sa
fondation, en passant par la rueQuincampoix, la place Vendôme, l'église des Petits-Pères, et Vous lui trouverez toujours
une succursale illégale, tolérée un jour, cupprimée le lendemain; mais les ordonnances des lieutenants de police ont
beau faire, les mœurs sont plus fortes, et c'est en vain que
vous foudroyez le phénix, il renaîtra de ses cendres.
Qui le croirait"? la disette de ténors dramatiques est si
grande qu'on en cherche partout, et comme on n'en trouve
guère, on en fabrique. L'Opéra s'est distingué de lous temps
dans cette fabrication; sur son territoire les ténors poussent
vite; comme les melons en serre-chaude, il s'agit de les
cueillir à point. Ilàtez-vous, leur voix n'est qu'un souille,
c'est le rêve d'une ombre. Il se dit que M. Roqueplan ou
son fondé de pouvoirs, passant naguère dans les environs de
la Villette, entendit un de ces ut de poitrine dont Duprez a
emporté la recette, et voilà un jeune ouvrier charpentier
arraché à sa profession, comme autrefois M. Dupomhel enleva Poultier à la sienne. Le diamant est découvert, mais

un diamant brut, reste a le polir et à l'enchàsser, et la
monture coule cher. Ces séries de bijoux exigent les mêmes
soins qu'une plante rare; tel, d'ailleurs, qui a cru couver un

c'est

rossignol, n'a fait éclore qu'un canard, et il serait fâcheux
qu'une éducation de prince ne produisît qu'un comparse de
vaudeville.

Les salons sont tristes et dépeuplés; je le crois bien, leur
élégante population a repris le chemin de tous les théâtres.
La vogue des Italiens recommence, l'Opéra se fie à \' Enfant
prodigue pour assurer la sienne, et la Comédie-Française
plie sous le doux fardeau des lauriers et des sacs d'écus. La
Monlansier n'est qu'un éclat de rire. Aux Variétés, le supplice lie Tantale est devenu celui des spectateurs en relard
nui n'ont pu trouver de place. Au boulevard , Marianne et
Paillasse font pleurer à chaudes larmes. L'Odéon lui-même
contraint des amateurs d'oulre-Seine à venir partager son
exil c'est une l'ompéia digne du pèlerinage et puis l'Odéon
fait des miracles, il ressuscite des morts
le Mari de la
Favorite, drame plein d'intérêt, charpenté par la main
d'un maître. M. Saintine, sans déclamation ni emphase, attachant, pathétique même, et très-spirituellement écrit.
Madame Hoger Snlié remplit le rôle principal, autrefois
et dans
joué par madame Dorval
c'est une conjecture,
tous les cas, il ne saurait avoir été rempli avec plus de sentiment, de grâce savante et île distinction.
En résumé, la seule nouveauté théâtrale de la semaine,
c'est une pièce rie M. l'.lairville, les Tentations d'Anluinelte,
;

;

:

—

—

qui ne ressemblent guère à celle» du grand saint son patron. Voici donc Toinelte, et sa sœur Toinon que l'enseigne
a oubliée i la veille de leurs dis-huit ans et de la lecture
du testament de leur oncle, M. Scrupule. Ce bonhomme,
d'un rigori«m peut-être exagéré, veut des rosières dans sa
pss le moindre accroc « leur
famille, même après sa mort
vertu , sinon point d héritage. Sa décision a la force d'un
colicille, et c'est ainsi que son bien nous a tout l'air d'échoir à la vertu moins exposée d'un procureur. Le testament est d'autant plus saugrenu que ca procureur ne vaut
lias le diable
il dresse des piégea à l'innocence, il compte
D'en la prendre au traquenard des bij'mx et dr« fanfreluin en
T
ches, et puis il lance deux ealanl.s à f.i
ii lUr.
lient pour Jolicœur, mais Toinelte a r
plus
La scène se passe aux Porcherons
neuve, au contraire. Audénoùmenl, il est i.i inniHir qu» foinon a perdu l'héritage, et que Toinelte l'a bieu gagné.
i

;

:

i

i

AlVj-v->.iMn. (ttm df 1.1 noi-f,
M«ncï-vou» , chicuD rlici touj.
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qu'une chanson en cinq actes, et c'est bien long
ftmir une chanson. Du reste, elle est bien chun'ée; avec rondeur par Geoffroy, avec beaucoup de grâco cl de gentillesse
par Toinon etToinette, l'une cantatrice, l'autre comédienne,

Ce

n'est

et qui, toutes deux, sont faites pour
celle des pièces de M. ClairviUe.

une autre destinée que
Philippe Bisom.

liea

tériakia et le*

rumeur* d'opium.

Le suc épaissi des capsules de pavot, connu dès U plus haute
antiquité sous le nom d'opium est sans contredit l'un des plus
grands bienfaits qui aient ete répandus sur l'humaaité. Ce moyen
est si actif, si puissant, que sans .son secnurs il serait comou^
impossible d'exercer la médecine; mais, en raison de l.i latalité
qui s'attache aux meillrures choses, l'abus est venu se placer
auprès de l'usage, et cet abus s'est iléveloppé avec une rapidité,
une intensité telle chez quelques nations orientales, qu'on peut
se demander si l'opium a soulagé plus de m:illieureu\ qu'il n'eu
entraîne aujourd'hui dans la nii>i''re, et si, depuis trente sièclrs
il a fait autant de bien qu'il semble appelé à faire de mal. Uaus
rinde, en Turquie et en Chine, les populaliuas se livrent à l'usage de l'ujiiuiu avec une fureur que rien ne semble pouvoir
arrêter, et les résultats de cette terrible habitude devicuaeat
chaque jour plus eflroyables.
On donne particulièrement le nom de tériakis à ceux qui avalent l'opiiun, soit en pilules, soit en liqueur.
Les tériakis, dit
le docteur Poqueville, qui a longtemps vojagé dans l'Inde, commencentipar un demi-giain, et augmentent progressivement la
dusejusqu'a en prendre soixante grains et |>liis par jour. Ils ont
soin de ne pas boire après l'avoir avalé, dans la crainte de se
donner de violentes coliques. En peu d'années, on voit leur teint
paiir, leurs forces s'abattre, et une maigreur e\t ême devient le
prélude du marasme général qui les attend. Un tériaki qui commence jeune l'u.'iage de l'opium ne dépasse guère sa Iruitiènie
ou sa trente-sixième année. Celle passion devient si foite, que
la certitude des infirmités et de la n-ort ne peut les en détourner. Ils répondint froidement aux avertissements qu'on leur
donne que leur bonheur e.st inap|iréciable. Lorsqu'on les presse
de drfinir cette félicité surnaturelle, ils déclarent qu'ils ne pruvent la décrire et que c'est un plaisir impossilile à exi'rimer. Ces
malheureux pourlant éprouvent, vers la fin de leur vie, au
miiiru de l'éîal de torpeur dans lequel ils sont plongés, des
douleurs atroces et une faim presque continuelle. Ces douleurs
sont telles, que l'opium lui-même, pris aux plus fortes doses,
ne réussit pas toujours i les calmer. Ils deviennent hideux;
l'habitude de tout leur corps est déformée par de nombreuses
périosloses ; ils perdent leurs dents, et longtemps avant leur
mort ils sont tourmentés par un trcmbliinent continuel.
Un ambassadeur anglais , récemment envoyé dans l'Inde, fut
conduit, il Sun arrivée au palais, À travers un grand nombre
d'.ippartemcuts richement décorés, remplis d'officiers vêtus
d'une manière spicndide, dans une petite chambre dont les ornements et les menhies dépassaient encore en richesse ceux
,

•>

qu'il avait déji vus.

On le
hommes

laissa seul. Peu de temps après il vit arriver deux
d'un extérieur distingué, qui précédaient une litière
portée par des esclaves, recouverte de riches soieries et de

grand prix. Sur cette couche était étendue une
que l'on aurait prise pour un cadavre si l'on
se balancer à chaque mouvement des porteurs.
portaient des [ilateaux en lits d'or contenant une

caclieniires d.'un

forme humaine
n'avait

Deux

vu

,

la lète

officiers

coupe et une (iule remplie d'un liquide blfuAlre.
L'ambassadeur, pensant qu'il était l'involontaire témoin de
quelque cérémonie funèbre , voulait se retirer , mais il fut bientôt détrompé en voyant les ofliciers soulever la tète de ce qui
semblait un être inanimé, faire rentrer la langue qui sortait de
la bouche, et lui faire avaler ainsi une certaine quantité de
liquide noir, en refermant les mftchoires et frottant doucement
la gorge pour le faire descendre. Lorsque ce mani'ge eut été
répété cinq à six fois, la ligure ouvrit les yeux et ferma la bouche volontairement, puis a\ala d'elleiiiénie une grande dose du
liquide. En moins d'une heure un cire animé s'assit sur la couche, ayant recouvré la couleur et un peu de pouvoir dans les
arliculiitioas. Il s'adres.<^a alors en persan à l'tnvnyéet lui demanda les motifs de son ambassade. Deux heures après , ce
personnage extraordinaire était complètement actif et sou esprit
capable de se livrer aux affaires les plus difliciirs. L'ambassadeur anglais prit la liberté de lui adresser quelques questions
sur la scène étrange dont il avait été témoin.
» Monsieur, lui répondit-il je suis un mangeur d'opium de
,
vieille date; je suis tombé par degrés dans ce déplorable excès.
Je passe les trois quarts de la journée dans l'élat de torpeur oii
vous m'avez vu. Incapable de me mouvoir ou de parler, j'ai
pourtant encore ma coanais.sancc, et ce temps .s'écx)ule au milieu de visions agréables; mais je ne m'éveillerais jnmaisde cet
qui veil,
religieux. Ués que, par l'état de mon
reconnaissent que mon crriir se ralentit, et lorsque
ma respiration devient presque insensible, ils me font avaler la
solution d'opium et me font revivre comme vous l'avez vu ;
pendant ces quatre heures, j'en aurai avalé plusieurs onces, et
peu de temps s'écoulera encore avant que je retombe dans ma
torpeur habituelle.
L'usage de l'opium en médecine remonte aux temps les plus
reculés, mais l'habitude de le fumer est beaucoup plus récente.
C'est seulement à partir de l'islamisme que l'on en trouve des
traces. La nouvelle religion défendant l'usage des liqueurs fermentées, «es adeptes le remplacèrent par celui de certaines
siibstanix-s pourvues de propriétés analogues. Les batiilants do
état

si

je n'avais des serviteurs zélés et affectionnés

lent sur

pouls,

moi avec un soin

ils

>•

l'Inde enipriinlèrent

aux Arabe» cette

fut<eàte habiliide. Cbt-z les

Chinois, ou rx vice est aujourd'liui »i répandu, l'ep'um, il y a
cent ans, n'était encore ci)Dnii que comme un médicament (I).
tirre cuite ; elle
La pipe dans laquelle on fume l'opium est
se com|iO!e d'une priile sphère cri i^e (orlemii.t aplatie sur
l'axe par lequel elle communique au tuyau; celui ci est un roseau d'environ vingt centimètres de longmur. La s; hère porte
au milieu de sa surface supérieure une pilite ouverlnre de quatre

m

m

que l'on doit lumer est
à cinq inillinièlrcs de largeur. L'opii
d'ihoid légèrement torr<fié; on le d<la>e «n'uile dans l'eau et
une soilc d'extrait. Pour le fumer, on en prend
gros comme une lentille, à l'evtrémllé d'une pelie lige de fer;
on l'approche de la llainme d'une bougie, de manière t le torréfier de nouveau, puis on le place sur la peti'e ouverture de la
sphère de la pipe ; on le met alors en cuntacl avec la llamme de
la bougie, à la manière des fumeurs de tabac; l'opium s'en-

l'on en prépare

(l)

licle

Nous avom cmpruno- deuxdcs sra^orc»

<|iii

;)ccr.inpagnclit cvt ar-

à un exccHeot uDvrage publié II y a (jiielquca asoéca aoua ce
avec des ilIuatr&Uona de Borget.

La CMne ouverte,

litre

:

,,

,
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fumée. Cette opération «e recommence
plusieurs fois et ordinairement jusqu'à ce que le fumeur entre
dans une sorte de béatitude ou de délire , pendunt lequel son

muscle* perdent de leur rétistance. Il< éprouvrnt le n»\àmit
douleurs sourdes dans l'épaiteeur des o«; peu a peu le» tm

i»ia«inalion lui présente mille olijets fantastiques et séduisants;
ivres.e terrible dont les abus sont bcaucouii plus dan;;ereux que

déprim'nt,

llammc

el

on en aspire

la

ceux dn vin.
rn des olijets que j'eus

la curio'ité de visiter à .Singapore,
dit lord Jocelyn(l), ce fut le fumeur d'opiurn dans son ciel
speclacle effrayant quoiqu'au premier abord il soit moins repoussant que celui de l'homme ivre, rabaissé par ses vices au
niveau de la brute. f>|iendant le sourire stupide et l'apathie
plus horléthari;i(iue du fuirieur d'opium ont quelque chose de
rible que rabrnti<sement de l'ivrogne. La pitié prend la plare
..

:

de tout autre sentiment, quand on voit les joues sans couleur,
yeux hagards de la victime, vaincue par l'effet tout-puissant

m

du poison.
rue, située au milieu de la ville, est complètement
envahie par les boutiques destinées à la vente de l'opium. I.i
les labeurs du jour sont terminés, on voit une
lorsque
soir,
le
foule de malheureux Chinois accourir pour satisfaire leur abominable passion. Les chambres nii ils s'asseyent et fument font
entourées d'une sorte d(! canapé» en bois pourvus d'un dossier
pour reposer la tête; quelquelois ime pièce écartée et destinée
au jeu fait partie de ces établissements. C'est là qu'à neuf heures
du soir on peut voir ces tristes victimes d'une passion irrésis» t;nc

tants, avec

un sourire

idiot sur la face, trop accablés

par

l'effet

i

<

les

tilde ploORées dans tous les états qui résultent de l'ivresse de
l'opium. Les uns entrent à moitié fous; ils viennent satisfaire
le terrible appétit qu'ils ont <h\ vaincre à grand'peine pendant la
durée du jour; les autres, encore sous l'inlluence d'une première pipe, rient et parlent sans raison, tandis que sur les canapés voisins gisent d'autres malheureux immobiles et languis-

démarche détient tremblotante, le> wurcjb
l'oil s'étrint, la face ntfre l'a-pect d'une virilkt
prématurée. I ne foule de symptijairs graves aoDoorrnI ua i,
périssement général, et la moindre maladie met lia a cette tiit
et de ilorable existenc-.
L'abus de l'opium détniit X la fois la constitation pfa>tiqae
les faculté, morales des malheureoi qui s'> litrenl. La parew
l'inaction et la misère ne tanlent pal a le> plongir dans unepr
fonde dépravation, l'eu a peu ils arrivent au crime. L*- «'•> la ressource a laquelle ils ont te plus souvent recour» y,
faire leur passion Le» maisons de (lauvres, le» |iriK,i;
hôpitaux sont remplis de fumeurs d'opium. Sur quaranl*
prisonniers a la maison de lurrection de Singapore, il d >
pas moins de trrnte-riaq adonné* a ce vire. L)u r««te l'tct»
sédative de l'opium, bien différente de l'action de» boiH»
alerxiliques, n'entraîne pas aux mime» crime» que celle-ci
|
attentats c mtre les personne» sont rare» Sur vingt-deux fumai
renfermes dan» la mai»au de détention A' SingaïKjre, dix-ar
étaient oupables d'attaque a la propriété et trois ieuleiDeat €i
taque envers les personnes.
Quand on a coniracb' cette funeste habitude, il c«t prea^
impossible d'y renoncer immédiatement. On a dit avec nia
qu'il n'y a pas d'esclavage comparable à celai qui ptw lar
fumeur d'opium. Quelques individus, capable» de ne t'y Mvi
qu'avec modération, résistent plu» longtemps à se* terrikit
effets. In très-petit nombre de personnes ont pu te mrnfftx
fièrement de ce vice; on peut citer parmi ellef l'empcra^ri
de la Chine, qui s'en est guéri par la seule lorce de *•
et qui fait les plus grands efforts pour y toastrairt le vaiUf
placé sous aa domination.

s'allèrent, la

:

i

Ravages do l'opium sur

les

fumeurs chinais.

<

allumée devant lui, ce n'est plus le même homme : ses yeux
brilleut ses traits s'animent; il charge sa pipe, il l'approcb'de
la lampe, il fait quelques aspirations larges et profondes et ne
rend la fumée que lentement , puis il dépose sa pipe , appuie sa
tète et conuneoce à goAler les premiers etfets du poison. Une
seconde pipe augmente l'élat de
vague où il se trouve, mais ce
n'est qu'à la troisième ou à la
quatrième que l'extase commence. Il éprouve des frémissements
dans li'S membres , ses yeux sont
,

laiseiiM nt ouverts et ses oreilles
(lispnsres pour entendre ;
liien

toutes ses douleurs ont disparu ,
sa tête devient légère , sa langue se délie; c'est le moment des
confidences et de la loquacité ;
enfin , le sourire sur les lèvres
il
remplit et fume sa dernière
pipe. Alors il la pose lentement
appuie de nouveau
à ses câtés
sa tête sur l'oreiller, .ses traits
sont .souriants, la paupière supérieure s'abaisse , ainsi que la
mâchoire et la lèvre inférieure
les inspirations deviennent plus
profondes
toute perception disparaît , et peu à peu il tombe
dans un sommeil troublé et brisé
dont il ne se réveille qu'avec tout
Un
le sentiment de sa misère.
,

;

;

--^-.-^-^,^

de langueur et de dégoût
succède à cette béatitude mumeDtan('-e ; les douleurs des membres, la tristesse ont reparu, et
cet état ne cesse que lorsque

état

Manière de fumer l'opium.

le

du poison pour faire attention à ce qui se passe autour d'eux
et complètement absorbés dans leur cruel plaisir. La dernière
«cène de la tragédie s'accomplit ordinairement dans une pièce
écartée de la maison, une véritable chambre des morts où sont
étendus, roides comme des cadavres, ceux qui sont arrivés à cet état d'extase que le fumeur d'opium rocherclie si avidement, image du long sommeil oii son aveugle
folie le précipitera bientôt.

»

Pour donner une idée de la marche progressive de la
consommation de l'opium dans l'Inde, nous emprunterons
suivants au docteur Little, qui exerce la médecine à Singapore. Vers le milieu du dernier siècle, on
n'importait en Chine que deux cents balles d'opium. En
les détails

les fumeurs d'opium étaient déjà si nombreux,
gouvernement diinois lit une loi dans le but d'en
nombre, mais rien n'arrêta le courant.
i:n 1837, on imporlaità laChine 'lO.OOO balles d'opium,
valant la somme énorme de cinq millions sterling ( l?b
millions de Iranes). Aujanrd'liiii on n'évalue pas à moins
de trois millions le nombre des fumeurs d'opium en
Chine. Dans l'ile de Java, qui ne renferme que neuf
raillions d'habitants, on compte environ quatre-vingt-dix
mille personnes adonnées à ru vice. A Singapore sur
soixanle-dix mille habitants, on compte au moins quinze
mille fumeurs d'opium. On peut évaluer la (]uantité
d'opium consommé, par homme et par jour, à deux
grammes d'extrait ou à quatre grammes d'opiiiiii brut.
Le gouvernement anglais donne à ferme le droit <le
vendre l'opium, et ce fermage rapporte par année,
IT'Ji;,

que

le

restreindre le

,

;i

Singapore seulement, six cent vingt-cinq mille francs.
Des règlements sévères défendent de fumer l'opium sur
les places publiques. Les maisons oii l'on fume sont fermées à neuf heures du soir; il est détendu d'y jouer c,t
il'y porter des armes. L'extrait d'opium destiné à être
fumé se nomme chcnftu ou chandno. L'opium épuise
et celui qui a êli' fuiiie se noinine tiv chiimlu ou tmco,
il est fort recherche pai les gens ]>aiivres qui le prennent
en pilules, et par les marchands qui s'en servent pour
altérer l'opium du commerce
nien au monde, dit M. Litlle, n'égale la béatitude du
fumeur d'opium lorsqu'il entre dans le lieu qui va servir de théâtre à son extase. Il porte avec lui la petite provision de chamiu qu'il va fumer. Il se couche sur une
espère de lit de camp (ouvert d'un matelas cl. la télé appuyée sur un oreiller de li.iinb m, il riiiiinenre ,^ eliarger
s:i pipe. A\anl .le Ir.in. Iiir l,i poile. m's liails exprimaient
l'alialtumenl, ses yeux étaient eleiiils, sa démarche lourde,
ses pas tremblants, sa voix (lievrotanto, sa face pale
et décolorée. Maintenant, la plpo en main, une lampe

la

vue

Intérieur d'un établissement

où

l'on

fume de l'opiua.

fumeur recourt à sa passion

favorite, qui doit encore accroître ses infirmités et son malheur.
A mesure que l'habitude s'enracine, ces infortunés perdent le
sommeil; ils éprouvent des vertiges, la jioitrine est oppressée,
s'aifaiblit, la digestion se trouble, le corps maigrit et les

On

conçoit en effet que ce penchant , aujourd'hui
dans toutes les classes de la population chinoise, ail é
gouvernement et suscité les mesures qu'il a essayé de metln
vigueur. Ce qui est plus étrange c'est qu'une nation poil
comme l'Angleterre , qui intoque si baulemeal
droits de l'humanité , ait fait une guerre a ouïr

un peuple ignorant
odieux commerce ,

et faible

dans

le

seul intérêt d*

et forcé le souverain du Oélt
F.mpire à racheter par une forte rançon le droit q«'
s'est arroge de lui vendre c« poison. A la vérité lea
'
glais en ont affaibli les dangers en ne livrant aux
que de l'opium de qualité inférieure, mais d'aillé
le leur vendent au même prix que l'opium le plu* e
relui de Smyrne, de l'atna ou de Bénarei.
On a.ssure qu'il existe à Paris des fumeurs d'à
et même qu'ils ont forme pendant quelque tempt
réunion qui portait le titre de société des Opicfkt
Celle société avait un re^ci.stre sur lequel cliaque
ecritait les sensations qu'il éprouvait durant 1*1
produite par l'opium.

