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A SON EXCELLENCE

MONSIEUR PAUL BOUDET

yiXISTRE liF. I/lXTERIEUlï'

Monsieur le Ministre,

Je vous ai témoigné le désir de vous dédier 'cet ouvragc, cl vont

me l'avez permis. Veuillez donc eu accepter l'hommage et an
nom de notre ancienne amitié, et parce qu'il est de mon devoir de

vous offrir un travail dont la matière a été tirée en grandepartie

des archives de votre administration. C'est un chapitre de notre

histoire littéraire que personne jusqu'ici n'avait, songé à écrire:

il est vrai qu'il n'en est pas le plus beau; il cn est certainement

le plus singulier. Je serai assez payé de ma peine si, sous ce

rapport, il agrée autant à l'ami que d'ailleurs il doit intéresser le

ministre.

,Je suis avec respect. Monsieur le Ministre, et avec tons les sen-
timents de la plus cordiale amitié,

Votre tout dévoué,

Charles SlSAMh



PRÉFACE

Je dois l'idée de cet ouvrage à une circonstance toute
fortuite. Lorsque, frappé de l'influence désastreuse qu'a-
vait exercée jusqu'alors sur tous les esprits cette quantité
de mauvais livres que le colportage répandait presque

sans obstacle dans la France entière, M. Charles de Mau-

pas, ministre de la police générale, eut conçu et exécuté

le sage dessein d'établir une commission permanente

pour l'examen de ces livres', il eut la bonté de m'appeler
à en faire partie, avec le titre de secrétaire adjoint. Cela

me donna l'occasion et de rassembler ces petits livres

et de les étudier avec le soin le plus scrupuleux. C'est le

résultat de ces études que je publiai pour la première fois

en 1854, et que je publie pour la seconde aujourd'hui.
Quoiqu'il y ait déjà longtemps que la première édition

novembre lS-"i2.



soit épuisée, et que ses imperfectionssemblassent ni'invi-

ter à en donner au plus iùt une seconde, cependant, je

ne m'en mettais pas en peine, estimant qu'il serait tou-
jours temps d'en venir là, et ne pouvant me résoudre à

l'entreprendre au préjudice d'autres travaux qui me ré-
clamaient alors tout entier. Mais aujourd'hui que l'élude
des livres populaires, étude dont on a bien voulu dire

que j'avais donné le signal et révélé tout l'intérêt', est
cultivée avec une sorte d'entraînement, qu'on publie
chaque jour des écrits sur cette matière 2, Paris, dans
les provinces et même à l'étranger, il m'a paru qu'il était

opportun de reprendre mon œuvre primitive, et cette
lois-ci, d'en donner une édition, sinon populaire comme
les petits livres qui en l'unt l'objet, accessible du moins

au plus grand nombre ae lecteurs possible. Editée par

Cet intérêt a été signalé, notamment en Angleterre, et lorsque j'étais
loin de m'attendre à un si grand honneur. Un des personnages de ce pays,
les plus émincnls par leur savoir, les plus justement, respectés par leur ca-
ractère, le cardinal lVisemau, eut ta bonté de marquer le cas qu'il faisait
du présent ouvrage, en le consultant, ainsi que l'auteur, à l'occasion d'un
travail que Sun Éminence préparait elle-même sur Us livres propres aux
classes pauvres de l'Angleterre. Ce travail, aussi remarquable par les doc-
trines du moraliste que par la science de l'érudit et la politesse de l'écri-
vain, a été publié en Il!54, sous le titre de

Home education of lîiepoor: being truo lectures delivered by cardinal
Wiseman, at Sl-Martin's Hall, Ijnulon.

Je citerai entre autres les Livrcs populaires imprimés Troyc.s de

par M. Alexis Socard; et les Livres liturgiques du diocèse
de Troyes, imprimés au XVe el au XVI" siècles, par le même conjointe-
ment ayee M. Alex. Assier. SI. Socard nous promet d'autres séries de la

mèmc provenance; je l'engage à tenir sa promesse. Ses recherches sont
extrêmement curieuses, et ses livres remplis de gravures sur bois d'autant
plus précieuses que le temps détruit chaque jour le peu qu'il en reste, (il

que les vers ne les respectent pas davantage.



M. Amyot, et, sous les auspices de ce spirituel et inielli-

gent libraire, magnifiquement imprimée par M. Lahure,

la première édition a passé presque tout entière dans les

bibliothèques des amateurs. Si par hasard on en produit

un exemplairedans quelque vente publique, il est acheté

un prix fort au-dessus de sa valeur, mais que la rareté,
dit-on, justifie. Après quoi, il va, comme y sont allés

tant d'autres avant lui, prendre sa place dans quelque

belle tannerie, comme parle la Bruyère, condamné dé-

sormais sinon à n'être pas ouvert, certainement à n'être

pas lu, non pas même de son trop généreux acquéreur.

Par où l'on voit que le bon moyen d'être connu pour un
auteur n'est pas de faire des livres beaux; fussent-ils
les meilleurs du monde, il n'en recueillera que peu de

gloire et peu de profit, la plus grande partie de l'un étant,

pour ainsi dire, confisquée par les amateurs, et le plus

clair de l'autre appartenantau
libraire

Cela seul suffisait pour me déterminer à publier
cette nouvelle édition. Nul ne consent volontiers à être
enterré tout vif, et la magnificence du tombeau n'en fait

pas trouver le séjour plus sain. Mais une autre raison me
commandaitde ne plus différer: le désir de corriger mon
livre, et, autant qu'il se pourrait, de le perfectionner. J'y
avais déjà reconnu par moi-même nombre de fautes, la
critique m'en a indiqué d'autres, et je puis me rendre
le témoignage d'avoir tenu un compte rigoureux de ses
moindres avis. J'ai été plus loin. Aux yeux de l'érudit,
le principal intérêt des livres populaires, c'est leur ori-
gine il veut qu'on lui en fasse connaître exactement les



auteurs et les dates; s'ils ont été écrits d'abord en fran-

çais ou s'ils sont des traductions ou des imitations de

l'étranger; enfin quels changements ils ont essuyés, en

passant par les mains de leurs différents éditeurs. J'ai

tàché de donner ici satisfaction à cet égard. J'aurais pu

sans doute m'étendre davantage, principalement sur les

almanachs, les livres religieux, les cantiques et les lé-

gendes de saints, mais j'ai bientôt reconnu que, si je

me laissais aller à cet égard aussi loin qu'il est possible

d'aller, j'aurais à écrire, de ce seul chef, un volume égal

en grosseur à ceux des bénédictins. Je m'en suis tenu
à l'essentiel. Mais en général, ce que fait l'antiquaire

pour les médailles frustes et illisibles, s'appliquarit à en
restituer les textes et les figures, je l'ai fait pour les livres

populaires, la plupart non moins frustes et non moins illi-

sibles, quelques-uns remontant jusqu'aux époques de

l'antiquité la plus reculée, d'autres enfants du moyen
âge, et participant de sa rudesse et de ses obscurités.

On m'objectera peut-être qu'ici le nombre de ces livres

est médiocre, en comparaison de celui où il dut s'élever,
depuis l'invention de l'imprimerie jusqu'à nos jours;- je
répondrai que le cadre dans lequel je me suis renfermé,
c'est-à-dire l'histoire seule des livres populaires débités

par le colportage, dans le temps oii cette industrie fut
soumise à un règlement, m'imposait obligation de me
restreindre, sous peine de décupler mes volumes et de

les grossir en proportion. Cependant, comme j'avais omis

la première fois de mentionner certains livres, ou d'en

citer certains autres en tout ou en partir, soit à cause do



leur peu d'importance, soit à cause de leur trop d'éten-
due, ces omissions m'ayant été reprochées, je me suis fait,

un devoir de les réparer. En même temps j'ai augmenté

le nombre des extraits et allongé ceux qu'on avait trouvés

trop courts. J'ai introduit également de nouvelles gravu-

res il y en a ici environ un tiers de plus que dans la

première édition. Malgré toutes ces précautions, j'aurai
laissé encore bien des lacunes; mais dans un travail

aussi minutieux, le reprit-on dix fois, elles sont inévi-

tables.
Toutes les additions, jointes à une recherche plus

curieuse et plus approfondie des originaux, et consé-

quemmentà des citations plus fréquentes de livres qui s'y

apportent et qui m'ont aidé à les retrouver, ont eu pour
effet de développer considérablement cet ouvrage et en
quelque sorte de le renouveler. C'est pourquoi il a fallu

employer d'autres caractères d imprimerie, afin que la

matière ne dépassât pas deux volumes. Ainsi, les carac-
tères dont on s'est servi, dans l'édition première, pour
distinguer les citations du texte, et qui sont de quelques

numéros plus petits que lui, sont les mêmes, ou à peu
près, qu'on a choisis pour le texte de la seconde. Cela

sans doute est moins élégant, moins agréable à l'oeil, et
je conçois fort bien qu'un pareil sacrifice au bon mar-
ché ne soit pas du goût des bibliophiles, mais il sera,
je pense, approuvé de ceux qui recherchent les livres afin

de les lire, et non d'en faire un objet de contemplation

pour eux-mêmes et pour leurs amis.
Il n'étnit peut-être pas inutile d'entrer dans tous ces



détails. Un auteur qui se réimprime ne doit n'y résoudic

que pour se corriger, ou no pas s'en mêler; mais il nu

lui est pas défendu de rendro raison de ses corrodions.
Il faut que ceux qui n'ont pns connu son livre, lit pre-
mière fois qu'il sortit de ses mains, sucltent s'ils doi-

vent regretter cette ignorance ou s'en l'éliciter, et que

ceux qui l'ont connu décident si les amendements an-
nonces par Fauteur ont autant amélioré son œuvre
qu'il a prétendu le faire. C'est dans ce but que j'ai écrit

cette préface.
J'ai parlv tout ù l'heure d'additions,,j'ai déclaré qu'elles

étaient considérables; les retranchements que j'ai faits,

et dont je n'ai rien dit encore, ne le sont pas autant,
quoiqu'ils soient assez nombreux. Ils portent sur des

livres que l'industrie du colportage n'avait recrulés alors

qu'accidentellement, et que, à cause de cela, j'avais cru
devoir introduire dans une classe de livres pour lesquels

ils ne sont pas faits. Ils portent aussi sur nombre de

réflexions inutiles ou qui se ressentaient de l'époque en-
core orageuse où elles furent écrites; sur des jugements
quelquefois téméraires, sur des citations d'autorités trop
longuement développées et qui importaient médiocrement

au sujet. Ce sont là autant de superfluitcs que la précipi-
tation apportée dans un premier travail explique sans les

excuser. Revues, après un intervalle plus ou moins long,
elles choquent les regards et doivent par conséquent être
supprimées.

M'étant ainsi montré, s'il m'est permis de le dire,
juste plutôt qu'indulgent envers moi-même, je serais in-



gratsi je ne me mollirais justo envers «uix <)iii m'ont aidé

de leur concours dans lu présente édition..le dois donc,

adresser ici tous mes reinoreîinenls à M. Ilinzelin, do

héliard, trois des principaux éditeurs de livres populaires,

pour la complaisance qu'Usent, eue de mettre à ma dis-

position un certain nombre de clichés originaux, destinés

à l'illustration de leur marchandise cL dont lu mienne un
pouvait se passer. Je ne suis pas moins reconnaissant en-

vers deux jeunes cl aimablesartistes, 51. Krculzbergcr et
M. Comte, l'un qui a dessiné, l'autre qui a grave les

planches dont il n'a pas été possible de se procurer les

bois originaux, ou qui, lorsque les bois prèles pur les

éditeurs que je viens de nommer dépassaient la mesure
de notre format, les ont réduits à la dimension requise

pour les y faire entrer. Tous deux ont exécuté ce travail

avec autant d'intelligence que de soin; ils y ont mis sur-
tout un empressement qui n'a fourni aucun prétexte à

mon impatience de se manifester. Je leur en fais bien

volontiers le compliment. Je le lais également, et avec un
plaisir particulier, à M. Gahriel Dentn. Sans son obli-

geance à revoir les épreuves du texte, à m'avertir du

nombre de fautes plus ou moins légères qui m'étaient
échappées, à me sauver enfin la moitié de ce fastidieux

travail, je ne sais quand j'en aurais vu la lin. La bonne

grâce qu'il mettait à tout cela ajoutait encore aux services

rendus.



HISTOIRE

LIVRES POPULAIRES
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LITTÉRATURE DU COLPORTAGE

CHAPITRE PREMIER

DES ALMANACHS

Les plus anciens livres du monde, après la Bible, ce sont
vraisemblablement les almanachs. Il s'en faut cependant que
leur origine soit aussi bien déterminée que cellc dn livre sacré

mais par l'usage qu'on en fait, par les sentiments de curiosité,
je dirais presque de foi qu'ils inspirent, par leur caractère enfin
a peu près invariable, ils semblent participer la fois, et de la

haute antiquité à laquelle la Bilile remonte, et du besoin qu'on a
de l'interroger.