C

m

Kn .\ngleterrc , on commenc'* également k fuoM
pium. Le docteur John Tons a signale, à la ré
annuelle de Westminster, onic individus de sa cliM
qu'il avait eu occasion de traiter pour cette cause.

même clé l'occasion d'un procès foltj
jugé récemment \^r la cour du jury , à B
bourg. La question principale était de savoir si PI
Inde de prendre de l'opium journelleaeat , à I
dose a une influrnce f.trheuse sur la saaU et la i
pos4e pw
de l'existeore. Celle question avait
compiignie d assurance sur la vie. Plusieurs ira
distingues lie l'Ki-osse furent consulta pour savoir^
inOiienre l'habitude île prendre ou de fuocr de i'M
pouvait avoir sur la longévité. Tous s'accorderait é
elarrr que cet usage détail lendrr a altérer la
abicger la vie mais ils atouèreni qu'ils manquaiaill
ce |ioinl d'expériences direitcs La c<>m|>agnie fut
damnée à |>ayer aux deniindeurs la .somme de
dis|iosilion a
giilier

M

,

•«

,

(

mille livrrs sterling, montant de l'assurance.
Dans l'Inde , l'usage do fumer l'opium a fait da
progrés, qu'aujourd hui le gouveioemrnt anglais »•'
dans la nécessite d'y apporter de ss-véres restridil

M

Mais commemt atteindre un goût une habitude
tous les caractères d'une passion violente et irrésMB
Kn élevant le prix de l'opium, on ne r\'ussirait
blablement qu à exciter emore ce terrible peo
comme à donner un attrait de plus à la contrebande,
a-t-il |uts 1.1 une liante leçon de la Providence, qui
'
nirail ainsi la cupidité el l'avarice par le vice
,

'

qu'elles se seraient plu i propager?

m

I.n

Cnmpagnr dr

rsii%,, pnr

lor^l .l.>rclyn.

P. -A
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Noaveau mode de volation adopté par l'Aaaemblée nationale

3S7

et exécnté

par

Al> Debaln.

C'est alors que l'un des membres de la commission
M. Rigal, qui avait plus spécialement étudié les conditions

à satisfaire et les dillicuUés à lever, se dévoua pour réaliser,
à l'aide de M. Al. Dobain, qui est non-seulement facteur de
pianos, mais méranicieii distingué, les perfeilionnements
de précision el les additions indispensables qui avaient été
jusque-là inutilement indiqués.
Achevé apros quatre mois d'un travail opiniâtre, consacrés à l'i'xécution de modèles et de pieres de tous genres,
.M. AI. Debain est enlin par\enu, en combinant les idées qui
lui étaient présenti^es et les siennes propres, à compléter
l'ensemble et les détails les plus minutieux d'un système
général de votation dont les données primitives ont reçu
dans ses mains des modifications assez importantes pour
que son adoption ait été décidée par la commission puis
ultérieurement par l'Assemblée, dans sa séance du 6 mai
,

,

i8:;o.

C'est ce système que nous allons essayer de faire compiendre à nos lecteurs.

DESCRIPTION DU NOl'VEAU MODE DE VOTATION.

Le principe fondamental du nouveau système de votation
cette cumlition, que chaque vote soit exprimé
par un bulletin dune épaisseur et d'une couleur déterminée,
qui, s'empilant sur les bullelms déjà déposés, permet d'apprécier, d'un coup d'd'il, le nombre des votes pour et contre, d'aprèi la hauteur de la pile près de laquelle est une
échelle chilfrée, divisée en degrés coïncidant avec l'épaisseur
de chaque bulletin.
L'urne est divisée intérieurement en deux capacités munies d'entrées tlistincli's: l'une pour; l'autre contre. Les
bulletins introduits dans l'urne s'y trouvent immédiatement
triés et séparés en deux couleurs ditTérentes. Chaque bulletin porte, en outre, gravé sur deux tranches, le nom du
re[)ose sur

représentant qui a voté.
(Juand tous les bulletins sont recueillis dans les urnes, iU
»'y trouvent scelle» d'uno manière absolue, tout en per-

L'rnes.

le secrétariat du bureau de l'Assemblée
de la lenteur résultant des procédés
en usage pour la constatation des votes; ils silalaient en outre dans le dépouillement des scrutins des
•reurs matérielles nombreuses, et, il faut bien le dire, des
audes car il se trouve, à ce qu'il parait, parmi les memdes grers assez habiles à filer
res de la représentation
ans les urnes dont on se sert actuellement pour la récepon des votes, non pas la carte, mais plusieurs bulletins,
uelquf fois même ceux d'un banc tout entier. Si le fait n'est
M vrai, il est au moins possible.
Sur ces plaintes réitérées, divers projets ou systèmes desnés à uni' constatation plus prompte et plus régulière des
oies furent présentés à la questure de l'Assemblée, el le
3 octobre Isl'j il fut déposé une proposition tendant à fiuilellre ces syslemes à l'examen d'une commission spéciale
e quinze membres qui fut nnmmée le 1 2 novembre suivant,
t qui était composée de MM. le général Leflô, Cazalès, Rial, BigrcI, l.elut, Cordier, Sainte-Beuve, Martel, Aubry (du
ord), fJouay, DupontDelporte, Curial, Mole, Bréhier, Calus dr la Guibourgère et .Maissiat.
De l'examen minutieux an(]uel se livra la commission réulta la nécessité d'écarter des nombreux appareils déposés,
'abord tous ceux qui, en abrégi'ant par trop l'opération du
«/•"«i lit ment des votes, ne laissaient point le temps nécesréllexion et à la formation d'une opinion conscienensuite ceux qui bien que repo?ant sur des coni^ ingénieuses, entraînaient une exécution
mécani
|ue toujours soumise à de fréquentes avaries, des dépenses
l'installation nullement en harmonie avec la construction
irovisoire dans laquelle siège l'Assemblée.
Parfaitement (ixée sur la nécessité des conditions à reni)lir et des principes à appliquer pour donner aux votes de
'As~fiiililée un degré de certitude absolu
la commission
litre aux inventeurs les diverses conditions au moyen
•< elle entendait garantir la sincérité des voles; au-

Dapuis longtemps

mettant de

faire le

dépouillement des noms des représentants

ilionale se plaignait

qui ont pris part au vole.

sq'i'alors

Quelques minutes suffisent pour connaître le nombre
exact des votants pour el contre, et pour proclamer le résultat du scrutin sans possibilité d'erreur.
Il y a sécurité dans l'acte même du vote, exactitude dans
le résultat et grande économie de temps. Les figures qui
accompagnent les détails que nous allons donner des divers
appareils composant le système, en administreront la preuve.

:

,

t

BLLLETIN DE VOTE.
Le bulletin consiste en un petit cadre en acier poli, blano
pour le vole pour, et bleu pour le voto contre sa forme
est rectangulaire; son poids est d'environ 7 grammes.
L'ouverture intérieure du cadre est percée à jour.
Sa face supérieure est légèrement diminuée d'épaisseur,
sur une certaine longueur, entre ses deuj extrémités; de
sorte que le contact, dans l'emiiilage. n'a lieu qye sur les
petites surfaces réièrvées à chaque bout. Celte précaution
est prise contre les courbures accidentelles qui dérangeraient
la Coïncidence rigoureusement nécessaire entre les bulletins
el les degrés des échelles cliillrées, destinés à les compter.
Les bulletins Pour el Contre sont dilïérenciés entre eux,
non-seulement par leurs couleurs blancbe el bleue, mais
encore par des encochea pratiquées sur leur f.ice supérieure,
au nombre de deux pour les bulletins blancs, cl de trois
pour les bulletins bleus. Ces encoches correspondent, pour
chaque euliéo, à autant de gardes semblables à celles des
serrures el qui empêchent l'inlrodiiction d'un bulletin bleu
dans l'entrée pour, ot réciproquement.
Chaque bulletin porte sur les deux tranches le nom d'un
représentant. Ce nom est précédé d'un numéro d'ordre servant comms on le verra plus loin au dépouillement du
)

,

l'pondit à l'appel ainsi

fait.

,

,

scrutin.

,

Un

Oiiérotloii

du

vole.

nom

de chaque représentant,
contient dix bulletins, cinq blancs, cinq bleus, pour autant
de voles successifs dans une même séance.
petit écrin, portant le

C

.
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L'urno se compose do deux parties dislincles, dont la
première sert d'enveloppe à la seconde qu'on appelle l'Etrier,
lit qui est lui-même un appareil spécial dont la description
ci-après.
La partie exlérieuro de l'urne est une espèce de fourreau
carré en bois; elle est soutenue sur un socle par un certain
nnmbro de bagueltes en cuivre formant nervures. Sur la face
po-itérieuro est une puignée qui sert à présenter l'urne aux
votants cette enveloppa est peinte moitié en blanc, moitié
en bleu, dans le sens de sa lonfTueur.
1,11 couvercle do
l'urne présente, en avant, deux emsf-ra faite

JOURNAL UNIVERSEL.

demi-tour à tous les étriers. et fait prendre aux hullelins
bleus la place des bulletins bUnes, et réciproquement.
On re<'ommence la même opération que précédemment,
et une nouvelle addition contrôle le résultat précédent: une
erreur d'addition, si elle était possible, serait i l'instant
rectifiée.

Lorsque les secrétaires se sont contrôlés,
immédiatement proclamé.

le résultai

peut

i

,

prni|upmenl.
C'est un avertissement muet pour un représentant distrait auquel l'impossibilité d'intrurluire son bulletin dans
l'emboueliurea lac|iielleil porterait macliinalement la main,
rappellerait ou qu'il s'est trompé de bulletin, ou que le
exprime réellement sa pensée doit être placé
dans l'autre embouchure.
La hauteur de chaque urne e^t de m. 320 et son poids
total, après le vote, sera, au maximum, de 3 kilogrammes.
Il y a une urne pour chacune des douze sections de l'Ascemblée et chacune porte lo numéro de la section à laquelle
bulletin qui

.

il

fallait
fait,

qu'un homme s<pendant de noml

trépide conducteur, mort, dit-in
achevée. Attaché, comme le ri
a une corde longu'' de quali'
par plusieurs hi roriK:^ ?-ui !.
travailleur a

di-

;

deux mètres,

être

des échelles

DÉPOI;'ILLEHENT DD SCRUTIN.

échafaudage

;

bouchurca, OU orifices d'admission, différenciées, pour l'œil,
pur 1-urs couleurs blanche et bleue mais surtout par les
gardri dont elles çont armées, et qui no permettent pas au
liullilin blanc d'entrer dans l'embouchure bleue
et réci-

nouvelle,

Cent ce qu'a

Après la proclamation du vote, les Atiiera sont emportés
ioellès dans le bureau des procès-verbaux pour procéder au
dépouillement des noms des votants; sur six feuilles imprimées, oOl les noms sont classés par ordre alphabétique. Ces
feuilles sont les mêmes dont on a fait usage jusqu'à présent.
Chaque bulletin porte, en avant du nom flu représentant,
un numéro d'ordre, de à 6, correspondant aux six feuilles
désignées ci-dessus, et l'on opère de la manière suivante.
Six scrutateurs, ayant chacun une des feuilles en question, cherchent sur les ttriers les bulletins marqués du
même numéro que les feuilles qu'ils ont devant eux chacun
pointe sur sa feuille le nom du représentant qui est précédé
du même numéro; un signe particulier indique la nature du
vote. Le pointage terminé sur les six feuilles, tous les noms
se trouvent alors établis par ordre alphabétique pour leur
insertion au Vonlicur.
I

;

,

TniAC.E ET REMISE DES Bl'LI.ETINS.

elle appartient.

'.

la mine; deun bruit qui
la place d'undes voyageu

folles

cavale;

frêle cornicle

Et cette r
genres dessi

-

r

étoblissemei.
cents chevaij

n vigilant enlreti™ li
«inl-Sauveur p' Ciine-

...

de chacun d.
du Midi au la ..o •.,. ,. r, 'ia<.ii
partout enfin ou serpente un sentier
où s'échappe une cascade, ou croit
ni" !N'ai-je pas vu cet été
sons au temps où l'été rejrM. de Franquesille a'courii
prendre le bàtun et les sou
partir malgré la pluie, le veut ci
docteur Duplan et du capitaine Gr.i
plorateurs, a la recherche de la ro»dont Fouiier, il me semble, indique la uecuuvËKc
l'avanl-coureur de l'ère nouvelle.
Arrivés sur les versants du pic d'Ayré, travercouches du broudlard le (ilus épais, se heurtant à m;ils l
tacles invisibles, s'appelant à chaque infiant pour ne
cesser de marcher de con8er\e. les voyageurs déplK
vingt blocs de granit entaisés par les avaianche* sur le I
rain de leurs recherches, sèment l'en'roi parmi les cooii
vres, les lézards et les salamandres, et finissent par
_
à découvert, non pas une rose fleurie, n'eùt-elle été qw
celte couleur bleue prétendue des jardiniers, dont partait
M. Alph. Karr, non pas un rosier verdoyant, mail
huff.ble lige garnie d épines et dépourvue de feuille»
cela dit l'un.
Nous la tenons dit autre.
Admirai
fait le troisième; et la tige est enlevée du sol, placée d
un mouchoir a\ec une certaine quantité de la terre oà
a vécu, et rapportée en triom( he a Bareges.
Elle est maintenant plantée dans un jardin de Tarbet,
y prendra racine, elle y fleurira après Piques ou aprfc
Trinité, et M le docteur Duplan aura enrichi la flore
Pyrénées d'une églanline
rose.
La raison en est simple, et le mouchoir qui transport
rosier en porte la preuve indélébile et ineffaçable. J'ai
qu'il pleuvait, la terre conquise, fortement détrempée, pé
Ira le linge et le teignit d'une couleur de rouille restée
belle à toutes les lessives. C'est que l'églantier bleu
dans un gisement ferrugineux, que le sol était fortes
mélangé d'oxyde ou de sulfure de fer, et que ces agents
néraux agissaient sur la plante comme ils agissent artid
lement pour donner la couleur bleue aux hortensias de
,

,.

—

•
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ÉTBIEnS.
L'Btrier est un petit appareil qu'on place dans l'urne au
moment où l'huissier vient la prendre pour recueillir les
votes d'une section.
11 comporte spécialement deux régies verticales et parallèles, implantées dans un même socle, et dont les extrémités
supérieures correspondent chacune à l'une des deux embouchures de l'urne.

Les bulletins, introduits dans l'une de ces deux embouchures, s'enfilent autour de la règle correspondante et s'y
empilent dans l'ordre même de leur inlroluction.
A côté de chaque ré^le est une échelle chiffrée dont les
degrés corresponlent exactement à !a ligne de jonction des
bulletins, ce qui permet de connaître immédiatement le
nombre exact des bulletins de chaque pile au moyen du
chiffre en regard du bulletin supérieur.
Lorsque la section à laquelle appartient l'urne a voté,
lorsque le scrutin est lermini*, il suffit de lever le couvercle

de lurne pour que, immédiatement, les deux règles de
l'étrier soient coiffées pnr une pièce dont l'ouverture ne peut
avoir lieu qu'au moyen d'une clef spéciale placée entre les
mains d'un des membres du bureau; de sorte qu'il n'est
plus poss'ble d'admettre un nouveau bulletin dans l'urne,
ni d'en faire sortir aucun de ceux qui s'y trouvent scellés
d'une manière absolue.

OPÉRATION DU VOTE.

A moins de circonstances qui justifient la conservation
matérielle du scrutin jusqu'après la publication au Moniteur, on ouvre, au moyen de la clef, les serrures des étriers
sur lesquels les bulletins sont emprisonnés, et on les distribue dans des casiers comme des caractères d'imprimerie;
chacun de ces casiers contient une petite boite portant le
nom d'un représentant.
Celte distribution faite, on peut immédiatement remettre
à chacun des représentants ses bulletins pour les réintégrer
dans l'écrin ou ne les y replacer qu'après la séance, pour
ceux des représentants qui préféreraient confier leur écrin à
riiiiis.sier de leur section.
Après avoir vu fonctionner les divers appareils que nous
,

,

venons de décrire, nous sommes demeuré convaincu que
la précision et le fini d'exécution qui leur a été donné par
leur constructeur, répondront parfaitement au service important qu'ils sont destinés à remplir, et que M. Debain, en
rendant (iratique un mode de volalion certain et efTicace, a
largement contribué pour sa part à réaliser l'espoir que la
commission et l'Assemblée av.nient fondé sur lui pour donner satisfaction à l'opinion publique.

G. Falampin.

Pau pcrtiaa

ilnni» l«« vallét'it

da Buatan.

malin au milieu des nuages. C'est
l'atmosphère accoutumée de ce misérable pays le froid
était vif, chaque cheminée élevait au milieu de la brume un
panache do fumée car on se cliaulTe à Barèges au mois
d'août il y neige même souvent la veille ou l'avant-veille
de l'Assomplioa.
Notre voilure était enrayée les chevaux étaient maintenus au pas, de crainte d'une rencontre que le brouillard
n'eut pas permis d'éviter,
.\près cinq cents mètres de chemin, nous étions hors de
la région obscure, La vallée de Luz rayonnait de lumière. Le
soleii diapraitdcs mille nuances de l'arc-en-cicl les cascades
qui se précipitent tout lo long de la gorge de Pierrefitte.
C'était mon premier jour d'été , le 23 août.
Qui ne coiinàil, par soi-même ou par le récit d'un visiteur cette magnifique roule qui commence à Pierrefitte, à
l'issue de la vallée d'.Vrgelès
et qui s'engage jusque vers
Lu? et Saint-Sauveur, au milieu des roches schisteuses qui
forment le lit du Bastan. Ces rampes hardies, construites
pied à pied par le fer et par la mine sur les flancs presque
verticaux de la montagne, ont été rectifiées depuis plusieurs
années elles sont devenues moins dangereuses, le précipice
et l'on évite maintenant
est caché aux yeux du voyageur
ce tournant de sinistre mémoire où versa il y a dix ans, la
diligence qui portail Lafon, le violon célèbre, resté mort sur
.l'avais laissé

Barèges

le

;

Celte opération diffère peu des conditions [de l'ancienne
manière de voter.
Le représentant cho'sit dans son écrin un bulletin blanc
ou bleu, selon qu'il entenl voler pour ou contre, et le
présente, dans leicns de sa longueur, les crans en dessus,
à l'embouchure de mémo couleur que son bulletin. Aussitôt
le bulletin lâché, il tombe sur ceux déjà déposés en faisant
entendre un petit bruit métallique.
Il est impossible d'introduire deux bulletins à la fois dans
une embouchure de l'urne il faut, pour qu'une nouvelle
introduction puisse avoir lieu que le précédent bulletin soit
complètement introduit, et, quelque précaution qu'on y
mit, on entendrait doux sons distincts qui avertiraient du
double vote.
On pourrait, à la vérité, voter plusieurs fois dans plusieurs urnes différentes a l'aide de bulletins confiés d'avance par des absents à un collègue.
Aucun moyen matériel ne saurait remédier seul, et d'une
manière absolue, à ces inconvénients; mais le règlement
de l'.Vssomblée pourra toujours venir en aide aux combinaisons mécaniques que je viens de faire connaître.
D.ins le cas d'oubli ou d'épuisement d'un ou de plusieurs
écrins, le représentant qui viendrait ainsi à manquer de
bulletins se présenterait au bureau (avant le scrutin clos)
pour faire la déclaration de son vote à l'un des secrétaires
clnrgés de consigner ces déclarations acridi-nlelles sur une
feuille de scrutins spéciale, qui serait jointe à celles du
procès-verbal de dépouillement.
;

,

TAnLEAU DE SCRUTIN.
Ce tableau se compose d'une base rectangulaire, sur ladouze socles mobiles, susceptibles do faire
glmult.iiiément un d,-mi-luiir sur eux-mêmes au moyen d'un
levier qui les commande.
Lorsque lo président a déclaré le scrutin fermé, on place
le tableau de scrutin sur la tribune, on découvre les urnes,
et le mécanisme décrit plus haut s'abat pour sceller les bulletins empiles; puis les étricrs sont retirés des urnes et pla(^uelle sont placés

cés chacun, au tableau, sur leur socle respectif, où leur
position est telle qu'en ce moment même, on peut, presque
(le toute la salle, distinguer, sinon exactement le nombre
de votes exprimés pour et contre, du moins apprécier de
quel cùlé est la majorité par lu seuin comparaison des piles
de bulletins de chaque couleur, rangées cMe à côte.
Deux socrétairi'S se placent de iliaque côté <lu tableau,
présentant diacun une seule espèce de bulletins. L'un des
deux dicte i son collègue le chilTre correspondant , sur
l'échelle, au bulletin supérieur ilo chaque pile. Laddilion
des douze nombres donne immédiatement la somme des bulletin placés d'un même côté du tableau.
Cette addition faite, un mouvement du levier f«it faire un

;
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Sur un point encore, existe une passe étroite où deux
voitures ne pourraient se trouver de front, .\ droite est le roc
qui surplombe; à gauche, à cent mètres de profondeur,
gronde le Hastan. La montée est pénible; un talus de gazon
remplace le parapet écroulé on dit que le chemin lui-même
menace ruine, et que les constructions qui le suspendent
aux flancs de la montagne fléchissent et s'inchnent vers le
;

torrent.