Quoiqu'il en soit,il seraitsuperflu,sinon déplacé,de rechercher
ici quel fut Fauteur du premieralmanach. C'est un renseignement



qu'il ni' serait |ii'oli!ililt'iiii'iil pas impossible do trouver, pour peu
qu'on eiïl. do loisir et de correspondants dans Imites les liililio-
thèques do l'Europe, depuis relie de Ponloise jusijii'ii colin du
Vatican. Pour moi, ,jo me contenterai do dire ce que sont, los
ulrnnnnclis, sans nie préoccuper d'où ils viennent. Il ypresque
toujours lion de se repentir do s'ûlre montre trop curieux (le ses
origines, et tel qui a ou colle, vanité rougitsoiivenlde ses autours,
dès qu'il les ronunil après s'en être enorgueilli avanl du les ('on-
naître.

Le Manuel de M, TtnnicL dit que le premier nliuanncli connu
('sI. le Grand Compost des Bergers, imprimé a Paris en Mflîi;
on n'a aucun moyen de contrôler colle assertion; il faut donc
l'accepter comme vraie, du moins comme vraisemlilaMc. Il résul-
terait de l;i, entre autres faits particuliers aux almanaclis, qu'ils
comptent, sans doute parmi les plus anciens livres qu'on ail col-
portés, et on resteraitpli deçà vln vrai, en disant que
la proportion entre le débit dont ils sont aujourd'hui l'olijel et
celui des autres livres, est comme mille est. à un. Quelques édi-
tcurs, entre autres MM. Baudot cl Anner-André, de Troyes, les
pourraient vendre au quintal.

Il ne manque pas de gens aujourd'hui qui pensent vous embar-

rasser en vous demandant qui n'a pas son journal? Ils vous em-
barrasseraientbien davantage s'ils vous demandaient qui n'a pas
son altnanaclr? Depuis la chaumière jusqu'au palais, l'almanach
est, en effet, un meuble indispensable. Outre les gens que leurs
affaires obligent :c le consulter tous les jours, il n'est guère
d'homme oisif qui n'y chercheune distraction,un enseignement.
Celui-ci s'amuse à compter combien il y aura d'éclipses, et de
quelle sorte, dans l'année; c'eslà à qnoi se bornent ses connais-
sances astronomiques; et si l'almanach lui annonce une éclipse
visible de soleil, il songe à préparer ses verres noircis pour jouir
commodément du spectacle. Celui-là, et c'est un employé ou un
collégien, compte combien il y a de jours fériés dans l 'année,
dans le mois, et rêve au moyen de s'y dédommager de la servi-



Inde et dos fatigues des jours ouvrables. J'en commis qui ont une
tollo passion du connaîtro l'heure du lover ot dit coucher du m-
leil, qu'ils In demandent tous les jours il leur nlmmiacli, encore
quo, force do lail il aient, fini par la savoir par cœur,
et soient on état do vous dire, il une soeoudo près, il quelle heuro
le soleil parait suiThorizon,el, il quelleil il disparait chaque
jour de l'année Les éditeurs d'alnianadisn'ignorent pas toute!}

ces faiblesses, et le colportage leur est d'un merveilleux secours
pour en tirer parti. MM. Pagncrre, Moronval et Boucquin, il

Paris, Anner-André et Baudot. u Troyes, Ilinzelin, il Nuncy, Le-
liœuf, it Cliùlillon-sur-Seinc, sont les lrlus féconds producteurs
d'almanaclrs qui existent en France, et ceux vraisemblablement
qui savent le micux a quoi s'en tenir sur le puéril et tyranniinie
besoin qu'on a de ces livrets, quelle que soit la nature des intelli-

gences, ou délicate ou grossière. Aussi, sur cent almanachs, il

y en a quatre-vingt-dix qui sortent de leurs boutiques. Ils pour-
raient même réclamer le surplus, qui consiste en imitations mal
déguisées des produits des uns et des autres, ou en contrefaçons

pures et simples.

Les almanachs anciens et modernes sont de quatre formats,
principaux l'in-i, l'in--8, l'in-12 et l'in-24. Il y a bien quel-

ques formats intermédiaires, mais il faut les rapporter tous à ce;
quatre derniers. L'in-24 est sans comparaison le plus populaire

c'est le format du Liégeois et de tous les almanachs qui procèdent
de lui viennent ensuite Y'm-i, l'in-12 et l'in-8.

i Des catholiques ayant eu scrupule de mettre dans un de ces livrets,
d'aillcurs utile à tous éganls, la grêle ou les coups de tonnerre qu'ils tiraient
du trésor de leur imagination, eurent soin d'avertir lcurs lecteurs que Dieu
seul fail et fera, comme dit Job, la force des vents. Mal leur en prit, car le
débit de leur almnn&ch s'arrêta tout coup, et il ne recommençaque le jour
où, le public dûment averti, ils se résignèrent à faire encore la pluie et le
beau temps. [L'Ami de la Religion, du octobre p. 182.)

2 Dans cette revue des almanaclis, je prends, parmi les modernes, ceux
qui portent le millésime de 1855. Ils sont la reproduction exacte ou à peu
près de ceux des années précédentes, comme ils sont il leur tour reproduits

par ceux de toutes les années suivantes, y compris 180i.



,le commence lmr l'in-24, Il n'est pas le plus ancien; on con-
naîl, il peu près lu date do son origine, qui est dola
moitié du dix-septième siècle. Pour l'in-4, sa forme et son irn-
pression à deux colonnes, son papier même, tout atteste qu'il

remonteau seizième siècle et même au delà. Mais comme on peut
dire de l'in-24 ce quo Napoléon disait des femmes, que plus elles

sont fécondes, plus elles sont estimubles, à ce titre, l'in-2/i a le

pas sur tous les autres formats par l'ancienneté de naissance, et

a droit ù l'honneur de figurer en tête de cette nomenclature.
L'almanach-souche, s'il est permis de, parler ainsi, est le

Petit Liégeois. Il est le plus mince de tous. En voici un qui sort
de l'imprimerie de Moronval, de Paris. La pagination n'y est
point marquée ainsi que dans tous les doubles et les triples du

même nom; mais les pages sont au nombre de 28, non compris

la couverture. Il y a là encore, dira-t-on, place pour assez de
sottises; aussi la place y est-elle bien occupée, encore que les

sottises n'y soient pas de la première qualité.
Le Double Liégeois, du même éditeur, est près de quatre

fois gros comme le premier, ayant 96 pages. C'est y mettre trop
de conscience en vérité, d'autant que MM. Pagnerre et Bouc-

quin, de Paris, nous donnent sous le même titre trompeur un
almanach qui a tout juste le même nombre de pages que le Pe-
tit Liégeois de leur collègue. C'est donc en vain que M. Pa-

gnerre a cru devoir ajouter il son titre l'épithète de véritable,et
dire fièrement le Véritable double Liégeois; il ne parviendra

pas à nous faire prendre le change sur l'exiguïté de son format,

et il nous restera toujours débiteur de 28 autres pages pour jus-
tifier la pompe de son titre. M. Placé, de Tours, seul, se rappro-
che du vrai. Son Double Liégeois a 48 pages.

Mais voici quatre autres Véritables triples Liégeois de M. Pa-

gnerre, le premier justement de la grosseur requise, le second

plus renflé que le premier, le troisième que le second, et le der-

nier que le troisième 1, en s'échelonnantà peu près comme les

1 On conçoit que je renonce indiquer le nombre de pages de tous ces



quatre fils Aymon. Je parlais toi) L A l'Iieurc de la conscience de

M. Moronvnl jo noterai ici la munificence do M, Pngnerre, et de
plac, ,jo lui demanderai pardon do la querelle d'Allemand que
je lui ai presque faite il n'y a qu'un moment. Ce que M. hloron-
vnl nous donne en gros, M. Pagnerro nous le livre en détail, et
tandis qu'il n'y a qu'un cordon-bleu qui ait le moyen de se pro-
curer l'almanacli in-folio du premier, il n'y a pas de simple la-

veuse de vaisselle qui ne trouve chez le second un almanacli plus
proportionné à ses modestes honoraires, et non moins infaillible
dans la connaissance des temps.

Cependant le libraire Boucquin (nom d'excellent augure et
qu'on croirait fait exprès pour un éditeur d'almanachs) fait

une concurrence fastueuse à M. Pagnerre. Outre les quatre for-

mats indiqués ci-dessus, au moyen desquels il marche l'égal de
cclni-ci, il en a imaginé d'autres qu'il a échelonnés de la même
manière, et auxquels, non content de laisser les titres de Double,
Triple, Véritable double, Véritable triple Liogeois, il ajoute

ceux de Incomparable, Dtt bon vieux temps, Un peu de tout,
Utilité et Agrément, Commerce et Industrie. Le moyen de ré-
sister à de telles amorces

Il est vrai que M. Pagnerre oppose à ces qualifications orgueil-
leuses celles-ci, qui ont bien leur prix le Véridique Almanach

sans pareil les Souvenirs du grand homme (où, par paren-
thèse, il n'est pas plus question du grand homme que du Grand
Turc) et qu'à la couverture bleue caractéristique de l'Almanach
Liégeois il substitue la couverture jaune et la verte cela n'em-
pêche pas qu'il ne soit distancé par M. Boucquin, et qu'il n'ait

su imaginer que deux nouvelles formules là où son confrère en
a imaginé cinq.

Je ne parle pas de M. Placé, de Tours, qui ne s'est mis en
frais ni d'imagination ni de matériel, et qui a cru payer assez

almannchf. Ils se sont privés volontairement de ce bénéfice, en mrttant le
Iccleur, par la suppression de toute espèce de chiffre, dans l'impossibilité
de le savoir du premier coup.



le tribut qu'on doit nu Liégeois, en en fournissant un type
unique et d'un format médiocre. Je ne parle pas non plus de
M. Moronvul, qui n'a trouve aucun moyen d'embellir le titre
primitif, si ce n'est en y ajoutant ceux de Gros et Petit Aslro-
logue. L'honneur de l'invention et de la multiplication demeure
évidemment tout entier il MM. Boucquin et Pagnerre, à celui-là
peut-être plus qu'à celui-ci.

Je passe maintenantaux variétés infinies du Liégeois, c'est-à-
dire aux almauachs qui, avec des titres différents mais un for-

mat semblable, sont, ou des perfectionnements du premier,
quand ce ne serait que par la pagination qui est presque ton-
jours indiquée, ou des analogues, ou des imitations.

JUM. Anner-Andréet Baudot, de Troycs, ont donné simultané-
ment le National. Ces deux imprimeurs ne ressemblent point il

Castor et Pollux5 dont l'un paraît sur l'horizon quand l'autre
disparaît; ils vont, ils viennent, et exécutent tous leurs mouve-
ments de compagnie, ou du moins se suivent de si près qu'on

peut dire que l'intervalle qui les sépare est imperceptible. A

peine celui-ci a-t-il publié un almanach que celui-là riposte par
un autre de la même espèce et du même nom, et réciproque-

ment. Une variante, une addition quelconque au titre suffi-

sent pour écarter le délit de contrefaçon. Ainsi, là où M. Aimer-
André dit simplement le National, M. Baudot dit le National,
doublealmanachLiégeoisjournalier, par Matthieu Lsensberg,
mathématicien; et il ajoute « Cet almanach ne contienLrien

de politique. » Allez donc, sous cette phraséologie, distinguer le

titre primitif et croire, si par hasard vous êtes l'inventeurde ces
titres, que vous êtes fondé il en revendiquer la propriété. J'ajoute

que le National de M. Anner-André ayant 208 pages, celui de
Ni. Baudot n'en a pas une de plus ni de moins.

MM. Hinzelin, de Nancy, et Lebœuf, de Chàtillon-sur-Seine,

ont également usurpé ce mot de National. L'un a le National
français, sans pagination l'autre, l'Almanach national, de
208 pages, comme M. Anner-André effet merveilleux des beaux



esprits qui se rencontrent, dit la sagesse, ou qui se pillent, dit
l'envie.

Il y a pourtant, je le constate avec plaisir, un almanach de
M. Anner-André, dont le titre (car la contrefaçon ne s'étend
guère au delà) n'a point été dérobé par ses confrères, pas même

par son compatriote et voisin M. Baudot. Cet almanach est le
Napoléon, de 400 pages, non compris un 'l'raité des glaires,
qui est la fin, et qui en a 62. Trois éditeurs seuls, M. Bauchet-
Catel et M. Blocqucl-Castiaux, de Lille, et le Dépôt géographique
de Paris, paraissent avoir eu la même idée que M. Anner-André;
mais ils ne l'ont pas. formulée avec la même concision. Le pre-
mier a pris pour titre le Triple almanach impérial, sans pagi-
nation le second s'est arrêté a celui d'Almanach constitution-
nel de l'Empire français, 144 pages et le troisième à celui de
Petit almanach impérial, 65 pages.

Les titres de le National et le Napoléon, celui-ci tout court,

ou exprimé par une périphrase, étant donc ceux dont trois ou
quatre libraires paraissent s'être fait une sorte d'apanage, on
en a imaginé une quantité d'autres plus ou moins bizarres et
plus ou moins propres à attirer l'attention et l'argent des ama-
teurs.