Les ingénieurs se sont occupés de prévenir une effrayante
catastrophe. Ce pas.sage sinistre s'étend pendant environ
trois cents mètres sur la gauche du Basian. Pour y atteindre
on quitte la rive droite sur une de ces arches hardies lancées
sur l'ablne; pour en sortir, un autre ponl à deux étages,
l'un de bois. Vautre de pierre, reconduit à la rive droite. Le
projet nouveau maintiendrait la route sur la droite et sur
un plan horizonUd. Le tracé se détache à larges traits de
peinture blanche sur le fond brun de la roche, et déjà ce
plus admirable que ne
travail est plus merveilleux
laborieuse construction de la voie.
Knlrc un pont et l'aulic, depuis le lit du torrent justiue
bien au-dessus du tracé de la route, la montagne e.*! verticale. Le pic et le marteau s«Miiblenl l'avoir polie; pas une
saillie où puisse se hasarder le pied de l'homme; seuls des
bru\ères et des frênes ont pus racine dans les lentes du
schiste, et égayent de leur verdure celte muraille colossale
et sombre.
Pour tracer cette ligne blanche, pour jalonner la voie

premier

le si'ra la
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parterres.
M. de l'ranqueville est retourné triomphant le soin
n Cnuterels, mouillé, transi, mais content. On ne coo
pas d'ailleurs à Barèges, quand on n'appartient pas a Si
pulation soufl'reteuse la place manque et les Uls sont
vais; tandis que Caiiterets .-vdes délices à nul autre pan
;

Les journaux ont rapporté, à la 8n de l'hiver dernier,
l'avalanche, sévissant sur Barèges plus cruelliinenl que
annésa précédentes avait détruit quinze maisons renti
un établissement de bains, et commis d'autri>s dciiiu im
râbles. Triste nouvelle pour un homme a qui la médei
venait de dire
• Je n'ai plus pour vous de ressouro»
vous reste les eaux et surtout Barèges. Salui u/(iH
Les maisons renversées, où prendre gite'? Les source» p
dues, où chercher la santé':' Je partis cependant.
Le désastre ss réparait a la bàle, Oux-ci relevaient le
cheminées, ceux-là des pans de muraille, cet autre un CD
de logis tel encore, sur la place où avait été sa maisoe
retrouvait ni une pierre, ni une poutrelle, ni une ar.loise.
mal :ivail été grani, mais beaucoup moioa que la rum
publique ne l'avait fait. Encore une fois, Barèges t
échappé par miracle à l'ennemi, qui s'était élevé plus i
table que jamais au-dessus de sa tête.
Kari
Les constructions qui forment
disputent au Bastan le fond d'une
- dé6l
droite, le \illage g'etend à gauche
toujours ennemis.
Le vers.mt du cAlé de Barèges est l>ois4 jusqu'au !
de nombreuses allées serpentent au milieu de* tn^ne» el
ment la promenade favorite des baigneurs. De ce coté, p(
d'aval.inche à craindre
la neige est contenue par le
.\u-dessus du Bjslan
au contraire s'élève sur d
plans très distincts, une montagne abrupte sillonnée pil
firofonds ravins. Le plan inférieur, presque vartiral,
orme de terrains de /ia.«,
mélange de marne et de piM
sans consistance,
un vaste plateau cultivé le Ctmn
Le plan supérieur, c'est la roche mise à nu par li>s ébe
'
ments du liai; les nuages couvrent fréquemment ses
dentelées el peu accessiblea.
tVest là, sur les pentes de ce plan supérieur, que sel
ment les avala'iches. Le chemin qu'elles suivent tout
ans dans leur chute est le même: deux (fes ravins qui
pent la montagne les conduisent en droite ligne sur le I
,
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tieureui établissement. L'une tnuil^ sur la rx^ute aiiprte

premières maisons; l'autre, déplaçant des masses énon»
roule avec un bruit formidable, s'élance par-dessus le Bail
au milieu du village.

el s'abat

L'ILLUSTRATION, J0URN.4L UNIVERSEL.
L'espace dont elle s'empare ainsi chaque année est libre
de constructions; mais il n'est pas perdu pour ses propriéque les chaleurs arrivent, dès qu'il est déblayé
de neiges il se couvre â la hâte de baraques en planches
où s'installe la population marchande.
Ce n'est pas que l'avalanche reste invariablement dans ses
limites; le quartier des baraques ne sudil pas toujours a ses
redoutables éhals, et les maisons reniparées qui bornent ce
quartier en portent la trace mais les calamités qui signalèrent la sai^on dernière avaient une autre cause plus terrible et plus imprévue.
L'avalanche de i 830 est du nombre de celles qu'on nomme
dans le pays avalanche à ricochet*. Détachée des sommets
de la monlaine, au lieu do suivre le ravin, elle dévia, se
heurta au plateau; et, bondissant ?uus le choc, passa pardessus le quartier des baraques, rasa les toits de quelques
maisons, et vint se heurter de l'autre coté de la vallée, contre la base de la montasjno boisée. Ueiioussée par cet obstacle, divisée dans sa chute, elle revint en arrière. Une partie,
renversant deux maisons avant de les alleindre, reprit po,-gession de son terrain de tous les ans; l'autre partie, suivant
une route nouvelle, s'abattit sur un point jusqu'alors respecté, et. sous l'énorme amas de ses masses placées, écrasa
un bâtiment, et réduisit en poussière tout ce qu'il renfermait.
taires, et dès
,

;

Du

reste,

il

avait nei.aé sur Barèjies cet hiver plus

que

ja-

mais, de mémoire d'homme. \n mois de février la neiijo
comblait la rue et dépassait Ifl premier étage des maisons;
au mois de juillet il en restait encore des amas considérables sur le bord du Itjslan, à l'ombre des habitations; et sur
la route qui conduit dans la vallée de Bagnères, des masses
de trois mètres d'épaisseur sur plus do cinq cents mètres
d'étendue encombraient le lit du torrent, qui s'était creusé
par-dessous un passage souterrain. Le chemin qui mène au
pic du midi ne fut pas praticable avant la lin de juilVI. à
moins de dangers immenses dont le moindre n'était pas
d'être précipité d'une hauteur incommensurable dans les
belles eaux bleues du lac d'Onchet qui baigne la base de la

montagne.

—

L'ascension du pic du midi de Bigorre
la plus haute
montagne des Pyrénées françaises, car le Mont-Perdu et la
Maladetta sont dans la ligne espagnole
est très-facile dans
la belle saison. On metdeu\ ou trois heures, en parlant de
Barèges, et tous les moyens de transport sont possibles jusqu'à peu de dislance du sommet l'àne, le mulet, le cheval
et la chaise à porteurs avec six hommes à S francs l'un.
Le spectacle est admirable. 11 n'est personne qui n'en revienne vivement impressionné. On m'a dit niOme que l'effet
moral qu'il produit, autant sans doute que le vertige OCMsionné par une position aussi élevée ont amené dos accidents inouïs un curieux est mort d'émotion un autre est
devenu fou un troisième, se proslernanl au sommet du pic,
abjura en termes exaltés une haine de vingt ans.
Il est heureux, avec de tels elfels. que la magnificence du
tableau soit presque toujours altérée par les caprices de
latmospbere. On part avec le beau tem|)S dans la vallée, on
rencontre les brouillards et l'orage dans la m< ntagne; on se
lève avant le jour pour aller voir lever le soleil, et Ion plane
sur un océan de nuages, pendant que l'aurore réserve ses
splendeurs à la plaine.
Le Mont Perdu, qui appartient à l'Espagne, échappe par
la distance et par les aifficultés de l'entreprise à la rage
ascensionniste; c'est un voyage de trois jours pendant lequel
il faut coucher dans les misérables cahutes des pMres
11
y
a deux ou trois ans une demoiselle, majeure sans doute, à
coup sur émancipée, partie de Bagnères de Luchon lenta
seule cette ascension a\ec trois guides. Elle aborda résolument tous les obstacles, n hésita pas même à enfourcher la
plus éirange monture i|ue jamais touriste ait renconirée,
et, parvenue à la cime, y
je dirai le fait lout a heure.
laissa sa carte dans une bouteille ^elon l'ufage, emportant,
victorieuse, la bouleilla laissée par les visiteurs qui avaient
précédée. Ces visiteurs étaient M. le duc de Nemours et deux
des olliriers de sa maison.
Je n'écrirai pas. bien qu'il mérite d'être cité, le nom de
l'intrépide amazone; nos lecteurs plus curieux savent ou
l'aller chercher.
Seulement parlerai-je, avant de descendre du Mont-Perdu,
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du danger aui|uel le second Gis du roi Louis-Philippe fut
un instant exposé.
A peu de distance du sommet, est un pic secondaire séparé du pic principal par une crête de rochers. Cette crête
peut avoir quatre-vingts mètres d'étendue, elle est alignée et
régulière, mais le pied ny trouve point d'appui; elle est
aisué comme le toit de nos maisons, comme le chaperon
o'un mur: à droite età gauche est l'abime. Il y avait un seul
moyen de se hasarder sur ce chemin unique, un guide donna
l'exemple, un aide de camp suivit, et le prince enfourcha la

montagne.
(In sait quels sont les terribles effets du vertige; on sait
que l'homme le plus brave, le plus sur de lui-même ne saurait échapper à celte redoutable inlluence. La poitrine est
suffoquée, les oreilles bourdoniienl, les yeux ne voient plus,
la conscience de soi-même est éteinte
point de forces pour
se retenir sur le penchant de l'abiine; la léie se perd et de;

vient lourde, elle entraîne

corps, qui llécliit. Aussi l'émotion fut-elle grande, non pas chez le prince, mais ( hez ceux
(|ui veillaient sur lui. lorsqu'on le vit se hasarder sur ce périlleux passage.
.S'aidant îles mains, fort peu des pieds, le duc pareourul
dix, vingt, quarante mètres. A mi-chemin, à mi-supplice,
pourrais-je dire, il s'arrête
le sang colore son visage, une
main se porte a ses yeux; il chancelle avec des contorsions
qui mettent dans la plus granile anxiété ses compagnons
d'ascension Derrière lui un montagnard s'élance pour le secourir, devant lui le guide se retourne et rétro2rade; mais
l'entrée en scène de ces acrobates, blancs de frayeur, qui
sautent, qui gesticulent, qui grimacent, déci le la crise. Ce
U'était pas le vertige, c'était une pensée bizarre, puis le
le

:

porté jusqu'au spasme. Mais le danger n'est
pas moins grand le prince fait un geste comme pour demander grâce tout le monde s'arrête. Enfin l'accès se calme,
le voyage ejt repris et se termine sans accident.
Je' pensais, dit le prince en mettant pied à terre, que
ce serait d'en bas un plaisant spectacle si on apercevait le
régent désigné de la France à califourchon sur les mon-

rire, le fou rire

;

;
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tagnes.

trouve bon de faire remarquer que nous sommes
moins heureux que les Espagnols dans le choix de l'expression collective sous laquelle on désigne les montagnes.
Nous disons chaîne, les Espagnols disent scie (sierra);
l'image est plus exacte, et l'illustre voyageur a àù l'avoir
Ici je

éprouvé.
C'est aux environs de Cauterets et vers les gorges sauvages de la frontière espagnole que se font les chasses à
l'ours. Luz, Cauterets, Barèges, Pierrefille, Argelès comptent parmi leur population plus d'un homme â qui cette
chasse est familière. Un maître tailleur d'Argelès, qui habite
Baiéges pendant la saison des eaux, Castets, à la fois chasseur intrépide, naturaliste et préparateur habile, porte i une
main la glorieuse trace d'une lutte corps à corps avec l'un
de ces hôtes redoutables de la montagne.
A Cauterets, le héros des chasses est Latapie, un guide.
Le métier est périlleux sans doulo, mais il n'est pas sans
profils, surtout lorsque l'ardeur gufrriere des amateurs de
la plaine veut s'essayer à ces hasards nouveaux. Notre histoire le prouve.
Un ours est signalé, une chasse s'organise. Un vaillant
Parisien, jaloux de pourfendre la bête, sollicite Lalapie de
le placer au poste le plus avancé. Latapie hésite, cent francs
sont offerts, marché conclu. Les postes sont distribués; les
chasseurs s'embusquent. L'ennemi se fai.sail attendre, et
l'ardeur de notre aventurier croissait avec les feux du jour.
Bloiti derrière un pan de rocher, Latapie surveillait le fourré
d'où la bête devait venir. Enfin le feuillage s'ag'te, les branches s'écarteni, un ours de belle taille en sort à pas lents.
Tenez-vous prêt, dit Lalapie à son compagnon, sans perdre
de vue l'ennemi; préparez votre arme et mettez en joue.
Oui, oui, répond notre chasseur d'une voix émue.
A
l'épaule le premier coup, reprend Latapie pendant que l'ours
Oui oui fait encore le chass'avance, visez bien et tirez
Tirez
dit Latapie. L'arme
seur d'un ton mal assuré.
s'abat, le guide la suit du regard; mais le canon tremble, le
chasseur pâlit et ses jambes fléchissent sous le poids de son
corps. Cependant la bêle gagne du terrain; quelques pas
encore et elle apercevra ses ennemis la menvînl est solennel.
Oui,
Eh bien s'écrie Latapie, tirez donc tirez
sans doute; m'y voici, murmure l'autre mais l'arme tremble toujours et finit par lui échapper des mains L'ours entend
le bruit et s'arrête
le guide le couche en joue, fait feu et lui
brise l'épaule. L'animai rugit et court sur trois pieds vers le
rocher; un second coup le frappe à la tête et l'étend sur
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Allons, monsieur, dit Latapie avec sa franchise montagnarde, vous n'avez pas été trop brave, t.^a ne vient pas tout
de suite. Mais il faut avoir un canon vide; tirez vite, au
hasard.
Lorsque les autres chasseurs arrivèrent, notre Parisien
avait repris toute son assurance glorieux, souriant, parlant
aussi haut maintenant qu'il parlait bas tout à l'heure, il raconta comment ce pauvre Lalapie, surpris et se pressant trop,
avait |i»rdu son premier coup, et logé heureusement le se:

cond dans l'épaule gauche de la bêle; comment celle-ci, accourant furieuse, allait se jeter sur son offenseur, lorsque
lui. l'apprenti, pour coup d'essai faisant ua coup de maître,
avait atteint l'ours en pleine tête.
Quand vous allez a la chasse, lecteur, à la chasse aux
perdrix, il vous arrive quelquefois, sans doute, de revenir
sans avoir bn'ilé une amorce. Vous passez chfz le braconnier voisin, et, pour une pièce ronde, vous garnissez votre
carnassière. Il eu coûte un peu plus pour se dire le tueur
d'un ours: ce pauvre Latapie s'est laissé donner pour cela
vingt napoléons.
Les piscines, à Barèges, sont des bassins carrés longs, en
marbre, pratiqués au milieu de caveaux voûtés. Le règlement admet dans chacune douze baigneurs à la fois. Dix
sont gênés, huit seraient à l'aise; nous nous sommes vus
quinze à la piscine militaire; l'eau n'avait pas de place. En
revanche, point de confcirlable, des bancs de pierre autour

du raveau, une rangée de porte-manteaux à tête de bois, et
des garc'ons baigneurs de même; des murs noirs et gras, et
un jourproblémati(|ue. Du reste, trente-cinq degrés de chaleur dans l'eau, vingt-huit degrés dans le caveau, et zéro
presque toujours au dehors, ce qui occasionne un agréable
va el-vieiit de rhumatismes. Dehors on les prend, dedans
on les laisse; mais l'avantage reste toujours au dehors, et
le commerce des eaux n'eM autre chose qu'un échange de
vieux contre du neuf.
La piscine est à juste litre le salon de conversation de la
localité; la causerie y esl vive et coutenuo, elle emprunte
son plus grand charme i la diversité des éléments dont se
compose le personnel baignant.
Ces dix ou douze hommes sont venus des points les plus
opposés (le la France, de l'étranger même. Leurs habitudes
sont entièrement dillérenles; leurs posilicins sociales n'ont
aucun rapport ils ne se connaissent pas, n'ont pas do relations communes; et la hasard les met en un inslant en présence, sans préambule, en déshabillé, 'est-à-dirc dans une
complète intimité physique, et semble leur dire, avec cette
« Vous êtes là pour faire
brutalilé qui lui est propre
promptement connaissance; vous ne pouvez vous éviter;
vous avez chaque jour une heure pour faire un fonds commun de ce que vous possédez de science, d'cspiit ou de
sottise. » Aussi est-ce une espèce de comptoir d'échange
des connaissances humaines petites ou grandes. Sur ces
douze hommes, il y a un touriste, un marin, un industriel,
un savant, un agronome, un militaire, un avocat, un pein;

c
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un Anglais, un financier. Du choc de ces éléments, qui
se rencontrent pendant trente ou quarante jours sans interruption, il résultera nécessairement pour chacun une série
d'idées nouvelles, pour tous un profil incontestable. La
piscine est l'école mutuelle do l'âge mùr.
Le costume est primitif; la barégine, ce principe célèbre
mais inconnu car il échappe à l'analyse , ne veut pour agir
aucun intermédiaire.
Ls général de Joly, inspecteur général, vint cet été visiter
^établi^sement mihtaire. On le conduisit à la piscine; douze
officiers des divers corps de l'armée s'y baignaient. Un infirmier lenr annonça le général l'agitation fut grande, l'embarras extrême. On prend un bain devant ses camarades,
devant son docteur ; mais devant un inspecteur général en
épaulettes, en bottes, en ceinture et en habit brodé, en
tre,

,

;

bonne conscience
et salua

:

c'est trop

les officiers

de sans façon. Le général entra

rendirent

le

salut militaire.

«

Nous

vous demandons pardon, mon général, dit l'un d'eux, de
l'état dans leciuel nous avons l'honneur de vous recevoir
on ne vient pas en tenue à la piscine; mais comme nous
appartenons à des corps différents, c est pour vous le plus
sûr moyen de nous trouver en uniforme. »
(javarnie, dont on parle toujours dans les termes les plus
enthousiastes
et les termes ne rendront jamais la magni.Ciavarnie esl lo point où se dirificence du spectacle,
gent, au commencement d'août, tous les mulets du pays. Il
y a là, tout près de la frontière espagnole, au pied de ces
masses imposantes dans lesquelles Koland fit une brèche en
un petit village
trois coups de Durandal, sa vaillante épée
et une humble auberge où se transporle une fois l'an , pour
l'activité des grands marchés de la
la foire aux mulets
;

—

—

,

,

plaine.

Les espagnols du Nord, Aragonais et Navarrais, y arrivent en foule; ils recherchent et payent en belles pistoles
nos mulels de Bigorre, et de fait la race en est belle; jambe
fine, pied sûr, tête intelligente, pelage lisse et généralement
de couleur baie. Il y a assurément du type arabe dans cette
race.

Je vous ai parlé de lout, lecteur, excepté de la jolie vallée
d'.Ugeîés. A quoi bon ces frais d'admiration déjà dépensés
sous toutes les fcirmes par les visileurs de tous les ans; à
quoi bon vous dire ce que cette belle nature inspire de
douces rêveries, de riants projets, de poétiques élans; à
quoi bon lorsqu'une plume spirituelle et célèbre écrivait il y
a déjà vingt ans ce que je vais vous transcrire"?

—

Je voudrais fonder une colonie d'artistes ruinés
on
almettrait même par grâce spéciale ceux qui ne le sont pas
dans une de ces belles contrées que je parcours depuis
un an. Là nous aurions un beau ciel, une existence heureuse
et peu coùleuse
Dans mon plan, on achélerait en comcomme celui du poète
mun un vieux château bien situé
La vue de
Despourrins dans la riche vallée d'.Vrgeies.
cette belle nature réchaufferait les imaginations engourdies,
et, que sait-on, il sortirait peut-être de ces vieux cerveaux
des inspirations franches qui vaudraient bien les inspirations
toutes fpéculatices de certains artistes do la nouvelle école .
ce

—

—

—

» Nous formerions une ferme-modèle d'artistes qui assurément ne serait pas sans influen-e pour les arts. Combien
de jeunes gens qu'on envoie à Home perdre les plus belles
années de leur vie, qui préféreraient, j'en suis sur, venir
pendant quelques mois faire avec nous leur philnsophie musicale! Lo ciel des Pyrénées vaudrait autant pour eux que
le ciel d'Italie. Le pic du Midi n'a point de volcan, mais il a
des fleurs. Les b-lles cascades du pont d Espagne ne valentelles pas bien celles de Tivoli'? Le Marboré, la brèche de

Roland le cirque de Gavarnie, ses ponts de neige, sa cascade tombant de 1.200 pieds de haut, ne sont-ils pas des
qui peuvent éleclriser les imaginations aussi
bien que Saint-Pierre de Home, le Colysée et le Panthéon'?...
.

monuments
»

Tu ne m'avais pas trompé, cher Bsrlon, quand

lu

me

enthousiasme de ces magnifiques Pyrénées!
Malheureusement il faut cpiitlcr tout cela pour revenir à
parlais avec

la butte Montmartre et la butte Sainte-Geneviève
en fait de montagnes, et les bords sales de la Seine en fait
»
de rives verdoyantes
Ces lignes, que j'ai copiées il y a bien des années chez
Berton, l'auteur iVjilinc du Délire, de ilonlano, ont été
écrites par l'auteur de la Dame Blanche.

Paris voir

,

Riant projet, rêve d'artiste, de plus facile exécution qu'on
ne pense, aujourd'hui surtout que " Rome n'est plus dans
Rnnie " et que les arts n'ont plus d'inspirations nouvelles à
attendre de

la triste Italie.

Gerhond de Lavignb.

M. V. T. àSaint-PétersIiourg.— Nous recevon» l'articleau nioracnt de mttire re numéro siius presse, par cansf'quent trop
tard d'un jour. Ce sera pour la semaine procliaine. Nous répondrons aux autres piopositions.