Le mérite de l'invention à cet égard appartient incontestable-

ment à M. Lebœuf, de Châtillon-sur-Seine.On lui doit le Temps,
556 pages; le Nouvelliste, pages le petit Messager des
Villes et des Campagnes, 144 pages; le Farceur, 556 pages;
le gros Blagueur, idem; le vrai Bavard, idem; le Causeur
national, 208 pages. L'un de ces titres, le vrai Bavard, parait

porter en soi les germes d'un grand succès, puisque dans le

département de l'Aube, voisin de celui de la Côte-d'Or où M. Le-

boeuf exploite son brevet, M. Baudot, de Troyes, est l'éditeur de:

le gros Bavard, 556 pages; le Bavard sanspareil, 556 pages
(le chiffre est indiqué seulement sur la couverture, le livre étant
dépourvu lui-même de toute pagination), et le Babillard, 208

pages, parmi lesquelles 25 environ ne sont pas chiffrées. Lequel



des deux libraires a pillé l'autre? c'est une question que je laisse

à résoudre aux bibliographes. Quoi qu'il en soit, tant de bavards

se disputent à qui persuadera le mieux le public de l'Aube et de
la Côte-d'Or, qu'il ne serait pas surprenant qu'on ne s'entendit
guère en ces quartiers-là.

Le même M. Baudot qui ne^permet pas à un seul almanach
de M. Anner-André, son rival, de passer sans lui en opposer un
autre, ou avec le même titre, ou avec le titre embelli, qui par-
tage avec M. Lebœuf, de Châtillon-sur-Seine, le monopole des
Bavards, a créé en outre le Courrier, 400 pages, et le Vrai
Mattltiett Lxnsberg, 272 pages'. Le premier contient en effet

400 pages, comme l'indiquent la couvertureet le texte; mais

avec des lacunes, comme le Babillard. Les chiffres sont rem-
placés dans l'un et l'autre par trois points disposés en triangle.
Le second offre la même bizarrerie de pagination, et de plus, au
témoignage de son titre, est très-instructif et très-risible. Je
suis trop poli pour contredire une annonce aussi avantageuse
mais j'avertis le lecteur qu'il ne doit pas juger de l'esprit cham-
penois sur cet échantillon.

Le Bon Ermite, 556 pages, et la Nouvelle Lanterne ma-
gique, pages, non compris le Traité des glaires déjà

nommé, sont les seules modifications du Liégeois qu'on doive à

M. Anner-André. Heureusement que la qualité de ces almanachs

ne fait pas regretter que l'éditeur ne les ait pas multipliés da-

vantage.
M. Iünzelin, de Nancy, a pris pour mesure de la pagination

de son Gros Conteur Liégeois et de son Grand Astrologue de
Liège, celle qui est commune à tous les almanachs indiqués ci-
dessus 556 et pages. Serait-ce la crainte de faire trop de

peine à ses confrères qui l'a empêché d'être plus littéraire et
plus intéressant? On lui doit de plus le Prophétfseur vèridiqne

t Le Vrai Double MatthieuIjxnsberg, de M. Blecquel-Castiaux, Lille.
est connu dans le commerce sous le nom de Matthieu rouge, à cause de sa
couverture à trianoles ronges. Il en est à sn quarante-huitièmeannée.



de Liège, par Joseph Moult, Mais cela, au rapport de la couver-
tnre, n'a que 154 pages; ce qui ne veut pas dire qu'il soit la

quintessence des deux autres.
Tous les éditeurs que je viens de nommer paraissent s'être

entendus pour donner, sous le titre modeste d'Almanach ou
Double Almanach journalier, un livre qui varie de 150 a

200 pages. Mais cet almanach est une preuve qu'il n'y a que
l'émulation et l'antagonisme qui enfantent des chefs-d'œuvre,

et que l'entente cordiale entre les faiseurs d'almanachs comme
entre les politiques ne produit pas toujours grand'chose de bon.

En compulsant cette énorme quantité d'almanachs, fils plus

ou moins méconnaissables d'un père commun, le Liégeois, et
imprimés à peu près partout, je fus surpris de n'en pas trouver

un seul imprimé à Liége même. Mais,après avoir longtemps cher-
ché parmi quelques centaines d'exemplaires, je découvris enfin,
écrasé par quatre ou cinq gros Liégeois de fabrique française,

un objet ayant forme de livre, couvert d'une espèce de papier
marbré, dans le genre de celui qu'on voit dans les reliures du
dix-septième siècle, si petit qu'on l'eût tenu tout entier dans la
main, sans le froisser. C'était le Double Almanach de Liège,

pour l'année 1855; à Liège, chez la veuve Castiaux la pagi-
nation n'est point marquée. Que vous dirai-je? J'aurais bien
voulu croire que je tenais l'édition princeps du vrai Matthieu
Laensberg, mais avec ce millésime de 1855, l'illusion n'était

pas possible. D'ailleurs, ayant tourné le premier feuillet, je lus

au bas du verso Lille, Typ. de Blocquel! Lille continue donc il

produire des Almanachs de Liège. Ainsi, celui del851 porte le
chiffre de 226e année 1 ce qui reporte la première publication de

cet almanach à l'année 1628. Cependant, l'exemplaire le plus
ancien, connu des bibliophiles belges, est de 1656, et dans
l'exemplaire de 1811, l'éditeur disait C'est en 1656 que
Matthieu Lœnsberg commença ses prédictions, en annonçantau

Lisez 229; autrement la première publicnlion ferait de 1625; ce qui
n'est pas,



monde entier les biens et. les maux qui semblaient devoir leur
nrriver, mais avec cette scrupuleuse attention d'éviter toute per-

sonnalité1. »

Outre ces almanachs, qui sont faits pour tous les pays de la

France indistinctement et pour tous les autres où l'on parle
français, il y a des almanachs locaux, c'est-à-dire qui s'adres-
sent particulièrement aux habitants de la province ou du dépar-
tement, dans le chef-lieu duquel ils sont imprimés. Leurs for-

mats varient à l'infini, et je ne puis en donner l'idée qu'en
disant qu'ils n'appartiennent ni à l'in-52, ni à l'in-24, ni à l'in-
18, ni à l'in-12, ni u l'in-8, mais qu'ils s'en rapprochent on
s'en éloignentplus ou moins, suivant leur caprice. On voit bien
qu'ils ne veulent rien devoir au Liégeois, ni le nonij ni la

forme, et qu'ils sont exclusivement de leur pays.
Le nombre en est aussi considérable au moins qu'il y a de

départementsen France et presque d'arrondissements,et les trois

quarts et demi ne circulent guère ailleurs que dans leur pays na-
tal. Aussi, ne m'arrêterai-jeque sur quelques-uns de ceux qui
s'aventurent au delà, me bornant, comme je l'ai fait jusqu'ici, à
énoncer leurs titres, et me réservant d'en apprécier le fond quand
je passerai à la critique proprementdite de tous les almanachs qui
font partie du colportage.