M. E. L. à Ilruxelles.— Vos dessins sont
TOUS les verre» bienlAt puldie».

arrivi^s,

monsieur;

—

Puisque nous ne pouvons, monsieur, réM. P. F , 4 Paris.
pondre qu'à vos initiales, nous employons la voie de cette corri fpoDilance pour vous prier de nous adresser les note» que
vous annoncez. Nous jugeons «pie vous «tes parfaitement compétent sur la question et vous doriez nous rnvoyer un article
tout rédigé au fitu de ri s note» Le Vmjnijr ii travers les jouresl un cadre qui diilirasse toutes les matières et tous les
personnages du jouriialisme. Ces messieurs qui font i'opinion ,
ifs disent , doivent être judé» mieux qu'ils ne jugent les
autres , et nous ne serons pas lArlies qu'un juge tel que vous
pèse fa vafrur dis critiques de musique, surtout de ceux qui ne
savent pas fa musique, quoique parmi ceux qui ta savent quefqiies-uns vous si!mf)lenl abustr de leur savoir. Kous tous ré-

naux

comme

servons une page.
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Pour

moment l'esprit

le

du

siècle est compIcHeraent Imirné

lâclie
lii rjueslion dii travail; le siècle est absorbé àm* la
grossière de s'(^verluer à créer des capitaux; le» conciles
cléricaux, reproduction des mœurs d'un autre à^e, et même
les clubs politir|ues font une assez triste figure et pâlissent

à

devant

les conciles industriels.
lililmerons-nous le siècle? Nous ne nous sentons pas ce
Nous apprécions à leur haute valeur les discussions
religieuses et philosophiques mais nous ne les voudrions
voir se poursuivre ([u'entro gens sullisamment repus. Les
idées ne s'élaborent vraiment Bien dans un cerveau qu'alors
qu'il cesse d'ôlre distrait par les tiraillements de l'otomac;
et l'on n'a chance de rencontrer une paire d'oreilles qu'aux
ventres qui ont ce3>é d'étro affamés. Nos aïeux tant prê-

courai^e.

,

,

tres (pie philosophei et réformateurs sociaux ont eu le tort
do négliger un peu trop la question du travail qui nourrit le
,

corps, («t apponiliie essentiel de l'àme, ici-bas du moins. Ils
ont prétendu commencer la vie par le dimanche, le jour réservé aux cvercices de l'àme c-t au repos de l'enveluppe ce fut
;

une faute, entrons dans l'ordre vrai, l'ordre indiqué par le
Créateur. A son exemple, attachons-nous d'abord à bien remplir nos six jours de labour, à dépenser de la manière la
plus utile cette sueur qu'il a condamné tout front humain à
répandre, après quoi viendra le dinianchc ou nous reprendrons la conversation sur le spirituel au point ou nos aïeux

Vous verrez qu'une lois
le pain de tout le monde assuré, nous
finirims par nous entendre entre nous,
cathohques et panthéistes, absolutistes
et démagogues, beaucoup moins mal
que nos pères n'ont jamais pu le faire.
l'ont conduite.

prétendaient enseigner d'abord à
penser, sans s'occuper d'assurer les
moyens de vivre le temps est venu
d'enseigner d'abord à travailler c'estàdire a vivre, ce qui est la première
condition pour tout peuple qui a l'ambition de penser.
Sur ce point, l'élucation des An-

Ils

;

,

est faite depuis longtemps; on
peut évaluer que le temps consacré
chez eux k fonder et développer la
science du travail est au temps réservé
aux exercices de pure métaphysique
celle
dans la proportion normale
qu'enseigne la loi divine, comme six est
à un ce qui no les empêche pas de
se croire et d'être aux yeux do 1 observateur impartial une nation non moins
morale, non moins fervente en matière
de culte et non moins constante dans
ses croyances politiques que certaine
nation, que nous nous abstiendrons de
nommer, dont la vie s'use en vagues
rêveries et on querelles passionnées à
propos de ces rêveries. A celte Angleterre , oiï les hommes des ditlérentes
professions ont le bon esprit de se réunir pacifiipiemenl pour causer entre
eux des intérêts et do la science professionnelle et la haute sagesse do s'interdire dans leurs assemblées tout co
qui touche à des questions d'un autre
ordre, réservant celles-ci pour les traiter par des mandataires spéciaux dans
les régions convenables et aux heures
réservées; à celte nation, qui fait preuve
d'un bon sens si éminemment pratique, la Providence accorde aujourd'hui
comme récompense, la gloire de fonder
la grande èro des jubilés industriels,
auxquels sont conviés tous les fabricants de la terre.
Londre- devient une Jérusalem noiivolle, la Sioii brillante de clartés vers
laquelle tenili'nt les viriix de tout voyageur appartenant à l'une quelconque
des classes industrielles.
glais

,

;

,

,

,

....

D'où

lui

viennent do tons côtés

Ccsmarchnnds i\u't:j\ son

sein dit!

na [lasporlt

s'

Voici des siècles que le pèlerin aux
pieds nus, livrés à l'insulte de la ronce
el du caillou, au visage amaigri, blêmo
et velu, a dêposï' le manteau semé île
coquilles, la gourde et le long bâton
blanc. Il a désappris la date des jubilés
petits et grands de lîonie, la cité sainte;
ses genoux n'usent plus les degrés ou
l'on monte à Saint-l'ierre, la merveille
d 'S merveilles du vieux monde catholique. Homo elle- même se transforme
dans co mouvement universel
et à
défaut d'industrie, elle a dos bénédictions pour les œuvres mondaines do
ses fiaêles.. D'innombrables troupes
de nouveaux pèlerins surgissent do
,

toutes parts, d'un aspect moins pittoresque peut-être, mais qui, <lu moins,
rassure sur l'état de leur eanté. Tout ce
monde est rasé de frais, ganté de blanc,
chaussé de vernis, et mange l'hiiitre
sans songer à se décorer de la coquille.
Ils allluent dans tous 1rs poris du continent, iniputients de monter le vaisseau ipii doit transporter, eux et le
chef-d'œuvre enfanté parleurs veilles,
dans l'Ile magique habitée par l'Alcine
des temps modernes l'enchanteresse
,

les prodiges avec
aui sait accomplir
eux substances vulgaires a l'excès,
un peu d'eau et de houille. Ils accourent pour implorer de Imdustrie britannique un bienveillant regard, uq
sourire d'approbation, un certilical paraphé de sa main qui les place à la
face du monde parmi Its véritabh'S
adeptes, le ialisfecit qu'au retour ils
puissent montrer avec orgueil à la pa,

trie leur niere.

(Ihosc assez singulière! Le SaintPierre, qui lut le but des pieux pèlerinages, l'objet des aspirations mystiques,
présente a lnil une lourde masse, bien
compacte, de blocs immenses, tels que
la carriiTo les a fournis; l'art a néghgé
do les découper en dentelles aériennes,
tandis que la maîtresse basilique, le

siège

suprême des

intérêts grossiers, le

centre modèle vers lequel convergent
les appétits sensuels, affecte au contraire dans sa construction le choix des
matériaux les plus légers
la fonte,
échappée de la fournaise pour se mou:

LlLLUSTKATlOlN

,
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en sveltes arceaux, et la feuille dédu cristal se substituant partout
à la pierre. Faut-il voir là une pensée
profonde de la part des deux archi1er

licate

Uctes"? L'artiste i-alholique prétendaitil

symboliser dans son œuvre

la solidité

inaltérable de l'intérêt spirituel i|ui appartient à la fois à eo monde et à i au-

-^*>t»«t»»C??«»;

mmi

tre? L'artiste utilitaire a-t-il voulu
confesser humblement la fra.^ilité des
intérêts temporels ' Nous comptons bien
voir quelque savant dépisteur du sens
des mythes, quelque professeur allemand, versé dans l'esthétique et la symbolique, exercer sa sagacité sur ce grave
sujet.

De son coté la séduisanle Alcine se
prépare à recevoir ses hùles. A défaut
de bardes ou de trouvères ijue nos

mœurs

n'acoeptent plus, elle leur pro-

met un chœur de journalistes

(pii

dé-

crira les exploits de chacun. Un nouveau journal, VIC.vpositor, fondé exprès

pour

la circonstance, fait dès à présent
appel à tous les exposants pour qu'ils

361
aient à lui envoyer leurs notices et les dessins de leurs produits. C'est à lui que Vllluslralion emprunte le dessin,
qu'elle donne dans ce numéro, du merveilleux édifice. Plusieurs autres journaux du même genre, soit également nou-

veaux

soit consacrés depuis longtemps aux questions inmême tâche que VExpositor,
sans compter notre confrère l'illuslraled Lvnduti neirs, qui
ne se montre pas le mains chaleureux dans son zèle et le
moins prodigue de détails.
,

dustrielles, entreprennent la

Tous les fabricants du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne répondent avec empressement à cet appel. Nous sommes autorisé à croire que dans certaines contrées de l'Europe
de pareilles entreprises se fondent au service de l'indusnationale respective, prêtes à la défendre et à plaider
sa cause dans le grand conflit qui va s'ouvrir de toutes les
rivalités fabricantes.
(Jue l'ont en cette occurrence les représentants de l'industrie française? Rien, .'^'occiipent-ils d'avoir une presse frantrie

çaise, pénétrée des inlérêu

de la fabrique française, qui remmission de faire ressortir avec lucidité les avantages
de nos inventions françaises, et les défende contre les rudes
attaques que ne manquera pas de leur porter la presse
étrangère'' Nullement. Un journal honorable leur oiTrirait,
avec le désintéressement le plus complet et simplement pour
faire acte de sage patriotisme
ses bons ofEces dans cette
circonstance, que nous no savons pas
trop s'ils daigneraient seulement prendre la peine d'accepter. On leur dirait
« Envoyez-nous une simple notice, un
dessin de ce que vous comptez expédier là-bas, que leur esprit de légèreté
imprévoyante ne leur permettrait pas
de consacrer une heure ou deux à ce
travail, qui ne se traduirait pas par un
béiiélice immédiat et d'une utilité évaluable à l'instant même en tant pour
plisse la

,

:

même certains d'entre
jusqu'à répondre au jour-

cent. l'eul-étre

eux

iraient-

ils

naliste patriote par la proposition

de

lui

vendre

a beaux deniers comptants la
prérieuse communication de pareils do-

cuments.
L'adroite Alcine recueillera tous les
bénéfices de cette affaire immense, sa
marine recueillera le bénéfice des transports
ses propriétaires et ses taverniers le bénéfice d'Iiéberger des pèlerins par milliers
l'on sait ce qu'il en
coûte pour vivre un mois à Londres!
Nous allons parler tout à l'heure d'un
autre bénéfice et celui-ci le plus important pour elle, le bénéfice essentiel,
celiii qu'elle a surtout recherché.
Nos fabricants auront dépensé leur
argprt et savoureront la douceur de
voir la presse étrangère critiquer leurs
produils ou leur accorder sournoisement un éloge loul à fait propre à les
perdre à jamais de réputation sur tous
les marchés du globe
ou ce qui est
pire encore, leur refuser la plus légère
marque d'attention et cela sans se
sentir à leurs côtés le moindre point
d'appui, sans avoir sous la main un solide et ardent champion national qui
les venge
l'instant ou tout au moins
les console et les réconforte. Ils recourront alors à des articles improvisés à la
hiite, entre les vives préoccupations de
la polilii]ue, clans quelque coin d'un
grand journal protection tardive, incomplète et bien jieu ffiicace, puisqu'on devra la mendier è des plumes
qui pourront bien être compatissantes,
mais qui pour la plupart n'auront point
été préparées par leurs travaux habituels aux luttes de ce genre. La dernière ressource enfin sera de s'en pren,

:

,

,

,

,

;'i

:

dre à

l'Jslat , rie l'accuser comme à
l'ordinaire de négligence pour les intérêts de l'industrie française, malheu-

reux Kfal que tout

le monde invoque
et qui n'en peut mais
donc nous déciderons-nous à
apprendre à marcher seuls, à l'instar
des Américains et des Anglais? (,)uand
donc chaque profession trouvera-telle
le courage d'essayer quelques pas sans
et

gourmand»

,

!

I.liianti

l'appui des lisières t'ouvernementales,

d'étudier à elle seule ses [irnpres intérêts, de faire ses alfaires elle-même?

Voyez pourtant ce qu'il a surgi par
suite d'une imprévoyance nonchalante,
qui serait A peine excusable dans un
peuple à (\rnù b.irliare dont l'intelligence commencerait à peine à s'éveiller
La France fut la première à concevoir
la pensée des concours industriels, des
expositions de produits manufacturés;
mais cette heureuse pensée
elle a
manqué de la persévérance et de la
science pratique nécessaires pour la
conduire i tout son développement logique, pour lui faire prjrler son fruit le
plus beau
une exposition universello
de produits sortis de tous les ateliers
ipii couvrent la surface du globe. Ce
u'cst pas le premier lièvre que la
I

,

:

m

de l'Eiposilioa.

1
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œuvres épique» du Ta8«e, témoigne de

lilltératare étr«nK«re.

et qui aura ùté maD(;é sur la lablo
fait lever
sa voisine. El pourquoi ? parce que cellci estime l'eii-

Franco a
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,

prit (le

conduite et de persévérance au moins

ii

l'égal

UORACE ET LE TASBE.

du

géniu d'invention.
Lorâ de notre dcrnicre exposition les f.ibricants anglais
demandèrent la fiiveur do placer leurs jiroduilâ en regard
des nôtres. Le nouvernemont manil- sliiit de la propention
à y consentir. Vile certains de no^ iiidusiriuls de sindigncr
cl de former une opposition éncriiiipie. (Jui^a devait-il résulter
Cela éliiU facile à prévoir. Jol'.ii Bull at-il jamais

(

Voir

IM

N-

.•-a

404 rt 406.

,

J'

renoncé à une idée une

fois li>;;éo

dans ba Iroide, mais forte

et larne cervelle? Il s'était dit qu'il élail de son inlérét de
placer sis produits en regard dos produits français; il est

parvenu à ses lins, et même, par-dessus le marché, il a séduit au!(si les autres nations. Elles seront (Ma fête, (joddemi
lit ce qu'il doit trouver piquant, c'est que la lélo se (l(jnnera
à Londres, tandis qu'elle eiil si bien pu et que raisonnablement elle eût dû se donner à Pari,^, dont la situation e^t
seule vraiment convenablo, et qu'en délinilive ce sera
nous qui payerons les vio'ons. John llull gardera dans ses
poches les pai|uet3de banknotes qu'il nous eût si volontiers
apportés à celte occasion, et même ceux q l'il nous apporte
d ordinaire chaque été, et nous irons lui faire ollranje do
nos petites épari^nes (porter de l'or à la Tamise, vraiment
c'est porter (te l'eau à la Seine), sans ccmpter que le mal de
mer nous attend, et peut-être au.ssi de noires nostalgies sous
un ciel constamment maussade et sous un climat fécond eu
rhumatismes.
Vous reloutip/. pour celles de nos branches d'industrie
qui vivent grù'e à la protection, et le nombre en est gran(l,
le danger du moindre contact, toléré entre elles et leurs similaires anglaises dans les galeries de nos Cliamps-Elysées;
mais en réduisant .lohn Bull à la nécessité de recourir à
la

l'idée d'une exposition universelle sur son terrain, à .son
propre domicile, vous n'avez fait qu'aggraver ce danger,
que fournir it l'ennemi des armes et des chances favorables

de

plus.

masse laborieuse anglaise qui voyage; le
continent est visité par les chefs de la grande industrie et
par les hommes de loisir ceux-ci connaissent nos brillants
salons et surtout les coulisses de nos Ih-iUrcs, ceux-là
épient la marche de notre fabrication de draps fins et de
soieries. (Juanl à nos mœurs, nos usages notre vie domestique les Anglais les ignorent tout autant que nous ignorons les leurs. Voulez-vous une jolie preuve entre cent mille,

Ce

n'est

pas

la

:

,

,

d'une question commerd'une question que par sa nature on pourrait croire
Tyriens
de notre ilge'' On lit
la plus intéressante pour ces
dans le plus eslimé de leurs ouvrages de géographie, Encijvolume se vend
Miirray
lefiucl
par
(/engrapliy
chpedia of
et d'autant plus jolie qu'il s'agit

ciale

,

,

,

à l'article commerce de la France:
do Lonchamp piés de Paris ne le cède on
imporlince ni à celle do Guibrai, ni à celle de Beaucaire !!! »
Or cette exposition de tout ce que chaque nation peut produire dans toutes les branches d'industrie va tervir admirablement .à l'instruction individuelle de tout Anglais, même
le plus slationnaire. Chaque soldat du rang le jilus inlime de
l'industrie anglaise va rencontrer dans lenceinle de llydePark la facilité de voyager dans toutes les contrées de la
terre, et cela sans bourse délier, à ses heures de loisir, sans
qu'il lui faille suspeniiro un instant son travail 11 fera là une
élude complète des besoins de chaque peuple et des ressources et du degré de savoir possédés par chaque peuple

soixante-dix francs,

Que

«

la foire

pour donner sali -faction à ces besoins.
La seule qualité qui jusqu'ici a fait défaut dans plusieurs
des produits do la fabrication anglaise, c'est le goût, le sentiment des belles formes et rie lliarmonie des couleurs.
L'exposition universelle sera l'instrument le plus propre à
corriger cet unique délaut, à inoculer le bon goût chez nos
redoutables concurrents, et dans le cas où leur organisation
naturelle s'y refuserait déci clément, à développer davantage
en eux la faculté de copier les spécimens de coquette élégance, d'exécuter des reproductions assez fidèles pour que

plus grand nombre des consommateurs se laisse prendre
ressemb'ance avec les originaux.
Cependant les innombrables étrangers qui visiteront
Londres pendant le cours de l'exposition ne manqueront
le

à

la

pas d'être frappés des qualités qui caractérisent en général
la bonne confeclion réunie au bas prix.
lesiiroduits anglais
En cela on e.sl forcé d'admettre qu'ils ne connaissent point
de rivaux. Do longtemps aucune nation ne sera à même de
ré.soudrece dilTicile problème aussi bien qu'eux.
Sans être prophète on peut prévoir que la Frane-e, en
montrant ses produits élégants sous les vitraux de ré.ldice
de llyde-Park, aura une belle occasion de leur gagner les
sympathies capricieuses do la classe riche en Angleterre, ce
qui, au point de vue manufacturier, compose un cercle
assez restreint, tandis que les récils des pèlerins à leur retour vont initier jusqu'au dernier de leurs couipalriotes à la
connaissance de la bonne qualité unie au bon marché des
produits anglais, c'est à-dire leur assurer les solides sympathies des classes moyennes et des classes pauvres chez tous
:

les peuples.

Cette initiation achevée, ce qui ne sera pas long, p»nsezvous que la foule des consommateurs dans notre république
80 résignera aussi facilement que par le passé de la monarchie,
à payer à des f.diric^ints protégés par des droits do douane
certains produits fort cher, tandis qu •• sur l'aulro rive du
détroit, l'Angleterre les lui oITre à un prix !> •aiicoup moindre?

La grande révolution commerciale

pi editip.ir

MM.

Basliat,

économistes, alors
B'anqiii, Chevalier, (iarnier
3u'iis développèrent dans la sallo Montespiieu la dnclrincplus iiiiminenle.
en
plus
est
do
commerce,
iln
liberté
e la
et autres

k'S hommes de l'industrie franla crise
se concerter et prendre les mesun^s conve-

Avant qu'éclate
çaise sauront

i's

,

nables pour la rendre moins funeste aux capitaux engagés?
Sauront-ils transformer une révolution inévitable en une
Saint-Gkumain Lkduc.
évolution salutaire?

Plusieurs villes se sont disputé l'honneur non d'avoir vu
car le» droits de &irrenle sont inconteslaTasse
mais d'avoir formé ton génie. Sorrenle était peutêtre le berceau (lui convenait le mieux au chantre futur des
Jardins d'Armide. « C'est un heu si agréable ei si charmant,
dit Bernardo Tasso, que les poètes y ont placé les demeures
des Sirènes. » On y fait voir encore la rhambre dans la-

—

nailre le
liles

—

quelle, selon

la

tradition, Torquat') ouvrit

pour

la

facultés criliquf-s sur srs autre» facultés.

i

(Je

la

première

les yeux à la lumière. Son enfance lut, comme celle
d'Horace, signalée par des pliéiioroènefi étranges. L€S paysans
et d ArloTontia monlraiditdu doigt aux étrangers
l'enfant merveilleux que des pigeons sai)vai;°s avaient rouvert
de feuilles et que les vipères et les ours avaient respecté. « Il
n'avait pas six mois, raconte Manso, qu'il commença non-seulement à faire mouvoir sa langue, mais à parler avec autant
fois

de Bante

,

de clarté que de facilité, » prodige d'autant plus mémorable
qu'il devait éprouver par la suite une as-ez grande difBcullé
à exprimer ses pensées. A en croire le même écrivain on
ne le vit jamais sourire, on l'entendit rarement crier, pendant
son enfance. Cette légende à la(|uelle Manso ajouta une foi
aveugle, prouve seidcmert l'impress'on que Torqualo fit sur
son ami, ilevenu depuis son biographe, quand il eut atteint
l'âge d liomiiie. Sa physionomie avait alors, sans aucun
doute, cette expression sévère qui se remarque dans les
portraits de Titien et qui distingue la plupart des poètes
,

anglais.
Ilernardo Tasso, le père

de Torqualo, fut un des personnages les plus marquants et les plus maheureux de son
épo luo. Il se trompa successivement dans les choix de fon
parti politique, de ses patrons, du sujet de son poëme. Dépouillé de ses biens par un arrêt de confiscation, condamné
â un exil qui devait être éternel, il se vit obligé de se séparer
et de vivre éloigné de sa femme; son poëme épique, Ainadigi, le travail de plus de la moitié de sa vie, n'obtint aucun
succès; ses prolecteurs l'abandonnèrent au moment où il
eût eu lo plus besoin de leurs secours. Il ne se laissa pis
abattre cependant par l'adversité. Plein de confiance en
l'avenir, il composa des vers jusi|u'a sa dernière heure
Kinaldo éclipsa Amadigi, et il mourut persuadé que la maison du Tasse avait produit deux poèmes immortels. Si maltraité qu'il eût été par la fortune, son lils fut encore plus malheureux que lui. Los poètes sont pour la plupart voués au
malheur; mais le Tasse eut de Vimporlumi e graie salma
de la vie inêine plus que la part d'un poiHe: et ce fardeau
lui sembla d'autant plus pétant qu'il était affligé d'un tempérament irritable et d'une sensibilité maladive. Il passa sa
vie entière à se repaître d'espérances et d'illusions dont le
lendemain lui montrait le néant. Son berceau et son lit do
mort furent les deux seuls porls où son existence agiiée put
trouver quelques moments do calme, sinon de bonheur.
De douze ans a dix-neuf ans, Torqualo parlag-a l'exil de
son père. Commencée à Naples, son élucalion, toujours
troublée, se continua à Home, à Bologne, a Padoue. Ses
progrès n'en furent pas moins exlraordii aires. Du reste, son
goût pour l'élude, son ardeur au travail étaient presque incroyables. Il se levait .souvent la nuit pour étudier; jamais
le jour naissant ne le surprit au lit. Son zèle, sa docilité et
ses dispositions avaient fait l'admiration des jésuites de
Naples. Maurizio Calaneo, le premier maître de toute l'Italie, se montra aussi étonné et aussi charmé de .ses progrès;
et ((uand à l'ùge de dix-sepl ans il entra à l'Univursilé de
Padoue, il occupait déjà latlention du monde savant. Les
pères des poi'les semblent séiro concertés pour tenter de

supériorité de tes
Son ju.-ement et

sensibilité surpassèrent son imaginaliun.

Il

un

((.in|osa

|Kjcmc bien meilleur que celui de l'Ario-le, mais comme
'i- •
•-»
poète, il était trf-«-inférieur à l'Arioste. Il n'y h '
épique que la Jértualtm , si ooul en exi
d'un autre rèlé, si nous en exceptons hplus élevé des tliefs-d'a-uvrc- ciu enre
amiin poirae narratif ne-'
;

I

moins ennuyeux que

la Jrr:

laissons dériver vers la critui'

du Tasse.
.Son nom, ses

1

•

la vie

po^me

valurent au Tasse,
pendant son séjour a Padoue, un grand nombre d'amii qui
contribuèrent à étendre sa réputation, el qui lui rendirent
plus lard d'imjiurtant» services dans sa lutte avec l'adTerbili). Les plus distingué» de ces amis fur. ni l - futurs car1dinaux Annibal de CajKiueel Scipii^r
r,
semenl, fa jeunesse (levait élre ai.
enfance et ton âge mur. Au comm'
i
année de eon séjour à Padoue, une rive e
professeurs de grec et de latin, Sigonio
s
vivaient depuis longtemps en fort mau.
lorsque s'élant un jour rencontrés dans ia ru'-. i;- s^rn-lèrenl pour s'apostropher; des injures ils en vmrent aux
coups, cl au milieu de la mèiée, Sigonio recul entre autres
-'
' - -*»
blessures un coup de poignard a la figure. V
talent* et son

,

>

I

.;

ilr|iiitla Padoue cl se rei
gouverneur Piso Donato Cesi,
La plupart de ses élèves l'y suivirent.
nombre des émigrnnU. S'il ne resta pas
logne, deux des principaux événement» d»

nouvellesquerelles,
l'appelait le

i

i

:i

1

y signalèrent sa résidence. Bien

n'„

qu'il

_

,

,

jI

:

y fut nommé professeur, et ses iJialuyud .-ur lu f,oene sont que le développement de la téne de le«.i Jéruçons qu'il v fil âge» élevé». En outre, il y romrn'i
'.•
salem el il en acheva les Irois premiers ch
de son poème date pour ainsi dire de sa
n
gnelli venait d'en lire le début, quand le ji
exposa le plan tout entier. Dan» son eniliL'us.,isiiie, il lui
appliqua, dit-on, ces deux vers de Properce
ans,

il

sie lyhiiue

i

•

<

:

:

profession d'avocat. Torqualo
Ovide, Bjccaie, Pétrarque et l'Arioste, destiné
mais comme eux il trompa bientôt les espérances
la première année qu'il passa à Padoue pour y

faire emlira.s-er à leurs

comme

fut,

au barreau

;

paternelles
étudier le droit,
:

Si

fils la

composa un poème épique.
nous ignorons ce que fut la vie des étudiants
il

d'.\thènes,

à d'époque ou Horace et Messala s'y instruisaient des propriétés des courbes et des angles, nous savons aue deux
siècles plus lard, les professeurs el leurs élèves se liguèrent
les uns contre les autres, en écoles et on nalions, et que
plus d'une fois l'autorité dut faire venir des troupes de Lorinthe pour rétablir l'ordre troublé. Les mêmes faits se renouvelaient à Padoue, au seizième siècle, et y produisaient des
résultats analogues. L'aiiniVe de l'arrivée du Tasse, celte ville
était la plus brillanle et peut-être la plus turbulente des
universités italiennes. Pour la médecine, elle avait toujours
eu la prééminence sur ses rivale»; dans toutes les autres

branche» (les connaissances humaines, la théologie exceptée,
Bologne. Guido Pancirola y était professeur de droit civil; Sigonio et Boherlello y enseignaient la
littérature classique èl la grammaire; Daneae Calaneo el
Cesare Pavese y faisaient des cours sur la poésie et les belleslettres. Mais CtfS professeurs éLiienl pour la plupart des rivaux furieux et jaloux entourés, ««cités, défendus par une
jeunesse ardenle el querelleuse. Les tavernes réunissaient
d ordinaire un plus grand nombre d'éiudianis que les amphiIhéiUres, el la mélapliysiqueélait souvent délaissée pour l'eselle l'emporlait sur

,

crime. Du reste, c'élaii parfoi* le niêiiie professeur qui donn.iit
.M.iurizio Cataneo apd(>s leçons d armes et de philosophie
prit à Torqualo à bien parler el à raisonner, en même lemps
ipi'à monter à cheval el a tuer son adversaire selon toutes

de l'art.
I.oTasseavaildix-sept ans luisqii'il arriva à Padoue; mais
sa haute taille, sa gravité, son expérience el son érndiliim

les règles

le

faisaient

p.irailie

beaucoup plus

iVj*.

La publication

(le

son llinildii aiignaenta considérub'.eiuent la reputalion qu'il
s'était déjà ucqiuse. Ce poème est peu lu maintenant, el
fans la Jérusnlfin, il serait complètement oublié cependant,
quand on le lit, on s'étonne ipi un jeune homms de di\buit ans ail pu l'écrire. La première, comme lu dernière des
;

L'ne insulte dont

quitter Bologne.

On

il

eut à »e plaindre délannini leTaa<e i
attribua injustement, à ce qu'il pa-

lui

un pamphlet injurieux pour le? prof-^seur» el
était sorti,
cipaux citoyens de la ville, l'n jour qu
rait,

le* prio-

l'appari-

il

l'uni-.ersilé saisit tous ses papiers

de

laiir

f.|

i--

'"

.,

on

nommé

Marcanlonio Arresio, qiu
aucune réserve. Olte enquête prouva qi
leur, ni le complice de cette malheureuse
innocence fut publiquement reconnue; m<i
magisiral

is

n
>

-

s
à ses supérieurs ni leurs soupi;ons ni leur
avoir adressé a l'évèipiede Narni une jusliii
il quitta Bologne; puis, ct'daol aux soUicitaiK.ns .le s ipioa
Gunzague, il retourna à Paloue. et vers la fin de l'automoe
de l'année l.'itiô. il se rendit à la cour de Ferrare, tout

joyeux d'espérance» qui ne devaient pips se réaliser. Bien
beau peut-être avait été le rêve; mais plus terrible encore
fut le réveil.

La Rome d'Horace et d'Auguste
des peuples, inconnus ;
un monde nouve.iii sur les ruines :
sacré de Vesla était éteint pour

es

1

:é

siècles:

un prêtre pacifique,

spirituel,

'U

i

n

<:

ir

.-s
allemand gouvernail la cité de (.»
de Home, cinq étalant aussi solitaires i|i:e ic ; r u se.on
la légende, l'Anadion E»andre vint adorer H'rcutj^ur le
mont Avenlin. Tout autour de ses murs, du lac ile"wlséne
au Liris, s'éloudaienl d'immenses et monotones désert»,
couverts de bruyCres el de bois et les élran.;ers qui y arrivaient par les routes de Naple» ou de Sienne p uivaient s'imaginer qu'ils entraient dans une grande nécropole. Mais «a
seizième siècle de l'ère chrétienne, au delà des frontière»
des États du pape, de belles et florissantes cilés s'élevaient
à des intervalles rapproches dans tout(>â las provinces méridionales et septentrionales de la péninsule italique. Quelques-unes de ces villes ou répub'iques étaient déjà en déca(ience car, de même que la Home d Auguste elles avaient
éclungé leur indépendance turbulente contre un despotisme
brillant el parfois rigiile. Cependant Venise, ("lênes et F:orence conservaient encore pres»iueintacl» ci Ile vlt.diié éneres
gique que donne la liberté, et surpassaier.:
icapitales de l'Europe transalpine par leUt
leur
s
nierce, le ton de leur» manières et
e
et des arts. Oi»nt à Ferr
,
libre, elle brillait encore du
le
(lui y régnaient en mail res .11
ils n on; _ im.iis pu s enAtys ou de l'Aslyanai Inneii.
ei, selon Inules pndvabilité», ils
tendre sur ce point,
sous les
étaient les rejetons d'un margrave lomb)r.l .;ii'
,

i

.

,

,

,

•

i

—

I

—

.

i'(v»
ron c.irlovinmens. gouvi>rnait le» provin.
'e
de Ita'ie. Une suci ession de mariages h'
ix
il intrigue* habiles avaient valu aux desc
,„
„ ,,,„
A
un rang élevé paiiiii les ducs souverains
celle époque, aucune cité italienne, a lexception oe Florence, ne pouvait lutter iivec Ferrar» pour ia richesse, la
el le» seigneur* d'Ksie avaient lou«plend'ur el lo lux
juur» ifleclé de reoherrher l'amitié des «avants, des artistes
el des pot>ie». Leur patronage, à la vente, minquail parfoi»
de ju.;emenl et même de lib*rahl*. Il* prirent de lemps i
aitr.i un Ma^vius pour un Maro; le» homm iges qu'ils exigeaient de leurs protégés étaient souvent hors de loulet
pr,iporlions avec le» présents qu iis leur faisaient el cepenles artistes et les savants a>voiiraient en
dant les poêles
s'ils v éprouvaient d'amers désaopointefoule à Ferrare
roenls ils y vivaient du moin» au milieu d'une cour brilI

-
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•

.

,

•

;

;

,

;
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L'ILLUSTRATION,
souvent peu généreuse d'ailleurs, qui les
excitait constamnient à se surpasser, avait pour résultat
d'augmenter tout à la fois et le nombre et le mérite de leurs

lante, et la rivalilc,

363

rieures aux chefs-d'œuvie d'AHieri , furent lues au fond de
ces délicieuses retraites. VAminla avait été représentée au
théâtre de la cour avec tous les accessoires propres à en as-

blables.»

—

—

me

tourmentait tellement, que malgré moi j'allais,
aux heures les plus indues, chercher la société de mes sem-

spérité,

surer le succès
et
Un incident, insignifiant en apparence , mais important
ouvrages.
musique, mise en scène et costumes,
les femmes les plus belles
L'espace nous manque
par ses résultats, contribua à augmenter ses souffrances.
nous ne pouvons pas raconter
les seigneurs les plus chevaleresques, les savants les plus émincnts d'un pays et d'un
avec détail toutes les infortunes du Tasse à la cour de FerAgostino Mosti , le prieur ou directeur de l'hôpital de Santatemps si supérieurs aux autres, au triple point de vue de la
Auna avait élé l'élève de l'Ariosle; il avait élevé à ses
rare. Du reste, malgré les travaux d'un nombre considébeauté de la chevalerie et de la science , l'avaient honorée
rable de commentateurs et de biographes, nous n'avons sur
propres frais, dans l'église des Bénédiclins de Ferrare, un
d'acclamations enlhousiasles. Cne seule voix manquait à ce
monument à la mémoire de son maître il se montrait un
cette partie de sa vie que des renseignements vagues ou inconcert unanime de félicitiilions et de reconnuissance
la
admirateur enthousiaste de ses œuvres, un défenseur pascomplets. Nous ignorons s'il aima L^onora ou s'il en fut
princesse d L'rbin n'avait pu assister à la représentation de
sionné do sa renommée. Le prisonnier confié à la garde
aime, s'il lui préfera Lucrezia ou s'il en tut préféré, si l'une
la plus touchante et de la plus gracieuse des pa>lorales mod'Agostino menaçait d'enlever à l'.^riosle cette suprématie
des princesses d'Esté ou toutes les deux furent des persondernes. Mais Lucrezia ne voulait pas être privée d'un plaipoétique dont il avait joui jusqu'alors sans contestation. Bi«n
nifications poétiques de cette passion métaphysique que les
qu'il eût écrit des satires
sir dont avaient joui des milliers de spectateurs inférieurs à
l'auteur do liolond furieux paspot les, et surtout les poètes italiens, semblent avoir consielle par la naissance et par l'esprit. Le poêle fut invité à
sait pour un homme affable, généreux, humain. Malheudéré comme un devoir d'entretenir incessamment dans leur
venir a Urbin Lucrezia el son époux François l'y reçurent
reusement son disciple avait un caractère tout opposé; sa
cœur; nous ne connaissons même pas la nature de l'ofavec la plus aimable hospitalité. Pendant les fortes chaleurs
haine ou ses craintes lui firent exécuter littéralement
fense dont Alphonse >e vengea si cruellement; tout ce que
s'il
n'alla pas au delà
les instructions d'Alphonse. Sa surveilnous savons, c'est que le jeune poète eut des ennemis, et
de l'été, il les accompagna à leur villa de Caslel-Durante, où
il
lance fut incessante, son langage dur, sa conduite arroleur récila l'vlmiii/o devant un petit cercle do courtisans
que parmi eux se trouv,iit le secrétaire particulier d'.4lgante; et son captif désespéré déplora autant la destinée
et d amis. Les applaudissements bruyants du théâtre lui
phonse. Giambattista Pigna que les princes d'Eslo se monqui l'avait placé sous la garde d'un tel geôlier, que celle qui
avaient probablement semblé moins flatteurs (|ue les éloges
trèrent fort capricieux dans leurs faveurs, et que le Tasse
lavait soumis à un tel patron. Toutefois, la générosité d'un
plus calmes de cet auditoire choisi. Il est peut-être inutile
était trop léger et trop irritable pour un courtisan. .Mais
neveu d'..\gostino adoucit un peu les souffrances du Tasse. Ce
de rechercher, car il est impossible do le constater, si le
aussi, quelles que fussent les indiscrétions du poète, aucune
digne jeune homme conçut une vive sympathie pour le plus
Tasse, quand il récitait dans une retraite si douce quelque
ne pouvait mériter les alTreux tourments que iui infligea son
grand et le plus infortuné des poêles; il passait chaque jour
bourreau quels que fussent les torts dont Alphonse eut ou
canzone bien passionné ne s'abandonnait pas à des sentiplusieurs heures avec lui dans sa cellule il lui servait do sements trop tendres et dangereux pour un client de la plus
crut avoir à se plaindre, son ingénieuse et b;irbare vengeance
crétaire, il écoutait patiemment ses p'ainles il prétait une
noble ou du moins de la plus orgueilleuse des familles
n'en doit pas moins être vouée à l'exécration universelle
oreille attentive aux pétitions violentes et aux remontrances incomme l'un des crimes les plus abominables qui depuis la princieres de l'Italie.
dignées qu'il adressait à Alphonse, à ses sœurs, aux princes,
Pourquoi une journée qui promettait d'être si belle eutcréation du monde aient été commis par un homme contre
auxcardinaux,aux assemblées poliliquesetaui universités de
elle une si triste fin '? On ne le saura jamais. Le succès
l'un de ses semblables.
l'Italie; enfin il se chargeait de faire parvenir à leur destid'Aminla, en 1S73, semble avoir élé pour le Tasse la
Le Tas-;e n'eut d'abord qu'à se féliciter d'être venu à la
nation les lettres que son oncle eût sans doute retenues et
source de nouveaux chagrins. Il provoqua la jalousie des
cour de Kerrare. Le duc le traita avec une grande considédétruites, ou envoyées peut être à l'implacable ennemi de
courtisans. Son vieil ennemi Pigna élait mort, mais le sucration, et parut s'intéresser vivement à l'achévemeiil de son
leur malheureux auteur.
cesseur de Pigna avait hérité de ses préventions et de ses
poèOQe. Non-seulement il lui accorda le privilège de dinorà
haines. On répandit le bruit que l'humble client de la maiAu mois de septembre 4580 un coup plus terrible enla tarula ordinaria,
la table des princes,
maisquand le
core vint le frappt r. La Jérusalem délh-rre fut publiée i son
son d'Esté avait Osé aimer une princesse. Les papiers du
poète revint de France, il l'attacha a sa personne, lui assura
insu tellement dcfigurée et mutilée, que cela eût suffi pour
Tas.se furent saisis : des sonnets, des canzones, et suitout un
des appointements mensuels d'environ quinze couronnesd'or,
faire perdre la raison à un poète moins impressionnable que
madrigal parurent de nature à confirmer les rumeurs proet l'exempta de tout service, aQn qu'il ne fut jamais distrait
lui. L'auteur de ce crime littéraire s'appelait Coiio Malaspagées par la malveillance on s'imagina même qu'il s'y
de Bfs éludes et de ses travaux. lia société des princesses
pina il avait été autrefois au service du grand duc de Tosvaulait d'avoir vu sa passion partagée, et cependant ces
d'Esté lui devint aussi salutaire qu'agréable. Ces douces et
cane el l'un des amis du Tasse. Il obtint la communication
gracieuses influences dont il était privé depuis qu'il avait
compositions n'étaient adressées à personne, ni destinées,
des parties du poëme soumises confidentiellement à l'appréen apparence, à être pubhées. La maison d'Esté prouva
dit son dernier adieu à sa mère Porzia de' Rossi, c'est-à-dire
ciation de son maître, et il les lit imprimer à Venise. Ce
qu'elle passait avec raison pour la famille princière la plus
depuis l'âge de douze ans, il les ressentait de nouveau; il
volume comprenait les dix premiers chants complets, les
altière de l'Italie. Le duc était très-irritable, et quand il
en profitait autant qu'il en jouissait. A cet égard seulement
arguments en prose des onzième et douzième chants, et les
s'emportait il ne pardonnait pas. Tantôt il flatlail le Tasse;
il fut plus heureux que le poêle ou le bel esprit le plus formenaça
quatre chants suivants avec un certain nombre de stances
méprisIl
le
tantôt
plus
profond
tuné admis dans l'intimité de Mécène ou d'Auguste. Les
il lui témoignait le
que le poète avait supprimées; le tout était rempli do
de l'inquisition il lui rendit un moment toutes ses faveurs;
femmes vraiment instruites de Uome , les Lélie et les Corfautes grossières et des erreurs les plus graves. Telle fut la
et, peu de temps aptes, il déclara publiquement qu'il élait
nélie étaient les matrones do la république, qui se faisaient
première édition d'un poème dont toute l'Italie, pour ne
fou, et il fil tout ce qu'il put pour le priver de sa raison.
honorer par leurs vertus exemplaires. L'intrigante Livie, les
pas dire toute l'Europe, attendait avec impatience la publiD'abord le Tasse fut enfermé dans ses propres appartements,
Julie et les Térence avaient plus d'esprit que d'intelligence,
cation dont la composition et la correction avaient coûté
puis confié aux seins des médecins et des serviteurs du duc,
et elles étaient aussi dissolues que spirituelles. Un amour
seize années d'un travail assidu à son auteur; dont la fable,
empressés d'instruire leur maitro de tous les murmures et de
métaphysique eut élé incompréhensible pour Horace, et si
les épisodes et le style avaient élé modifiés, remaniés, retous les gestes d'impatience qui lui échappaient; enfin on le
un phénomène si étrange eût pu sa produire à Rome, il lui
touchés d'après les avis des savants les plus compétents et
transféra du palais de Ferrare à la villa de Bel-riguanlo, où,
eut seulement suggéré l'idée [iremière d'une nouvelle satire.
des universités les plus célèbres; nue Bolognetti avait salué
par arrêt de son bourreau, il se vit condamné à une déLauri\ Hèiilrix et imnori' sont les créations d'une ère chrécomme une seconde Enéide que Ronsard avait honoré d'un
mence éternelle.
tienne et chevaleresque. Les princesses d'Esté occupaient
sonnet pompeux et dont la splendeur sans tache devait un
un rang distingué parmi leurs contemporaines les plus acLa terrible sentence rendue, il avait été emprisonné dans
jour, si les espérances du poète ne le trompaient pas, le
le couvent de San -Francisco, et deux moines veillaient sur
complies, et a cette époque une femmo accomplie élait en
même temps une femme savante. Elles connaissaient aussi lui jour et nuit; mais ils avaient probablement reçu l'or.'^-e dédommager de tous les maux qu'il avait soulferls. Au mois
de novembre suivant Montaigne vint à Ferrare, il y visita
de ne pas faire bonnn garde II s'échappa à diverses repri e
bien les littératures latine et grecque que la littérature ital'hôpital des fous ou l'on montrait à ce qu'il parait,
et il s'enfuit à Naoles, a Venise, à Urbin, à Manloue, a Paauteur
lienne e'ies étaient toutes deux d'excellentes musiciennes;
de la Jérusalem à tous les étrangers que la curiosité ou la
doue, à Rome, à Turin. Alphonse avait autant d'intérêt à le
elles étudiaient avec ardeur tous les arts et toutes les
pitié attirait dans ses murs. » J'eus plus de dépil encore
voir errer de cour en cour qu'à h tenir emprisonné. Ses
sciences, et elles recherchaient la société des artistes et des
que de compassion , dit Montaigne, de le venir ,i Ferrare en
yeux hagards, son agitation inquiète, sa misère, la violence
savants. Torquato élait peut-être un compignon dangereux
si piteux estât, survivant à soy mesme, mecognoissant et
de ses plaintes, et jusqu'au charme in^'onnu qui, par interpour des femmes douées de tant de talents, il élait dans
SOI et ses ouvrages, lesquels, sans son sceu et toutefois à
valle, le ramenait à Ferrare, confirmaient, parlout où il altoute la fleur de la jeunesse, et remarquablement beau; il
sa veue, on a mis en lumière incorrigez et informes. "
lait, les bruits que le duc avait fait répandre à dessein sur
excellait dans tous les exercices du corps il chantait à merCependant, tandis que le poète siibissait l'arrêt de folie
l'état de sa raison. Vn noble Vénitien, un gentilhomme
veille: il avait un cœur ardent, un caractère mélancoliavec
bonté;
mais
en
prononcé contre lui par Alphonse, le poème était lu et récité
traitèrent
lombard
et
duc
d'Urbin
le
pas
dissimuler.
le
politesse
il
savait
exquise, et
ne
que, une
dans les villes et dans les campagnes, dans les marchés et
général tous les hommes auxquels il s'afressa s'éloignèrent
Ea outre, le talent qu'il déployait dans la composition de
dans les ports, dans les palais et dans les couvents, sur les
de lui froitlemenl. Quand bien même il n'eût pas été fou
ses sonnets et de ses compliments, et la grâce avec laquelle
comme on le disait, chacun craignait, en lui manifestant de grands chemins les plus fréquentés, el le long des sentiers
il récitait ses œuvres lui donnaient une immense supérioles plus solitaires, depuis les sources de l'Ailige jusqu'au
l'intérêt, d'attirer sur soi la colère d'Alphonse.
rité sur tous les poètes qui, avant lui, s'étaient déclarés
détroit de Messine, dans les vallées de la Savoie, dans les
Le 2 février 4579, le Tasse revint à Ferrare. Le lenJeleurs admirateurs. Avant son arrivée .1 Ferrare, il avait célécapitales do la France et de l'Espagne. Ses nombreux admimain, Marguerite Gonzague, lille du duc de Mantoue, lit son
bré dans ses vers toute la famille d'Esté, et la princesse Luépouser
venait
duc
le
rateurs ne trouvaient dans aucune langue des expressions
ville.
Bile
entrée
solennelle
dans
la
générosité
crezia en particulier. Libre de toutsouci, grâce a la
assez fortes pour le louer dignement. Tous les libraires qui
Alphonse veuf do ses deux premières femmes. Quatorze ans
de son protecteur, il travailla avec une ardeur nouvelle à sa
I éditaient étaient sûrs do s'enrichir. Deux mille exemplaires
auparavant, le Tasse avait ité l'un des spectateurs les plus
Jérusalem. Six mois ne s'étaient pas écoulés qu'il en avait
de l'édition d'ingegneri se vendirent en un jour ou deux.
considérés et les plus distingués du mariage de ce prince
achevé six chants. Son intention première avait été de dédier
Berg'rs, balelters, inslelols, brg^nds, a;ricullours, négoavec Birbara, archiduchesse d'Autrich". En conlemtilanl ce
son poème au duc d'I'rbin. Il le clédia alors à .\lphonse, et
ciants marchands, prélats, miiines, Mibles princes, sabrillant cortège qui défile devant lui. il se rapiielie le pjs>é
de Renaud il fit un aiirêlre réel ou imaginaire ili' la maison
il ne sait
vanis, jeunes gens, femmes, vieillards, tous les rangs, tous
et il songe au présent. Tout le monde le croit fou
d'Esté, l'Achille de son Iliade chrétienne. Du reste, l'armée
lui
c'est
parler,
les âges, toutes les conditions répétaient à l'envi les vers
offrir
asile,
même
lêle;
lui
un
où
reposer
sa
ne
l'occupaient
pas
tout
des croisés et son grand cjpilaine
immortels du prisonnier de Sanla-Anna. Malheureusement,
s'exposer à la vengeance du prince; le mépriser, le railler,
entier. Chaque semaine il composait quelque pièce nouvelle
quand bien même les éclats de rire, les cris de douleur et
l'insulter, c'est lui lémoigr.er .son zèle et mériter sa faveur.
Si madame
en l'honneur d'Alphonse ou de ses sœurs,
le hriiit des chaînes de ses compagnons d'inforliine eussent
Sa patience était épuisée il éclata en violents reproches
Lucrezia avait linide. si madame Leonora s'était trouvée inpermis au Tasse d'entendre du fond de sa cellule celte accontre le duc, les courtisans el lis ministres; il rétracta les
disposée,
si madame Lucrezia s'était velue de noir, si un
clamaticii enthousiaste de ses contemporains, il n'eût pu
éloges qu'il leur avait prodigués; il renonça au service d'Alrhume avait rendu malades les yeux de madame Leonora, il
ni la comprendre ni en jouir
on l'avait trop longtemps
phonse; il révéla hautement el sans ménagement les menétait toujours prêt, dit M. R. Milman, à admirer, à se réjouir
él^it
longtemps
sa raison s'était réellement égarée.
depuis
si
fait passer pour fou
cruaulés
dont
il
»
songes
el
les
ou à s'affliger....
Le :> juillet 1.'iS6, la liberté fut rendue au Tas.so; son emvictime, et il fut arrêté et jclé à l'hôpital de Sanla-Anna.
Ce fui toutefois dans les villas de Bal-riguardo ou de (^oprisonnement à Santa-Anna avait duré sept ans. Il vécut
L'hôpital de .Santa-Anna était une maison de fous du dersandoli
lorsque les princesses s'y retiraient avec lui , que
encore neuf ans car il mourut le l'Tavril i;i!i.'j. Mais il ne
nier ordre, et l'auteur dé la JérusoU'm eiil pour demeure la
le Tasse pas?a les heures les plus heureuses de sa vie. La
fut guère plus heureux pendani le reste de sa vie qu'il l'avait
plus triste, la plus malpropre, la plus incommode cellule de
matinée était con.sacrée aux plaisirs salutaires de la chasse,
été durant sa opiivité. (,)uelques rayons de bonheur illumice misérable bàliment. .Ses compagnons de captivité ne
de la natation et de la pèche; les soirées à des réunions innèrent pourtant ses derniers moments. Sa gloire remplit
comprenaient pas toute retendue de leur malheur. Les
times, dont \a musique, des conversalions littéraires, des
physouffrances
loute l'italio
on parla dn couronner le poè;c qui avnit
ilu
Tasse
égalèrent
sis
morales
souffrances
sonnets
ou
discussions philosophiques, des récilalions de
chanté Hennud avec les lauriers qui avaient ceint le front
siques. Pendant quelqu" temps au moins, il eut la conscii-nce
de canzones nouveaux se partageaient tous les instants. Le
de Pétrarque. Les plus nobles maisons d'Italie lui offrirent à
de son élat; il s'entendii douer vivant dans sa bière; il se
duc accompagnait rarement ses sœurs dans leurs villas
l'envi l'une de l'autre leur patronage
mais il ne s'était que
sentil desc^nilre vivant dans sa tombe. Un simple mur, trèscar la cour
favorites ; toute étiquette en élait bannie
trop fié aux princes, et .ses plus douces consolations fumince, le séparait des fous furieux, u Je ne redoute pas tant,
aucun sentiment de rivahté n'osait s'y
restait à Ferrare
rent l'amitié de M.inso el l'Iiospilalilé des bons bénédiclins
écril-il à Scipion Gimzal.'U», la grandeur d- mes maux que
manifester; la calomnie elle-même eût rougi d'y pénélrer,
du mont O.ivel. Iiaiis l'église du couvent de SainI Onuphre,
leur durée. La irainle d un emprisonnemeni perpétu"l auget toutes les distinctions du rang y étaient peiit-élre ouà Rome, une simple el petilo lablellede marbre el un monumente de beaucoup mon malheur... La malprrpreté de ma
bliées sous les ombrages des forêts de châtaigniers, au bord
ment plus prétentieux informenl les voyageurs que c'est là
barbe, de mes cheveux et de mes vêtemenla, Ihorrible sades cascades à l'écume argentée, dans les jardins solitaires
comme dans les volumineuses bibliothèques et les riches leté et l'humidité obscure de mon cachot me font cruelle- que repose, après un pénible pèlerinage, la dépouille morTorquali Tqsm msa.
telle de Torquato Tasso
montsouffrir; maisc'estsurloul la solitude qui me désespère,
galeries de ces anciens palais d'Esté. Les premières scènes de
Adolpbb Joa.n.ne.
celte ennemie naturelle qui, même dans mes jours de prororn'jmomfo la meilleure des tragédies italiennes anté:
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t'Iironlqae maalrale.
y a huit jours, un de nos dessinateurs racontait fort
spirituellement, à sa manière, re qu'il y a dans la pipe d'un
rapin; c'est un conte ;i peu proj analogue que MM. S-rIbe
et de Leuven viennent de mettre en scène n l'Opéra-Cemique. Leur C/ian/i'uv roiléeesl le bon ani^e d'un rapin qui se
nomme Vélasquez. Le nom est devenu célèbre dans l'Iiisloire des peintres; mais l'.Trtiste qui le porta ne fui pas tout
d'abord le protégé de Philippe IV il eut par conséquent à
passer, de même que tant d'autres, de ces moments de jeunesse oii les passions exercent en tous sens leur despotique
empire, sans s'inquiéter de(|uoi que ce soit. Ce (pioi que ce
soit, c'est bien des choses par exemple, un amour qui voin
captive peut-être nial;.,'ré vous, quelquefois deux; des dettes
que vous ne savez comment acquitter; bien des choses enlin qu'on ne dit pas, c'est tout dire. MM. Scribe et de Leuven
ont découvert ou imajiné que Vélasquez se trouvait exactement dans cette situation, alors que jeune homme il n'avait
pas encore quitté Séville, sa ville natale. No're jeune peintre
a des dettes, il a de plus une jeune servante qu'il aime d'un
amour dont il rousil, mais enfin qu'il aime. Outre ipie la
jeune servante est jolie, elle possède une voix dont le son
rappelle à s'y méprendre le son de voix d'une chanteuse d-i
rues ijui, le visage voilé, entraîne après elle par ses chants
magiques tous les sei^-Tieurs et tout le peuple de Siville.
C'est à qui lui fera les dons les plus généreux; la mystérieuse gitana est l'idole de tous; l'autorité municipale ellemême se prosterne à ses pieds il n'est pas surprenant qu9
le jeune et fougueux artiste l'adore ainsi et plus que tous les
autres, l'ne gitana, une servante, sontce bien là des amours
dignes de Vélasquez? Cependant les dettes du peintre sont
soldées sans qu'il sache comment. Bref, lorsqu'il plail aux
auteurs d'arriver aux erlaircissemenL-; on apprend que la
Il