M. Rey-Garnier, de Chartres, est l'éditeur du Nouvel Astro-
Ingue de la Beauce, seizième année, format liégeois, sans pagi-

nation. Il assure que la haute antiquité de cet almanach dispense

l'éditeur de le faire valoir autrement que par la simpledécla-

ration de son âge. Ce n'est pas là du moins de la coquetterie.
M. Leloup-Lesage, de la même ville, n'ayant pas la même rai-

son d'être aussi bref, puisque son Messager delà Beauce et du
Perche, in-12, sans pagination, n'a que quatre ans, a dû ajouter
à ce titre les mots ronflantsd'Almanach.comique, moral et spé-
cial, prophétique, satirique. Spécial, venant renchérir sur mo-

Voyez le Bulletin du Bibliophile belge, t. VIII, p. 98.



rai, a une force dont il n'est peut-être pas donné à tout le monde
de mesurer la portée.

Un seul libraire d'Amiens, M. Caron, sous la raison commer-
ciale de Caron et Lambert; édite cinq almanachs format elzévi-

rien l'Astrologue picard, 22e année, sans pagination; le Sim-
ple, le Double et le Triple Matthieu Lxnsberg picard, aussi

sans pagination, et le Nottvel Almanach de poche, idem. Un

pareil luxe s'expliquerait assez par le besoin de soutenir une
concurrence redoutable mais M. Caron n'a pas de concurrents;
c'est donc par pur amour de l'art qu'il multiplie les êtres, et

ses almanachs sont fort propres en effet.
Le Véritable Almanach de Normandie, format liégeois, sans

pagination, n'est pas un produit de l'industrienormande. Il sort
des presses de M. Hinzelin qui, de Nancy, où il est imprimeur,
fait le beau temps et la pluie bien au delà des frontières de l'an-
cien duché de Lorraine, puisqu'il donne encore, ainsi qu'on le

verra tout à l'heure, des almanachs à la Suisse et à la Savoie.

MM. Placé, de Tours, et Lefranc, d'Arras, sont éditeurs, l'un
de l'Almanach d'Indre-et-Loire,in-18 de 59 pages, couverture
comprise, l'autre de l'Almanach dtt Pas-de-Calais, in-12,

pages. Mais ce sont plutôt des annuaires de ces départe-

ments que des almanachs,; ce qui n'en diminue pas le mérite,

au contraire. Il en est de même de l'Almanach dit département
de i Indre, de lt. Cotard, à Issoudun, format elzévirien, de 142

pages, qui en est à sa cinquante-huitième année. On est une

personne respectable à moins que cela.

Le grand Astrologue national, de M. Lecrêne-Labbey, de

Rouen, format liégeois un peu allongé, sans -pagination, ne
compte pas encore parmi les vétérans des almanachs de pro-
vince. Mais on peut croire que ce n'est pas sans orgueil qu'il

met à la suite de son titre 24e année..
Enfin, l'Almanach manceau, de M. Monnoyer, du Mans,

format liégeois de 96 pages; l'Almanaclt de Lille, de M. Lefort,

onzièmeannée, in-12 de 128 pages, et le Dottble Almanach de



Sedan, du M. Lnrochc-Jucob, ibrmat liégeois raccourci, de 64

pages, complètent cette partie des almmwchs dits locaux <|iii
out été piiblirs un

Quelques almanuelis ont aussi pour édiloursdcs sociétés parti-
culières, religieuses ou do bienfaisance. J'ai sous les yeux l'Al-
manach un profit des pauvres de la Société de Saint-Vincent-
de-Paul, in-12, pages, édité par M. Fleury, a Rouen;
l'Alntanaclc de la Famille, Ibrniat liégeois, do pages, et
l'Almanach qui dit tout, in-12 de pages, édités par M. Col-

lin de Plancy, au nom de la Société de Saint-Victor, pour la pro-
pagation des bons livres; l'Almanach des bons Conseils, par
L. S. D. T. R. de Paris, grand in-12 de 84 pages, non compris

les foires qui ne sont point paginées, imprimé à Paris, chez

M. Marc-Dudou, et vendu au bureau de l'almanach, rue Bum-
ibrt, n° 11. C'est unalmanacli protestant.

Il y a enfin la Bibliothèque des Almanacltsperpétuels,pu-
bliée par M. Passard. C'est un recueil varié, souvent instructif,
quelquefois amusant, convenablement écrit et très-proprement
imprimé 1. Le nom d'Encyclopédie pourrait être le nom de ce
recueil. Tout y est en effet, ou tout y doit être, Économie do-

mestique, jardinage, agriculture, industrie, commerce, opéra-
tions de Bourse, jeux de société, contes, romans, modèles de
compliments à l'usage des enfants, de placets à l'usage des péti-
tionnaires, d'actes à l'usage des plaideurs; rien n'y est omis.

Pour cinquante centimes, on peut apprendre là à spéculer à la

Bourse, sans jamais y perdre, à planter des poiriers qui ne crai-

gnent pas la lune rousse, à écrire des pétitions qui attendrissent
les ministres et leur ûtent Je courage de rien refuser, à donner
de belles reparties sans avoir d'esprit, à gagner son procès sans
avoir raison, sa partie d'écarté avec un mauvais jeu, etc., etc.
Tout cela, j'en conviens, n'est pas neuf, et néanmoins a toujours
l'attrait de la nouveauté.

II compte aujourd'hui (tfcGÔ) plus de quaranteespèces.



Après cette longue énumération des ulniimuclis liégeois et du

ceux qui sont établis sur ce modèle, dos nlmiumclis locaux et de

ceux qui ont pour fondateurs des sociétés ou des corporations,

je viens aux nlnuuinclis in-12, format d'invention parisienne et
toute moderne, et devenus trop fameux sous le nom d'Almn-
nachs ronges, dans lus ,jours de propagande démocratique et so-
ciale. Aujourd'hui, déchus do leur puissance révolutionnaire et
destructive, et réduits à un nombre infinimentpetit, comparati-

vement à ce qu'ils étaient, il n'y a pas encore deux ans ils ont,
adulant qu'il est en eux, renoncé ù empoisonner les Ames par
leurs abominables doctrines, et n'outragent plus guère que la

langue française, crime non prévu par le Code pénal ».
Tels qu'ils sont actuellcment, on peut diviser ces alnianadis

in-12 en cinq catégories 1° ceux qui se proposent de faire
rire, bon gré mal gré, les lecteurs; 2° ceux qui n'ont d'autre

vue que de leur être utiles; 5° les prophétiscurs ou cabalistes;
4° les impérialistes; 5° ceux qui sont destinés aux enfants.

La première catégorie comprend le Bon Vivant, almanach
de France et de Savoie ou de France et dtrs Antipodes, publié

par M. Ilinzclin, de Nancy, cet infatigable fabricateur d'alma-
nachs pour la France et pour l'étranger; le Joyeux, almanach
mugique, comique et burlesque, sans pagination, par le même;
l'Almanachcomique, -pittoresque, drolatique, critique et cha-
rivariqiie, 12e année, 192 pages, de M. Pagnerre, d'abord édi-

teur de simples Liégeois, comme on l'a vu ci-devant, et qui nous
donne ici la fine fleur du journal le Charivari; l'Almanach
facétieux, récréatif, comique et proverbial, pages, et
l'Almanach du baron de Crac, 176 pages, publiés tous deux par

1 On écrivait ceci en 1855.
Quelques nouveaux éditcurs de Liégeois se sont produits, depuis dix

ans, avec une certaine distinction. Je me contenterai de nommer madnnic

veuve Itodcl, il Cliûtillon-sur-Scinc, M. Devin, à Mezières, M. Chcncl, à
Caen, M. Dcsrosicrs et M. Martial-Place, à Noulins, dl. llalol-Brainc, il

Reims, M. Ch. Gallot, à Auxcrrc, et N. B. Renault, à Paris.



M. lliliiiru Le Gui pseudonyme qui oblige, ou jo no m'y cou-
/luis pus. Jo cilurui aussi du niônm aulonr, ipioique le fornmt
soit bien différent, l'Almanachbouffon, ou la Fleur dcn Calem-
bours, in-r>2 do 80 pages. Le genre de cet iilniauncli explique

ce rapprochement.
Lo contingent, de la seconde catégorie est l'ourni, pour la plus

grande partie, par M. Lebœuf, tle GliiUillon-sur-Seino, déjà
nommé, leilucl n'a pas craint, du fond de sa petite ville, de liiire

concurrence il la librairie parisienne, dans le format, aujour-
d'Inti frappé d'nnallièmo, des alnianacbs rouges. Il est l'éditeur
de l'Almanach du bon Laboureur, ou les Veillées dit village,
•Vannée, 128 pages, non compris le calendrier; du Campa-
gnard, même pagination du Coin dtt fini, idem, V année, et
de l'Almanach journalier, idem. Le titre d'Almanach dit bon
Laboureur, in-12 raccourci, de 56 pages, a été pris également

par M. Mégard, de Rouen. Il faut que ce titre soit bon, et il l'est,

parce qu'il est simple. Mais peut-être que N. Slégard l'a gâté,

en y ajoutant ott pronostications perpétuelles. M. Lcbocnf a
supprimé cette addition qui partout ailleurs est de rigueur; en
quoi il fait voir qu'il a meilleure opinion que M. lllégard de la

classe à laquelle il s'adresse. Ne laissons pas M. Pagnerre réclamer

contre l'omission que j'ai faite de son Almanach du Cultivateur

et du Vigneron, par les rédacteurs de la Maison rustiquc du
XIXe siècle, et édité par lui. Cet almanach en est il sa dixième

année* et a 17(5 pages son format est entre l'in-12 et nu-18.
M. Hilairo Le Gai reparait ici dans son Almanach des Jeux,
i 90 pages, et.11. Ragonot est J'auteur d'un Almanachmanwldu
Jardinage, 187 pages. Je citerai enfin l'Almanach des Métiers,

pages) édité par M. de Gouet, et par M. Martinon, à Paris, al-
mauacli qui n'en vaudrait que mieux, s'il n'était pas si badin.

1 C'est le pseudonyme de P. Al. Grolcl-Duplcssis, ancien proviseur du
collège d'Angers, ancien recteur des académies de Douai el de Lyon, morl
le 21 mai 1855, ù Paris, dans sa soixante et unième année.

En 1853.



inaiHich cabalistique et prophétique, «m* piifjiimlion; Y Ahna-

YAhnanach magique et unecdotique, idoni; le Grand Gri-
moire, ahnanach astrologique des Sorciers, idem lu Grand
Oracle, ahiianach féerique, idem; tous du fécond M. llinzulin,
do Nancy. M. l'aguorro no lui oppose quo non Ahnanach
logique, fi" minée, pages, cl son Almanavh prophétique,
pittoresque et utile, pages; eu dernier de compta n demi

avec M. Aubert.
Les idée. napoléoniennes ont fourni quatre alnuinnclis de ce

formai, il la quatrième cnlégorio Y Ahnanach de Napoléon en
Egypte, pages, de M. k'bœuf, de ChAlillon-sur-Seino;
l'Almanach des Souvenirs rlc l'Empire on Bonapartiana

pages, par M. llilairc Le Gai; le Vœu de la France,
144 pages, par M. Ililuirc Le Gai; le Vœu de la France,
144 pages, de madame Bréau, de Paris; et l'Aigle impériale,
187 pages, de M. Anncr-Andrû, de Troyes. Mais, quoique ces
almanachs indiquent par leurs titres qu'ils sont exclusivement
consacres ù la pro|iagation des idées napoléoniennes, il Il')' a

presque point d'almanachs, parmi ceux dont j'ai parlé, et ceux
dont je vais parler encore, on ces mêmes idées ne trouvent de
nombreux échos, et où n'abondent les anecdotes relatives à Na-

poléon.

Je réduis la cinquième catégorie à deux espèces d'atmanachs,
les seuls qui vaillent la peine d'être notés l'Almanach des
Enfants, recueil de contpliments et de modèles de lettres,
188 pages, par M. Hilaire Le Gai, et la Mère Cigogne, très-
joli petit livre qu'on doit à M. Pagnerre, qui compte quatre ans
d'existence', Cô pages, et a les plus belles illustrations du
monde.

Si maintenant j'arrive aux almanachs in-4, je suis tout

• En 1833.



d'abord frappé du petit nombro d'éditeurs qui fabriquent tic ces
iilnmiudis, Ils dû sont quo doux, trois tout nu plus, h hngngft

du troisième consistait dans un exemplaire inique, le Grand
Messager boiteux de Strasbourg, qui u pour éditeur M. Le-

ronx, libraire du cette villo'. Quuut aux doux outres, M, Hinze-

lin, do Nuncy, et MM. Dcckhorr et Barbier, do Montbéliard, ils

sont d'une fécondité intarissable,entretenue par une concurrence
ardente, et rendue obliguloiro pur le succès. Il no sort pas du

cerveau de h1. Hinzelin un titre d'almanuch quo M. Dcckhcrr ne

su l'approprie, en le parlant ou en le défigurant, et, a son tour,
M. Docklicrr n'a pas plutôt découvert une formulo applicable ù

un livre de la même nature, que M. Hinzelin la fait sienne, en
l'allongeant ou en l'abrégeant. MM. Daudot et Lebœuf, MM. Pu-

gnerre et Boucquin nous ont donne ci-dessus le spectacle d'une
émulation pareille mais il s'en faut qu'elle ait la grandeur et
l'opiniiltrcté de celle qui anime les deux champions Hinzelin et
Dcckhnrr! En veut-on la preuve?