;

:

;

,

riche escarcelle de

la

cantatrice

bohémienne

a servi à déli-

monde.
Sur cetl? donnée passablement léuère, mais convenable-

vre dit iivec un talent plein de grAce. I1u reste, dans tout
ce rôle de servante, mademoiselle l.efevre s'est montrée
3ctriec> intelligente et chanteuse excellente. M. Aiidran a
joué et cliiinté le rôle do N'élasqiiez avec beaucoup de chaleur et d'àmc. La belle voix de M. Bussine et les progrès
qiK^ ce consciencieux artiste fait toin les jours, soit comme
chanteur, soit comme acteur, lui ont valu, dans le rôle de
lalgiiazil
le succès le plus complet qu'il ait eu jusqu'ici.
En résumé, il y a eu succès franc et décidé pour tout le

ment disposée pour la musique, M. Victor Massé a écrit
une partition qui le place, dès son début, à un rang fort

monde, pour le compositeur et pour ses interprèles. Le début rie M. \. Massé est donc de toute fdcon des plus heu-

honorable parmi nos jeunes compositeurs. M V. Massé a
remporté le premier grand prix de l'Institut en IHlii; on
doit le classer parmi les musiciens favorisés du sort, puisqu'il arrive au théiltre en ISliO, avec un libretto aumel
M Scribe a bien voulu joindre sa collaboration. C'est là
une faveur doublement rare; mais, par .'^on talent, M. V.
Massé a prouve qu'elle était on ne peut mieux placée. Il y
a ilaii... son œuvre tout à la fois de la dlt-tinclion et de l'originalité, une mélodie franche, desrhythmes bien accentués,
une harmonie rirhe, une instrumentation bien faite et qui
ré|iand sur la plupart de ces morceaux un excellent coloris.
Nous citerons d'abord l'ouverture, charmante préface instrumentale, qui a été et méritait d être tresapplaudie
apre4 l'ouverture, les couplets et l'air de l'alguazil, parfaitement chantés par M. Bussine; puis les couplets de la servante, dont le leur mélodique est des plus fins et des plus
élégants; les couplets du peintre, d'un sentiment délicieux;
le duo d'amour, morceau capital de l'ouvrage, qui renferme
des phrases de chant d'une expression dramatique bien sentie et bien rendue; enfin un trio habilement dialogué et
écrit pour les voix, avec un art remarquable; puis encore
un rhceur et les brillantes vocalises que mademoiselle Lefé-

reux possibles.
L'approche du jour de l'an se fait toujours pressentir pour
nous par l'apparition des albums de musique. Les voici qui
nous arrivent. In dit pourtant qu'ils seront en moins grande
abondance cetlo année. Leur régne serail-il près de finir
aussi ' f'.e serait un fait significatif dans nos inieiirs musiVlllustralion
cales. En attendant qu'il se vérifie ou non
offre avec plaisir à ses abonnés un extrait de l'Album nouveau de M. Kr. Ilonoldi. Cet extrait fera juger du reste.
L'auteur, musicien plein de goût, a voulu que son recueil
put être chanté sans aucun danger par toutes les bouches.
Afin d'atteindre ce but, il a choisi ses paroles avec un soin
scrupuleux; on ne saurait trop l'en louer. Les dix romances
de cet Album méritent toutes d'être citées. Nous citerons
plus particulièrement celle qui a pour titre l'IClincelle, dont
les paroles sont de M. Léo Lespez, véritable et charmante
étincelle mélodique; celle intitulée l(i Clurlie, dont les paroles sont de M. Ed. Turquety, mélancolii|ue et religieuse
pensée, au chant simple, a l'harmonio distinguée et d'une
bonne couleur locale. M. Bonoldi réussit trop bien lorsqu'il
compose sa musique sur des paroles de Déranger, pour nél'Exilé.
gliger cette source féconde d'inspirations musicales

vrer l'artiste de ses créanciers, et qui la rhanleuxe voiléin'est autre que la jeune servante. Il est inutile d'ajouter (|ue
le dévouement de celle-ci est récompensé par l'amour tout
entier île celui dont elle a été pendant tout un acte la divinité tutélaire, et l'amour est légitimé par le mariage, dénoùnient obligé de tout opéra-comique. Quant à l'élilo séviPan,
il en e>t puur ses frais, qui d'ailleurs n'ont pas peu contribué
à divertir tout le
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A'bum,

qui se trouve- dans son nouvel

sera le

di;,'tio

pendant

»i populaire parmi lui chanteurs
/{dieux de Marie Sluarl oui fourni à
d'un liaau tcnliment.
d
une
mélodie
M. llouuldi le sujet
Une «lalinëe spéciale a été consacrée, il y a riuelquos
romanecj
dd l'Alljuni de
ili-s
douze
l'auditiun
1
jours,
m. litienne Arnaud, édité par M. Ilengel, comme dliabiludo,
c'esl-a-dire avec tout le lu»e qu'on recherche dans ces publications-élri'iinijs. Les di'ssins ont été confiés au talent de
MM. Grenier, U. Janel, Leroux et A. Mouilleron. Il y en a
de cli.irinant»; ils ne sauraient, à la vérité, rien ajouter au

l'/Vur ea/jiira/

(lu

,

do alun. Du plus,

devenu

le»

mérite de la musique do .M. Et. Arnaud; mais ils lui font
trèi-honnc conipa;;nie. Le compositeur de cet A'bum est
trop bien connu inainlenant pour (jue nous ayons besoin de
nous étendre lonj^uement sur son compte il est un de ceux
qui payent do plus ancienne dati>, chaque année, leur tribut
à ce «enre de compo>ition nmsicalc si fort en voijuc, de tout
temps, dans nos petits cercles musicaux. Chants simples,
harmonie nullement recherchéu, accompagnements sans
prétention, telles sont les qualités essentielles de ces petits
drames ou petites comédies lyritjucs en trois couplets tenant
:

sur deuï pages d'impression, tes qualités brillent de tout
leur modeste éclat dans le nouvel Album de .M. Etienne Ar-

naud.

Le concert que M. L. Lacombe a donné la semaine dernière avait attiré a la salle Sainto-Cécile un nombreux
auditoire dans lequel on remarquait à peu près tous les
pianistes qui sont en ce moment à Paris. Il semblait qu'on
l'ùlbienaisedes'assurerqueM. L. Lacombe, malgré le succès
de ses œuvres symphoniques n'en est pas moins, après
comme avant ce succès un éminent pianiste. Il y a tant
d'artistes qui négligent souvent un beau talent de virtuose
pour n'être que de inéiiocres compositeurs! M. L. Lacombe
a le bon esprit de ne pas ressembler à ceux-ci; et il l'a
indépendamment do sa
prouvé l'autre soir en exécutant
propre musique, la sonate en ut dièze mineur de Beethoven,
il a obet une des plus délicieuses mazurkas de Chopin
tenu des applaudissements unanimes, tant après chacun de
le netour du Guerces morceaux qu'après ceux intitulés
rier, le Turrent, le Soir, et Une Polunaise; ceux-ci sont de
8a composition, et lui font le plus grand honneur.
C'est enhn dans notre prochaine chronique que nous aurons à parler de la première représentation de l'Enfant
prodigue. Elle est déhnitivement annoncée pour le jour où
,

,

,

1

;

réponse

:

«

un

fort

volume in-S",

ce qui en aurait rendu l'in-erllon

comme

diffii ile

<lans V llluslrnlmi. D'un autre eOti>, je nrécliaufrais nn [leu, je
le conlrsse, et contre 1rs nations qui lérlaïuent plus que leur

de, connue nos bons voisins

les

les i;'n< qui
rer.ain.* doc-

Anglais; et runtre

ni'-nl l'existenct; «le piCces aiilbeuti,^u<s

,

eoiniiie

teurs de l'autre U>lé du détruit ; et contre ceux qui en fabrlqui nt
de fausses, comme le plaisant dont je parlais tu'it à l'heure au
suj't de S.ilunion de Caus, etc. Or, vous lerminex votre trop
" Calmez-vous , calinonvnous. •
courte épllre par ces moU
Cette sage exhortation, inpnsivur, m'a fait rentrer en moimême Je n'ai voulu passi^ner ni vous, ni vos lecteurs; et
quoi qu'il m'en coutlt, j'ai sacrilié ma dissertation académique
au désir de maintenir la paix entre deux grande» nations, et
d'évit«r peul-é're une cnnllngratioa générale. Vous voyez que
j'étais hien pénétré de mon sujet, et que je ne le suis guère
moins de ce que vous dites de judicieux sous le titre modeste
de Coaitcsi'OXhANCc. et sous la forme aphoristique connue de vos
heureux lecteurs. De bon compte je pourrais , de vos huit lignes, tirer au Moins, pour ma satisfactiun personnelle, tout autant que Corielle du fameux bel-mem prononcé par le fils du
Grand-Turc en faveur de M. Jourdun. Puisque je renonce, dans
un but d'intérêt général, à ries développement» si naturels, permettez-moi du moins de résumer en quelques lignes, sous la
forme dogmatique qui n'est pas absfdument incompatible avec
le sujet, Ids faits auxquels semble l'aire .illusion la correspondance qui a si fortement éveillé mon attention. Vous trouverez
peut-être que c'est par là que j'aurais dû conmiencer; d'autres
diront que j'aurais dû m'en tenir là; mais n'est pas bref qui
veut. Tout le monde n'est pas comme le Tds du Grand-Turc, qui
savait dire tant de choses en deux mots. Combien d'avocats
plaidant des causes moins bonnes que la mienne en sont encore
à remonter un peu avant le déluge!
Voyez, monsieur, si vous voulez répandre quelques vérités
bonnes à connaître , après avoir contribué à répandre ce que je
:

,

crois être l'erreur.

Recevez, etc.

l'n

de vos Abonnés.

:

cet article-ci sera sous presse.

Georges Bousquet.

Xêos Préjugés et les Prétentions historiques
A l'IlOPOS DE l'INVEIV

Au

DE LA VAPELn.

riO.N

Directeur de /'Ii.i.ustbaïion.

MONSIKI»,
huit lignes que vous adressez dans votre
40» en date du 23 novembre, |>. 33ri, col. 2, à un certain
M. N., donne matière à Ijeauroup |>lus de réflexions qu'on ne le

Une réponse en

N.>

croirait au |ireniier iiluiid, et rcnleriiie, pirmeltez-oioi de le dire,

que vous ne le croyiez peut-être vou.'imème. Ce» huit lignes, où deux (dirases inexactes, suivant moi,
sont eniadrées au milieu d'incontestables vérités , ont été pour
mil l'oljjit d'une élude sérieuse, upprofondie. Vous dire tout ce
qu'elles m'ont inspiré de réflexions sérail trop long sans doute
et peut-être ennuyiux pour vos lecteurs. Sachez, du moins,
qu'elles m'avaient suggéré tout d'abord le projet d'une dissertation quasi-académique. Les Anglais, rtites-vo'is, n'ont pas la
nialheureusinienl si,
prétention d'avoir inventé la vapeur. Lli
monsieur, ils ont cette singulière prétention. Salonion de Caus ,
ajoiitez-vous, a été enferme comme fou ; encore un point où vous
errez, je crois. Vous voyez donc que j'avais beau jeu pour ma
dissertation. Je trouvais de magnifiques mouvements au «ujet de
la perfide Albion et de fon humeur envahissante; je faisais une

iDliDimeiit plu» de elioses

;

collection des préjugés lùstoriquts les plus célèbres, cl je citais
comme exemples, au sujet de la difficulté de les détruire :
1° Ihisloiie du llélisaire aveugle et mendiant son pain, loinme
si bien raconté M. de Marraontel et si bien peint M. Louis
David, quoique le susdit llélisairc ait conservé jusqu'à son
dernier soupir bon pied , bon uil, it qu'il ait été admis à faire
valoir ses droits k la retraite; 2» ^lli^loire de l'incendie de I.»
bibhotlièque d'Alexandrie par ce bon Khalife Omar, maudit pir
lont le monde pour nous avoir enlevé tant de chcfs-d'n>uvro
que les gens du parti-borne de ce lenips-là avaient employés
d'ores et déjk à allumer du feu sous prétexte d'empêcher les
3° l'histoire même de ce
mauvaises doctrines de se répandre
Salomou de Caus enfermé à llicêtic plus de 9.00 ans après sa
mort par je ne sais quel mauvais plaisant, et que vous, monsieur,
comme beaucoup de gens d'esprit, poètes, peintres et dramamaintenir dans une prison où il n'est jaturges, ïoiis olistiiie/.
mais entré, .le \ous tairais giAce d'une foide d'autres liLsIoires du
même genre, toule> de ciriunslame, coaune vous en pouv. z
juger par ce qui précède. Ce qui me donnait l'idée que ma dissertation pourrait vous (.Ire agréable, c'est que vous éiuellez
l'a

;

."i

cette bflle

maxime

:

••

On

a lifau être Français,

il

faut être juste

avant tout. » Je Irimvais lii l'o.i asion a'heureux dénloppimints
je < lierliaiiiii ce qui lui est de
sur la convenance de rendre
rhais il déterminer exactement la put des Anulais, qui est nulle
dms l'invention première de la viipeur la part do Saloiuon île
Caus, qui n'est pas lourde, ou qui I', -t si peu, qu'on ne coinplus spirituel de l'univers
prendiail pus pourqioi le peuple
se serait permis envers lui une plais.mlerie qui n'aurait été
concuvahle quo si ses découvertes en avaient réellement valu la
piine; la pail du Papin, qui est bien et dilwnl l'mventeur du
•ystène qui fait cnioie aujourd'hui le fondement de tontes h»
machines oii l'on utilise la force de la vapeur; la part de hien
d'autres, à partir du sauvage qui s'avisa, le premier, ipie le louTercle de sa marmite eiail soulevé quand il eliauflail trop son
ii

(

;

;

I

binilli, juMiu'.ui liardi eonslriirteur qui parvint k franchir en quil.
ques joins, iwrv la foiei' nmtrii-e de la va|M-ur, l'intervalle que

ChrisInplM' c.'lonih avait mis r.i ji.urs il parcourir, l'hemiu f.d.
sani, je trouvais plus il'iiii motif de réaimination louire l'injustice lies hommes, ce qui conlirme encore celle \diiaso de votre

néSCUé

I1EL4T1P A l.'lXVEJ.TIOS

DE

l.\

im.Tolilique décret, cr. philosophe eoimrjpotitt
l'appelle un i:onlem|K)rain, avait quitté »«n pi;s --l allait
par monti et par vaux ph lo-^iptier a t'etr»ng-r, ne p.rji-»int
pas prendre grand wiuci île sa terre oalàte. Il n'y a don' |i»»
trop de quoi •'eaorgueillir d'avoir donaé le jour a cet himme
d'un incomparable génie, mai» qui aernblail renier *•• paj», et
que «on pays n'a pas «u nmi ,r<'n In"
"'
''r
IV. La première m.
lesépuisenonls, due .

tempu avant cet

Votre colère aurait bien d'autres motifs pareils de

» Mais , je l'avoue, tout cela m'avait conduit un peu
loin, de toute manière, si bien que ma dissertation divisée en
livres, les livres en chapitres, lea chapitres en paragrapheii, etc.,
je me serais trouve a la tête d'un manuscrit de nature àor^.u[ier

s'exhaler.

VAI'ECB.

I. Personne n'a inventé la vapeur, on pinlét tous ceux qni
ont eu à faire bouillir de l'eau dans un chaudron ou dans une
marmite l'ont trouvée, surtout quand cet ustensile de ménage
était muni d'un couvercle.
JCxemptes : I» la première machine tournant par la force de
la vapeur, décrite par Héron d'Alexandiie 120 ans avant l'ère
chrétienne: l'auteur grei- se sert expressément du mot marmite
ou chaudron, en grec Ivbéa; 2° la marunte rlu marquis de Worcesler, qui décrit in lf.G:i, dans un langa;;e inintelligible, une
machine qu'il n'a jamais exécutée, et dont le fonds le plus authentique consiste en ce que le susdit muquis avait si fort poussé
son feu, qu'il avait fait sauter le coiivrrcle de la marmite ; 3» la
théière dont le couvercle fut pour les yeux de ^^ att enfant, vers
1750, comme une révélation anticipée de ce qu'il devait faire
pour la machine à vapeur (voir Y Eloge historique de James
Watt par M. Arago).
II. Salomon de l'aus n'est, à proprement parler, l'inventeur
d'aucune machine à vapeur. Seulement dans un livre foit remarquable pour l'époque, publié à Francfort en (Ct.j et en 1624
sous le titre de
Les raisons des/orces mouvantes, il a indiqué
plusieurs expériencfs qui prouvent qu'il connaissait certaines
piopriétés essentielles de la vapeur, et un appareil dans lequel
l'eau montera, par aide du feu, plus haut que son niveau.
Cet appareil, construit dans les dimensions qui conviennent à
un cabinet de physique, ne patait pas avoir jamais été, dans les
intentions de l'auteur, applicable à l'industrie.
Salomon de Caus, né en Normandie en 1.S70, mourut paisiblement dans son pays vers IC.'IO. C'était un ingénieur distingué,
qui, pour avoir servi longtemps des princes étrangers, n'en était
pas moins resté fort attaché à sa qualité de Français. Kn tê'.e de
ton livre tes raisons rfct forces mouvantes, se trouve une dédicace au loi très-cliraien (Louis XIII). Dans la dédicace d'un
autre ouvrage publié en 1624 sur " la practique et démonstration des horloges solaires, » de Caus témoigne sa reconnaissance au cardinal de Richelieu, que la fameuse lettre de Marion
Déforme représente comme son persécuteur. Quelques mots à
:
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On y renonça bieatùi, e; l'un .àti->;>u ic a>
Newiomen, Cawlejf et Savery prirent une p
(1705). Ce système est , dans son e*sen
qui l'avait jiropo.sè et essayé en |»eUt '[',
V. La première voiture à vapeur qn

.•

-i

n
-,

:

Ditraite

a l'Afpar l'ingitnieur français Cugnut •^n f'
f , que,
senal ; elle avait une force •<'
paa de
n'ét.int pas conveualilement
que MMi
mur. Cette mactiine reinarqu
ir encore
auteur désignait sons te nom J
cluDoé la 6aujourd'hui au Conservatoire. L'Jiltaliaii
gure dans son numéro lOl.
VI. Les premiers e.s<ai( pour appliquer la force motrice de I*
vapeur i la navigation sont dus a des Krançai<. M. U'Auxiroi
vers 1776, M. IVrier dans ta mène année, tirent dei expéricoco
à ce sujet sur la Srine, a Paris. M. le rr.arquis de Jouffioy, >n
1778, renouvela des essais du même genri a lUume-len-baaiet;
et en I7«t, passant de l'expérience à l'exécution, il eUblit sur
la SaAne un grand bateau qui n'avait pas moins de 46 mètres de
long sur 4»
de large.
Les essais faits en Angleterre |iar .M. Mdler ne remontent pas
en deçà de 1791; ceux de lord Slanhope sont de i79i, et l'expérience faite |>ar Symington dans un canal d'Kcosso eut lieu
en isot.
Quant à l'Américain Fulton, qui eut la glaire ioroolestable de
consiruire (en 1807) le premier bateau à vepeur auquel oa n'ait
pas renoncé après l'avoir essayé le premier qui ait été employé
au transport des hommes et des marchandises (entre Ilcn-Vork
tt Albany; , il avait eu connaissance en France des essais de
MM. Perier et de Jouffroy. (Voir les excellentes notice* de
M. Arago dans les Annuaires des Longitudes de IS29 et de
1839).
1
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CONCLCSIO:^.

Donc

les

Anglais n'ont pas inventé

la

vapeur; mais

ils

ont

celte prétention. Lisez à ce sujet les oracles émis par M.M. le
docteur Robison dans le tome II de sa Pby.sique mécanique im-

primée à Edimbourg en 1S12 ; le même dans l'F,ncyclopédie de
Rets ; Tredgold, dans son Traité d'S .Machines à vapeur i2« édil.
traduite en français par M. Mellet); John Scott Russel,Millinpton,
l.ardner, Mcliolson et tutti quanti. Ces messifurs ont inveoli», à
l'appui de leurs prétentions, un, proiéile in;;enieux et loot particulier, consistant à nier l'existence des oin rages de l'apin anté-

que le llicueil de diverses pièces imet à Marbourg en latin , même date, e»t
eniditorum se trouvent dans taules les
bibliotlièques publiques de l'Angleterre et du rontinent, et le
volume de 1690 renferme à la page 410 l'exiwsilion tracée de
main de maître de l'ensemble magnifique d'idées que notre com-

rieurs à 1707.

primé

Il

à Ca-sel en

Mais

fort rare.

est vrai

innj

les .Ic^a

patriote émettait quelque vingt ans trop tôt.
S'sgit-il de l'invention des bateaux à vapeur, voiii un échanLa
tillon de la manière de procéder des bistmiens anglais :

nation française, dit M. Julin Scott Russel, a fondé une n-claà l'invention de la naiigalioo à vapeur, sur ee fait que
Perier en I77ô et de Jouffroy en 1781 ont fait des essais
» de ce genre de navigation ; mais comme ces essais , malgré
» leur mérite, n'ont contribué en rien à la naissance de notre
u système de navigation, cela suffit pour leur èter lout droit à
» occuper une place pins étendue dans notre histoire. »
Quant à la voiture à vapeur et aux essais intéressants de
Cugnot , ils n'en parlent pas.
»

X

mation

X

MM.

:
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ce sujet.
On publia dans le

Musée des Familles en 1R.15 une lettre
dans laquelle Marion Uolotme raconte à Cinq-Mars, à la date
du
féviier IG.'il, une visite qu'elle a faite à Riiétre en compagnie du marquis de Woicester. On voit, dans ce faetnm de fabrication moderne, Salomou de Caus à l'état de folie furieuse,
mais criant néanmoins île derrière les barreaux de son cabanon
qu'avec de la vapeur il ferait tourner des manèges, marcher des
voilures qu'on opérerait mille merveilles. Il y a malheureusement de petites objections à faire à l'authenticité de ce morceau
la première, c'est que Salomon de Caus était déjà mort
de|mis une di/aine d'années; la secomle, c'est qu'il n'a jamais
imaginé ni proposé rien de pareil; la ttuisii-me, c'est qu'en lOtl
It'cètre était une rommanderie de Saiut- louis où l'on donnait
asile à d'anciens militaires, et non pas un hôpital de fous. Ces
trois objeetions sufliront sans doute et dispenreront dis autres.
• III.
Denis Papin, ne à Dlois en 1647, mnit en Allemugne en
I7US, est véritablement l'inventeur qui a conçu, de I6'.i0 à
llitij, toutes les merM-illes que prèle à Salomon di^ Caus le factiini cité ci-ile,«sus. C'c-l lui qui, en lii'JO, a pro,M)sé la première iiincbine à vapeur à piston mobile dans un lylindre; c'est
lui qui a combiué le premier, dans celle machine, la force élastique (le la vapeur avec la piopriiMe ilont cette \jpeur jouit de
c e>l lui qui u piopi se le premier do
se précipiter par le Iroid
se S'-rvir d'une maili ne a sapeur pour faire tourner un arbre ou
une roue, et qui a donné un moyen pour atteindre ce but; c'est
lui qui a ronçu l'idée d'utiliser ce mécanisme pour " ramer
" contre le vent, » et qni a fait » n-marquer combien celte force
» sernil préférable à celle des galéiiens pooralbr vile en mer. »
Il doit donc é'io considéré comme le M'iitiible inventeur de» bateaux
vapi ur; l'est lui qui a invenlè la soupape de sArclé, cet
org-ine essentiel, vital, dans les machines à v.ipeiir.
Les Français n'ont |>a« fait mourir Silomon de C«n« en p-isnii; mais pour que le diable r>'\ iieidll ri.n. Papin est merl
exil, tt était protestant, et la révocation de redit de ^>ntcs lui
cMait la possibilité de rentrer en France. Il est vrai que long.1

,

:

;

il

m

Ij'aKiotagc.
Nous empruntons à M. Mëry une page éloquente

et vraie

sur cette épidémie qui //orissaïf, il y a quelques années, et
dont les .symptômes, comme ceux du choléra, n'ont pas enLa récente ordonnance de M. le préfet
tièrement disparu.
de police, qui interdit la petite bourse du boulevard, donne
de l'à-propos à ce souvenir rétrospectif

—

:

n'a pas oublié la récente histoire des chemins de fer,
créés par l'absurde syslème des actions. A cette époque d'agiolage fiévreux, le ministre ne concédait pas une ligne, mais un
long tapis vert , bordé de joueuis; le chemin de fer .« fai.sait a
la Itourse, au comptoir , au passasse de l'0|<éra, dans les maisoas
de jeu, aux foyers d.s Ihé.Mros , partout enfin, excepte sur
le chemin de fer. A deux lieurns , un grand prêtre montait à
il

On

du temple grec élevé devant le Vaudeville, it il entonl'hymne du chomin de fer avec une voix de ICnor aigu qui
les grisailles d« la voAlc et les |K>rles peintes en
bronze du iiionument ionien. Les acolytes, les lévites, les thuriféraires, les vidiniiires, h-s coulissier», les corybanles, les
pontifes de l'agio , font le clergé de Pliitus répétait en rhirur le
refrain du grand prêtre , et le peuple, inondant les nrfs, les
tribunes , les escaliers les vcinitoires , demandait à grands cri»
des actions, comme les Israélites demandai! ni ta maane dans
l'autel

nait

ébranlait

,

le désert.

Sur la place de la Bourse el .sous Ifs quatre péristyles , les
appelés qui n'avaient pas eie élus attondaieal, en pleurant, les
miettes du grand fe.stin, et se disputaient en hausse des lambeaux d'actions concèdes , comme une aumOne avec prime, par
quelqus iiionopoleiir coni|>alis.'anl. Dans la lue Neiive-Vivienne
aise de recann.ittre sur le trottoir , à sa ligure rayonil était
son
nante , à son pas résolu , à son habit noir boutonne ,
ventre en relief, le mortel hen liPiimix qui venait de mois,'i

sonner

une

g.'ibi d'attioiis

il'iiifoitiines clients,

;

'

'

'

ombre

de nain pi»ur assouvir

suivi
d'attendre le tenet leur faim d'a'' èomme le siroco
l'.Mirse

était

-

leiii

Ce vent qui soulll
sur toutes les villes de la provim.. Aux bourses de Lyon, de
Nantes, du Havre, du Rjideaux, de Marseille, les poitrines haletantes , les mains levén» les bourhi s convnlsives ne demangioteurs.

i

-

.

,

daient que des actions.

Ce mot

avait supprime le dictionnaire;

—
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
il

courait seul sur toutes les lignes;

il

Tormait seul le refraio

du Calvados au Var, du Rhin aux Pyiénées, le
peuple français ne voulait plus vivre et mourir que pour les

éternel chanté

tantôt les dérivés, suivant la nature des difficultés qu'ils présentaient ; et de plus , il s'est borné aux termes généralement
usités dans

commerce,

le

l'industrie, l'agricullure

et

vie

la

commune

actions.

En attendant,

les chemins de fer continuaient h ne pas se
sur lou!e la surlace du pays. Quelques tronçons, par intervalles, sortaient de terre, ç^ et là, comme des nrutiés de
serpent qui cherchant à se rejoindre; oh! alors, renlh'jusiasme
actionnaire arriv.iit à son paroxysme; les croupiers allaient
prononcer la formule fatale Le jeu e>t lait, rien ne va plu*!
Pas une minute à perdre, personne ne voulait attendre la fortune dans son lit; il n'y avait plus ni sommeil, ni pavots ni
ténèbres il était midi & minuit; l'aurore trouvait la l'rance
debout; les étoiles revoyaient un peuple de peripaléticiens et
des académies de somnambules; ou chantait sur l'air nocturne
Dfs actions! des actions! des actions! ce qui
de Frehclitilz
était pour tous l'exact synonyme du mot de Trivulce
De l'argent de l'argent de l'arsent
Le mortel favorisé d'une action avait dans sa poche la Californie en miniature; il demandait à Dieu pardon de son bonheur, il refusait sa fille à un banquier, il marchait comme une
relique, il s'altendiissait sur le sort de Crépus; les rêves du déles tourbillons de la folie ravageaient son cerveau. Puis ,
lire
TOUS connaisse/ le dénoùment de ce drame, le dernier clurur de
cet hymne , la derniéie lamentation sortie du temple de la
Bourse! La déb.lcle , si commune sur les rivières en hiver,
tomba sur les chemins en etc. « Les chemins sont des rivières
qui ne marchent p.is », dit Pascal... avec des actions, aurait-il
dû ajouter. Tout cet é( hafaudajîe s'écroula comme un château
en Espagne; les rêves d'or se couvrirent de fumée; c*tte pourpre se lit haillon; la roue de la fausse fortune sortit il«s rails et
ricocha dans la campagne; un brouillard sombre couvrit l'ar.ur
du plaiood des Bourses; le souille réactionnaire jomha le chemin d'Avignon de lambeaux de papiers et d'épitaphes d'afaire

:

,

:

Les

il êlre appris par cœur; c'estque les élèves, après avoir lu plusieurs fois un certain
nombre de mois, doivent pouvoir epeler de mémoire ceux qu'on
leur prononce. Ils présentent un avantage incontestable sur les
pitils dictionnaires qu'on met entre les mains de la jeuneste, et
où liin trouve encore tant de ino's qui lui tout inutile.;. Nous
avons l'intime persuasion que les pareuts feront faire ii leurs tn-

trois Recueils (ont destinés

à-dire

fanls de rapides progrès dans l'élude de l'orthographe, en les
y
préparant eux-niême.< au moyen de ces ouvrages, remarquables
d'ailleurs par la netteté typographique, autant que par la clarté

des définitions.

et la précision

:

:

!

Bévue

Indoslrielle.

DE LA UOl'ILLE,
1 vol. in-S".

l'AK

SI.

A.

BIRAT.

— Ctiez Langtois et Lcclcrcq,81, rue de la Harpe.

,

"

gioteurs.

BibUograpble.
Becueil de mots français rangés par ordre de matières, avec
des Notes sur les locutions vicieuses et des Règles (l'orthographe ; par B. PiiTtx , professeur de laci;ue française.
8* édition, avec des Exercices qui servent d'application à la
mélliode.
In-»" cart. : 1 fr. ôO c.
Ouvrage adopté par

—

—

l'Unirersité.

du

Abrégé

Hecaeil de
10' édition, avec des
In-12 cart. : 30 c.
l'instruction primaire

mois français

,

etc.

;

par

— In- 12

—

et les salles d'asile.

exercices sur l'Abrège du Recueil de mots français

même.

même.

Exercices qui servent d'application.
Ouvrage adopté par l'Université pour

—

le

le

br.

,

etc.; par

1 fr.

:

Kecueit de mots français rangés par ordre alphabétique, par
le même. 4' édition.
In-»» cart.
1 fr. 50 c.

—

:

uvragcd se trouvent à Parts cli^z MM. Cherbnlicz et C>*-, place
.oire, *î; Hachette, rue Pierre-.SarraziD , 14; Maire-Nyuti , uual
13; Sorct, rueHauIcreuilIc, 12.

.

Ces divers ouvrages forment un tout complet , admirable de
Ils sont d'un puissant secours au maître dont l'enseignement repose sur la raison et
on sur la routine, tt indispensables aux élèves, chez qui l'inlelligeoce demande de prime abord à être développée. Ils téœoîgnint chez. M. Pautex d'une élude sérieuse et approfondie
de la laogue française, d'une connaissance parfaite dis méthodes d'educa'ion. Peslalozzi et le P. Girard nous paraissent
•uriout r.ivuir inspiré. Sa maxime est celle du célèbre pédago;;ue frihourgeois
tes mots pour les pensées; les pensées
pour le cinir et la n>. M. Pautex veut avec raison que les enfants apprennent " des choses en même temps que des mots ; »
lout
enseignant les règles orthographiques . il pique la curiosité , excite l'attention de la jeunes^e, et l'initie graduellement , MDs aucun effort, aux notions les plus étendues et les
plus variées. L'ime et le corps, le cteur et l'esprit, ont chacun
leur part dans cet enseignement bien entendu.
simplicité, de clarté et de logique.

:

n

VMirége du Recueil de mots est un livre tout élémentaire.
lie /.. chapitres distincts, l'auteur énumère les termes les
plus usités dans la tieet les plus à la portée de l'élève. De là
ces titris
nu corps Inimnin, Parenté tt Prénoms, Aliments,
Dans

:

Yi'Iemenis, Cnmm>-rce, Industrie, Education, Insirurliun, etc.

Va

tahle.iu de> adjectifs, de.s verb'S et des mois invariahbs, et
des exercices serrant d'applicat on , terminent cet opuscule.

Les Exercices sur l'Abrégé du Recueil sont une application
des mo'js contenus dans cet ouvrage. L'auteur ne s'est pas borné
i donner des iilécs dont tous les termes sont à la portée des
jeunes élèves auxquels le livre est destiné ; il a fourni aux indes éléments instructifs et variés, pour qu'ils puissent
d'autres. Les douze dernières pages de
l'Abrégé sont extraites de ces Exercices.
ttitiiteurs

eux-mêmes en composer
I.e

proprement dit présente le même cadre que l'Ales développements qui' mmiiorte l'intelligence
Les cliapilrns -unt |>liis nombreux. Sous
six rubriques différentes, M. Paiili\ a classé uni' termiaussi Complète que possible. A ciHé des connai-sanres
>i>*s esquissées dans le livre éléinenlaire, ligureiit ici d>;s nol'un ordre plus élevé; ainsi médecine, chirurgie, pharmnixlation, beaux-arts, personnages celètires de l'histuire,
'rigir, etc., rien n'a été néslig4 pour gravtr les mots dans
ire de l'enfjnt; souvent ils sont accompagnes de la fi^iure
représente, comme pour tes signes du zodingue et Us signes
'netrie. Outre cela, les mots sont classés de manière qu'd>
luent réciproquement par li-ur liaison, l'n autre avantage
c'est que les fjules de prononria'ion et les locutions ti-

llrcueil

'
.

mais avec

..rréedr's élevés

''-

,

les plus ordinaires y sunl sîgna'ées.

-

l'Ot
s

peuvent

,

par

qui y sont traitées

,

sertir

Les exercices qui le
l'utilité des

du slyle et
de modèle aux

simplicité

la

instituteurs.

mot, ce volume prouve le soin minutieux , la hante rnnque l'auteur a apportés dans son travail : c'est tout 4 la
manuel classique et une encyclopédie usuelle.
un M. Pautex 3 f\ib\ié\m Recueil par ordre alphnbéligue.
Inn* celui-ci, qui lui a été demandé pour servir de rlicluinaire
aux élevés, n'étant plus gêné par la liaison de^ mots, l'auteur
a été plus libre dans «o.i choix ; aussi, .tlin de ne pas aijgoienter
inutilement sa nomenclilure , a-t-il donné tanlAt les racines.
I

,

!

L'agent le plus actif, disons mieux, le plus indispensable de
produclion, est aujourd hui la houille; la houille est encore
, depuis le commencement de ce siècle , l'agent le plus
nécessaire de la circulation par les chemins de fer et les bateaux
à vaiieur. On comprend donc, sans que nous insistions à cet
égard, l'immense importiince qui s'attache à la publication d'un
livre destiné à faire counaitrc l'origine, le mode de furmalion,
la mélhode de recherches tt les traits principaux de l'exploitation de ce combustible. C'est ce livre que vient de publier
M. A. Burat ingénieur, professeur de géologie tt d'exploitation des mines à l'Ecole centrale des Arts et manufactuies
et
certes nul plus que lui n'était propre à remplir cette tache : car
c'est par des études longues et approfondies, par des visites
réitérées aux mines de houille, enfin par un travail opiniâtre et
consciencieux , que M. liurat a réuni les éléments de son traité
théorique et pratique sur bs combustibles minéraux, lieaucoup
de nos lecteurs con laissent d'ailleurs déjà cet émiiif nt ingénieur,
qui dans les Cent Traités .s'est charge de la minéralogie.
La houille est répartie d'une manière très-inégale sur la surface du globe, et présente ce fait remarquable qu'elle est principalement accumulée dans l'hémisphère boréal. Les ba sins les
plus étemlus se trouvent concentrés vers le nord-ouest de l'Europe entre les 49 et 50 parallèles; dans ces bassins sont compris les grands dépôts de l'Aiiglrteirc, de la Belgiiue, du nord
de la France et de l'Allemagne. A mesure qu'on s'avance du nord
vers le sud, les dépôts font plus circonscrits 1 1 (dus clair-.semés;
il y en a peu dans l'Andalousie, et pas un n'est connu en Afrique. Le même fait se n marque dans le Nouveau-Monde
l'Amérique du Nord possède d'immenses ba.ssins de houille, tandis
que r.\raériquc du Sud n'en a pas.
Les dépôts houillers sont marins ou lacustres, c'est-à-dire
formés par les eaux marines ou par les eaux continentales. On
reconnaît cette différence à It nature des empreintes laissées
soit dans la bouille même, soit dans les matières qui l'enveloppent. Du reste, ces déi.A'8, quel qu'ait été leur mode de formalion , sont contemporains et produits sous les mêmes inlluences
géologiques.
.M. Burat partage les bassins houillers en quatre groupes prin1» le groupe de l'Euiopc occidentale; 2» le gioupe des
cipaux
Iles Briianiiiques ; .1° le groi'pc de l'Europe orientale (Westphalie, Saxe, Bohême, Silésie); 4» le groupe de l'Amérique du
.Nord. L'n des chapitres les plus cuii iix du livre est celui où
l'auteur recherche l'époque de la mise en exploitation île chacun
de ces groupes. In fait domine cependant et surtout limite cette
recherche. C'est qu'on n'a du évidemment s'a-lresser aux combustibles minéraux que lorsque l'exploitation successive des
forêts, leur défrichement nécessité |iar une aci^umiilation de population, une production quelconque commerciale ou industrielle, eurent fait sentir la nikessilé de parer à l'épuisement
des combustibles végétaux. Ainsi il parait hors de doute que
partout où la bouille allleure le soi , les habitants des localités
ont vu, ont su qu'ils avaient sous les yeux un coinbus!ihle. Mais
entre cette connaissance et l'emploi raisonné de ce combustible,
il devait se passer bien des années, et ces richesses incalculables
devaient rester encore bien longtemps enfouies dans la terre
avant qu'on eût l'idée de les appliquer à la consommation de
tous les jours.
L>s traditions placent les premières mines de houille exploitées dans le premier pays qui fut industriel, dans les
Flandres, et font remonter au douzième siècle ces tentatives
d'exploitation. Ainsi le premier mineur est placé en 1190
dans le pays de Liège, et la tradition le nomme le prud'la

devenue

,

:

:

:

homme

houilleux,

PlrnevauT
Liège Ce

,

nom

fut

le

vieillard charbonnier on le forgeron de
petit village situé aux entirons de
quirzième et seizièaie siècles que

d'un

dans

les

du pays de Liège au pays de Mous.
Quant aux houillères de Cbarl^rny, le premier acte auquel
elles donnèrent lieu remonte à lir,7; et tio-s siècles après , un
acte de iriri.s, réglant les droits des exploitants, atteste que
l'exploilatiou avait encore lieu à ciel ouvert, ce qui indique un
dételoppement Irès-resireint. En effet, le puissant développement de rindustrie houiltéie est tout à fait moderne il date de
I80;i i\ ISOô, et ce n'est qu'en IHi/i que l'industrie du fer, en
Lii'-ge et à Charh-roy, et
prenant les proportions Is jilus va-^les
la consommation du ihailion de Mons augmentant en France,
que lt*s mines furent creusées à rie très-grandes profondeurs.
Qu.int au bassin françiis du Nord, un île iiot roUahoiaieurs en
a trace itins ce journal même les progrès
il a dit que
s premiers Irataux de recherche du comte Desandrouin daleot de
ITI6; que ce ne fut que dix-sept ans après, au prix d'un capital
de trois millions et de la ruine de tous ceux qui avaient concouru à es travaux, que le premier hectoliire de l.ninllc fut
a(n<né au jour. La compagnie d'Anzia ét<'ndil le champ de son
etploilalion, cl en IS31 Denain se Iruui.i le point de |ilus
grande projiiction. En IS.t.'i, d'autres compagnies ixfilorèrent
avec siii^cès les territoires de Doiichy, de Douai, d'.\nfche et
d'Azincourt.
Dans le bassin de la LtOire, les docum'Uts positifs ne remontent Ruère qu'au dix s'ptième sièele ; cependant
d--s travaux y ext.staient dès le commenrement du qua'orziéme
siècle; nnis l'ère de \\ gr-nle pro Imltnn n» date réellement
l'exploilaliun

s'élenJit

:

.i

:

I

—

—

de i;s9, de l'époque de la liberté in lustriille.
L'histoire
des bassins de Saône-el-Loire, du Gard, de l'.Mlier, de l'Aveyqii»

:

1625, pour l'Atejron en 1832 c'est-a-dirè
lorsqu'on londa les forges du Creuset, de Teire-Noire, d'Alais et
de Decazeiille Ki'cen ment encore, et sous nos yeux, le bassin
de Comineiitry s'est développé par la création d'usines mttallurgiques et d'une verrerie placées, pour ain.si dire, sur le carreau
de la mine.
En Angleterre, les exploitations remontent à 1240 ; en tS25
on chargiuit un navire pour la France, et, en 1770, siii bâtiments cliargés de houille faisaient voile pour les côtes de France.
Pendant ce temps, la consommation locale se dételoppait; car
l'admiiable sol de la Grande-Bretagne présente côte à côte et
pour ainsi dire mélangés, le minerai et le combustible. Aussi
au lieu de ;>9 hauts fourneaux au bois qu'on y comptait en n.'io'
on y trouvait, en l"96, 130 hauts louineaux au coke, et la fabrication du fer au bois n'était plus mentionnée que comme un
fait sans iui| orlance. En 1X40, la tabric tion en fer et toute moulée dépassait 1, 500,000 tiinnes, quantité égale à la production
toLilc du reste de l'Europe- Celle quantité est aujourd'hui de
2,000,000 de tonnes , représentant une consommation de
1-2,000,000 de tonnes de bouille. Parallèlement à cet accroissement extraordinaire, nous citerons le prix décroissant du fer
qui, rie 5 à GOO fr. la tonne qu'il valait en 1750 , ne coûte aujourd'hui que 200 fr. et même 120 fr. en temps de crise.
En Silésie et en Amérique, et suitcut dans ce dernier pays,
les exploitations sont beaucoup plus rétentes.
Un lait assez remarquable, c'est que, l'.\mérique exceptée,
les extractions de bouille sont à peu prfs proportionnelles aux
ressources de chacune des cj>nlrées, c'est-à-dire aux suit'aces
bouitlères reconnues, ce qui semblerait indiquer que les besoins
industriels sont le véritiible mobile des exploralious enirepriscs.
Le tableau suivent donne les surfaces reconnues et le chiffre
de l'exploitation

pour

:

!
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ron, se confond avec celle des élablissements industriels auxquels ils fournissaient le combustible
pour le Cicusut sous
Louis XVI, pour Saint-lîcraiu et Blanzy à la même époque,
le

r.aid en

:

:

Siirriices lioiiill.

Iles Britanniques.

VIVoduct. annuelle

1,570,000 hcct. 40,000,000 tonnes
3uil,UU0
5,000,000
1..0,000
.'j,0i)0,0i
100,000
3,500,000
bO.OOO
900,000
î
lOO.OoO

.

France
Belgique
Allemagne
Autriche
Espagne

La surface des liouillères d'Amérique est de plus de loo.ooo
milles carrés, c'est-à-dire plus considérable que les surfaces
houillères réunies de toute l'Europe, et la productioa n'a été,
en l»4 5, que de 4,400,000 tonnes environ.

Nous ne pouvons pas entrer ici dans le détail de tous les caractères géologiques et minéralogiques de la formation houillère;
mais nous devons dire que ces caractères sont bien tranchés et
,
que l'ingénieur reconnaît avec facililé les terrains carbonifères,^
l'inspection des roches d'une contrée. Ainsi, un des caractères
principaux est la stratification régulière du terrain. L'étude de
tous les détails de cette siraiiticalion conduit à considérer comme
formées par voie sédimentairo les couches de grès et de schistes
dans lesquelles les combustibles minéraux ont été inlerstratiflés
par des phénomènes spéciaux.
Dans la formation b mill.re, on recnnualt différents âges qui
sont signalés par les qualités différentes que présente le combustible qu'on en extrait. M. Biiriit a cherché à cla.sserces combustibles à la fois iiar leurs caraclères minéralogiques cl leur
succession géognostiquc. Il établit neuf ddsses que nous allons

énumérer simplemmt, sans entrer dans

le détail

des caractères

qui les différencient.

Ce

.sont

1° l'anthracite;

2°

antbraciteuse ; 3» la
bouille maréchale; 4» la houille denii-grasso ; h° la houille à
gaz ; o- la bouille maigre llainbante; "• le lignite parfait; 8° le
lignite ligneux, et 9° la tourbe.
On s'ébinneia peut-être de voir figurer dans l'échelle des combustibles extraits du sol le lignite et la tourbe ; mais c'est avec
raison qu'un les y a compris, car leur mode de fornialion est le
:

la bouille

même

que celui de la houille proprement dite ; leur âge seul , et
matières qui contribuent à celle formation, ainsi que les
qualités qu'ils présentent à la combustion , créent les caractères
qui les font différer de la bouille.
les

Du reste, nous allons indiquer Ici, comme résultat curieux
comment se forme la tourbe que nous
voyons, pour ainsi dire, se produire sous nos yeux on se rappellera que la bouille est formée de la môme manière
; laissons
des jihénomènes naturels,

;

parler l'auteur

:

D'après les observalions de M. Elle do Beaumont, il se développe, dans les eaux stagnantes et peu profondes des tourbières, deux espèces de végétations
l'une, au fond
produite par
les plantes aquatiques ; l'autre, à la surface, produite par
des
végétaux terres'res qui ne lardent pas à s'impl.inler sur la pellicule solide que fornunt les feuilles, les bois morts et surnageants,
les poussière» fiottantes,
le. Les végétaux terrestres, une fois
développés, forment un g;a7.on siiperniiel, dont la solidité va
toujours croissant ; il s'y im|ilante des arbres, et, dans un grand
nombre de ras, la surface est assez solide pour qu'on puisse la
parcourir. Le sol tourbeux, ainsi superposé à une lame d'eau,
se reconnaît ordinairement à son élasticité et au son qu'il rend
lorsqu'on le traverse.
» Pour bien apprécier le phénomène de l'accroissement des
tourbières , il suffit de bi.-n se rendre compte de leur structure
intérieure : le gazon superficiel forme une surface solide, élastique, au-dessous de laquelle se trouve l'eau , rem|ilie par les
plantes ascendantes du fond, et les racines descendantes du gazon ces piaules et ces racines enrhevêlréi s déterminent un feutrage s|iongieux. Du fond de l'eau .se déti loppenl et montent les
piaules aqu.iliques, qui augmentent l'ép.-iisstur du feutrsge, et
dont la di'cumposiijon riicr^-ssive accmlt incesiiamment l'épaisseur de la tourbe. Cette tombe se stratifié à mesure qu'elle se
produit, et elle exhausse le sol du fond de la tourbière.
La pensée d'attribuer les combii'slibles minéraux à la tlécompo'iliou des végétaux est sugiiéiYe par tous les caraclères de ces
comliustiblis, et souvint lu.iiie (lar ceux des dépôts arenacés
dans lesquels ils sont sli.ililiés. L'abondance des pUnles lossiles,
accumulées dans les gré» fins et bs schistes houillers ; les caractères géologiques qui nous monirtnt une succession de furmation» caibiiiiilèresilc l'antliracile à la tourbe; les laraclères minéralogiques qui il< l'anlhraiile (xinduisentà la houille, et de la
houille aux liguiles et à la tourbe par les passages les plus niénaiiés
tout romorde pour nous prouver que la série des combustibles minéraux représente les résultats des mêmes épisodes
'<

:

,

i

;

..

,
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glelcrre, à 1,100 k 1,400 métra dau la Loire. Cepeadaat U
n'existe pas de proportion régulière entre répaii.s«nr totale da
terrain et les épaisM-urs réunies des couches de houille. .\iau
dans le bauin bi!l;;e |>our une épaisteur de dépi'jti de l.iOO
mètres on n'a guère que ^0 mètres de houille reparti» en Liànct
dont l'épaisseur varie de I • ito a o> ij, soit I J6. Uant le pava
de Galles , c'est l/iU; a Nencastle, 142. Dans le liaMin de
Loire (Kiur <,400 mètres de dèpot* on a Un mètres de bouille,
soit environ 1.30. C'est le l>aiuin le plus riche soos c« rapport.
Quant au cubage exact des couche* de bouille, c'est-a-dire a la
richesse probable d'un bassin , il est tres-difucile de l'indiquer,
car il y enire lroi« cléments : 1° le cbarboa certain dèjï reccioau;

décril» plu*
de végétation et de décomposition que non» atons
de la surface du
haut, mai» se modifiant f.ui»ant les diiers états

globe.

In des caractères distinctifs du terrain houillcr (st la préisl proportionsence des empreintes vénétales, dont l'almudanci;
comhustihles. Nous
nelle à la richesse de ce terrain en coui lies
avons choisi quelques-unes de ces empreintes dans les planches
du livre de M. Durât, pour mettre sous les yeux de nos lecteurs
Les végétaux fossiles
la repri-sentalion fidi'le de re phc^noraène
dans les plans
«ont quelquefois debout, le plus souvent couches
superposés.
de stratification, et comprimés par le |K)ids des dépols
évidente
La plupart des impressions île feuilles ont une analogie
avec les feuille» des fougères, qui abondent l'ncore dans lis clicaracmats tempérés tandis que les troncs et brani lies ont un
tropical prononcé. Le premier caractère de U flore houit-

U

jo le charbon pruhablr d'après les allort* de* coudie*; i' le
charbon liypoihiii^/ui- calculé d'après de* douée* théorique*.
Les apprulundissemenls les plus considérables ne di-iiasseat
pas aujourd'hui 7 i hUO mètres, mais quand le» couches Mipé-

,

tère

le second est
lire est son uniformité dans lout«s les latitudes ;
les plus
l'anologie qui existe inin; celle llore et celle des régions

rieures seront épuisées, il faudra bien pénétrer plus avant. ^
cela il y a plusieurs objections
l'accroisseajent de
tenipi-rature, la difhcullé d'extraition des houilles et d'epuisemeot
eaux , et eiilin celle d'y descendre tous les jour» de nouii

chaudes et les plus humides de l'époque actuelle. Ainsi , la plus
grande partie de la llore houillère est formée par les fougères et
lamilles voisines acofyli'dones : quelques palmiers ontestés représentent les monocudjUttoues , et les (licolyti'dunts n'y sont
indiqués que par des coiiiléres et des pins, dont les gisements

discute ces objections et démuiitre qu'ci;.
les deux dernières en une question de dépenses,
première, qu'au nuuven de puissant^ moiens d'aérage,
elle n'est pai a redouter. On jieut dune alhmii r dès k préaeal
que de longtemps encore ce n'est pas la matière qui mao^ucn
a l'exploitation. Pour la France, on pourrait dto à présesl porouvriers.

le

pecopleris rjiganlea

:

.M. liorat

résument pour
pour

il

sont fort rares.

L'un de nos dessins représente

U

:

i

la fa-

mille des pecopleris est une des plus répandues dans les formations houillères, ainsi que celle des ticvropteris et des sphenop-

la

Odontopteris Brjrdii.
l'ccoplcns gigantea.

l'extraction de
millions à tS millions de tonnes
craindre un épuisement prochain. Quant i l'Angleterre,
calculé par exemple que le cube aujourd'hui reconnu à >
tastic siiflirait pour une extraction de 3,500,000 tonnes pj
pendant une durée d'" l,72T années.
Le mélier du mineur est rude, sa carrière est périll.
voyez-le dans les tailles d'abattage que représente notre d.
avec précautions, la lampe sur le châ)
il marche courbé,
craignant le yrisou , les émanations d'acide carboniqui
éboulements et tant d'accidents dont le nom n'est pas onnii
hommes de la terre. Eh bien! il aime ce métier, il ne toi
pas en changer, comme s'il était mu par le sentiment intimservices qu'il rend à la société. Car point de houille, plus
dustrie
l'aosetn Tocannix.
ter

leris dans laquelle nous avons choisi le spheiwplrris elnjans.
Parmi les fougères se trouvent encore les odnnioplem dont
nous donnons un dessin. Après la famille des fougères vient

des lijcnpndian'es, repré.sentée par des liges rie grandes
dimensions, désignées .sous le nom de lepidodoiilron. Celui
que nous repré.sentons atteint 10 mètres de hauteur et ne porte
celle

.'>

.

Lcpidodendron Streubc

A

l'époque de la formation de la houille, ces
végétaux se développaient sur des plaines marécageuses analogues il nos tourbières et devaient former des taillis épais audessus desquels s'élançaient des fougères arborescentes , des sigillaires, des lcpidodendron et dos calamités gigantesques. Une
température élevée, une aluiospbère humide et surchargée d'acide carbonique, donnaient une activité toute particulière à ces
foyers de végétation. La houille se formait par couches boriflore

houillère.

!

Sphcnapli

Quelques échantillons ont été trouvés
avec des feuilles encore adhérentes. Certaines espères de tiges
portent des cicatrices circulaires, formant des dépressions craelles ont été
tériformes ou des tubercules coniques vn'saillics

que des traces de

feuilles.

:

l'Iodondron.

zontales que de temps à autre venaient recouvrir le limon, les
dépAts arénacés, composant les roches que l'on voit aujourd'hui

séparer les bancs de combustible.
Si cette explication de la formation de

Nt'vroploris Oiifresnoj

i.

,

et

nous

lo

pensons

houille est la véri-

,

cet égard.

Nous dirons seulement un mot, en terminant, de
désignées sous le nom A'iihdemlron. On IrouTe encore dans les
empreintes des siqillnirrs ief. stir/ninria, des ciilanufis, elc.
,

de reconstruire les i>poqiii<s
lie loriiiiilionil a fut faire un grand pas aux connaissances gi'ognostiques, et jusqu'il présent on a rias.sé .'lOI espèces dnns la
l.'iMiiili' lie ri's

l'nipri'inli's periiiel

^^^-

t-=^-î?V_la

on comprend quels bouleversements
a di1 subir notre globe pour que ces lourhes, d'hori/ontales
qu'elles étaient, soient devenues inilmi'cs, quels ili>i hiremenis
c|iii' lr~ bancs de houille aient
intérieurs ont 1I1I ^i' pru luiie p
éprouvé lirs inliMiiplions \i,>lintis qui s.nnfnt font perdre leur
trace, pour que l"li^ bs airiiienls appelosy(ii//,',t, lirnuillnrirs,
plis, crains, coii/flic.s, rlrniitilrminls, etc., se présentent dans
toutes les exploitations de houilles presque sans exception. Mais
nous ne pouvons suivre l'auteur dans sa savante dissertation à
table

des couches de houille et des calculs qu'on a

sement prnbabli'.
La piiiss.inri' lies dépiMs

faits

la puis!ianr«

DoiMia klms.

E\ruc.4Tlox M)

Le sage pèche

On

,

dit

-on

,

sept fois dans un jour

dtrrclrmrnt aux bureaux, rue de Rirhdiea,
mandat sur la [wsle ordre Lrrk^
ou près des din-cteurs de |>«sle 1 île rorssagrna,
des piinriiuiix libraires de la France et de l'étranger, et dM
corresiwnilances de l'agence d'aUmnemenl.
n'

s'ationne

tiO, |>ar

valier et

l'envoi franco d'un

C"

1

,

sur son épui-

PAILIS.
lioiiillers est

très-variable

:

elle est

généralement en rapport avec l'étendue des bassins. On l'évalue
a .',000 nièlii-^ in lli'Igiqiie , Il .i.noo ou i.ooo mètres en An-

Tiré à la presse n)éf.vnique de Vu%k nttrs
JK rue lie X aiisiranl i l'aris
.

.