M. Ilinzelin édite le Lutin, almanachs prophétigtte et caba-

listique*, M. Deckherr publie le Nouveau Lzttin, almanach
cabalistique, prophétique et diabolique lequel a emprunté à

l'autre? Je soupçonne M. Hinzelin, vu que M. Dcckhcrr ajoute à

son titre 5° année, ct que M. Ilinzelin omet ce détail important.
Serait-ce que son almanach est comme les femmes qui, passé la

trentaine, et avant même qu'elles y soient arrivées, ne disent

plus leur âge? Même observation au sujet de l'Almanachchan-

tattt de c;clui-ci, et du Nouvel Almanach chantant de celui-13.

Si le premier donne le Véritable Postillon, le Véritable Al-

manach de Napoléon, J'Almanach des Fantômes, le Grand
Conteur et le Double Messager de France et d'Alger; le se-
cond lui riposte fièrementpar le Nouveau Messager de France

et d'Alger, le Grand Conteur, le Revenant, almanachs des

1 Lc même libraire est édileur d'autres nlmnnnclis du même formnt.
mais ils sont en allemand.

1 Aucun de ces almanachs in-4 n'n de pagination.



visions, l'Almanach tle Napoléon, ot le Postillon (le la Paix
et de la Guerre. M. llinzolin publio-t-il l'Anabaptiste des
Campagnes, M. Doclclrerr no mnnquo pas d'éditer un Nouvel
Anabaptiste oit l'Agriculturepratique, sans que ni l'un ni l'nu-
tiu aient In complaisance do nous dire co qu'on entend par ce
titre bizarre, est s'ils le savent eux-mêmes.

ArrivGs A co point-la, nos deux l'ivaux, las apparemment de
donner le spectacle d'une concurrence si effrénée il propos d'un
objet de si mince valeur, se séparent tout à coup, chacun suivant
l'imlrulsion de son propre génie, et créant des oeuvres que l'un
permet ù l'nutre d'appeler comme il veut, sans penserlui faire
écho. M. llinzclin est celui des deux qui profite le moins discrè-
tement de la permission, car il a vinot almanachs de cette caté-
gorie, et M. Deckherr n'cn a que six. Encore, n'a-t-il su inventer
pour eux qu'un seul titre, peine diversifié par quelques qualifi-
catifs peu colorés. Ainsi, nous lui devons le Véritable Messager
boiteux de Bdlc, le Véritable Messager boiteux à la Girafe,
le Véritable Messager boiteux de Berne, le Grand Messager
boiteux algérien, le Grand Messager boiteux conteur, et le
Grand Messager boiteux des Cinq parties dit monde. Tous ces
Messagers, d'où qu'ils viennent et où qu'ils aillent, grands ou
petits, véritalrles ou faux, ne sont au fond que des Messagersboi-
tel/x.

Au contraire, ce qui distingue les titres de M, Hinzclin, c'est
leur incontestable variété. Il paye encoreun petit tribut à la con-
currence dans son Almanach des Cinq partiesdu monde, et ses
deux almanachs de Berne et de Bâle; mais il reprend son origi-
nalité dans le Grand Messager des Familles, l'Almanach du
crime, le Gaillard, le Bon cultivateur, l'Almanachchantant,
le Juif errant, J'Almanach de Nancy et le Messager lorrain.
Et, non content d'éclipser son rival par le nombre et le mérite
de ses inventions, il l'accable sous le poids de huit autres alma-
nachs, in-4 réduit et approchantde l'in-8, et le force à demander
merci. Cette espèce d'almanachs in-8 consiste en J'Almanach



du grand Napoh'on, le Grand Almanach comique, fantastique,

et vtlridique, YAlmanach (les Rieurs, le Nouveau Conteur

amusant, l'Almanach des Guerriers, le Conteur des veilW.es,

l'Almanach des Amants et Y AlmanachJe ne vois

pas trop comment M. Docklicrr pourrait se relever de cet ac-
cnbliuncnl mais il luije pense, la gloire de succomber

sous un ennemi plus de trois ibis supérieur en nombre il son ad-
versaire.est la nomenclature des almanachs, tantôt, plus, tantôt
moins nombreux, selon les temps,mais éternellement les mêmes,

il très-peu d'exceptions près, qni se colportent annuellement en
France, et probablement dans les colonies et chez nos voisins

rlui parlent notre langue. J'en ai toutefois omis quelques-uns

comme l'Almanach des Bergers, le Dieu soit béni et le Caveau
des Muses. C'est que ces almanachs ont quelque chose de parti-
culier qu'on ne peut bien faire connaitre sans entrer dans quel-

ques détails. J'en remets l'examen au clrapitrc suivant.

Il est un autre genre d'almutiachs dont je me contenterai de

faire mention en deux mots, tant ils sont dépourvus de toute ori-
ginalité ce sont les almanachs de bureau, imprimés sur carton,
et plus ou moins historiés. Ils s'impriment dans toutes nos
grandes villes, mais principalement à Paris. Ils ne ressemblent

que par la forme, et encore y aumit-il à redire, à ces anciens al-
manachs de cabiuetque Gaignières avait rassemblés, et qui, pour
être graves quelquefois d'une façon un peu sauvage, n]en étaient

pas moins très-curieux, et très-utiles au point de vue historique.
C'étaient de grandes pancartesoù le calendrier occupait très-peu
de place, et laissait le reste de la feuille à une vaste composition

représentant un ou plusieurs sujets de l'histoire de l'année pré-
cédente l, Quatre ou cinq artistes exécutaient tous les ans de ces
almanachs, et il en paraissait une vingtainepar année 2.

1 Voyez Causeriesd'un curieux, par M. Feuillet.le Conciles, t. 11, li. 460

et suivante?.
La plupart des criliques que je faisais il y n tlix nns, sur l'exécution



CHAPITRE Il

SUITE DES ALMANACHS

Qu'était-ceque MatthieuLœnsberg, et pourquoi son nom donué

aux almanachs liégeois et ;t leurs variétés? Deux questions qui
paraissent toutes simples, mais auxquelles il n'est pourtant pas
si aisé de répondre qu'on pourrait se l'imaginer. En effet, l'exis-

tence même de ce Matthieu Lœnsberg est assez problématique,

typographique et littéraire du plus grand nombre de ces ahnanachs, n'ont
presque plus d'objet aujourd'hui. Soit qu'elles aient été prises en considération

par les éditeurs, soit autrement, les almanaclis hubliés ces dernières années,
ct, princilalcmentceux de ont reçu de notablesaméliorations.C'est dans
le type dit Liégeois, c'est-à-dire le moins cher et Ie plus polulaire, qu'elles

sc manifestent avec le plus d'évidence. La pagination y est rétablie; il y a
même des gravures qui ne sont pas trop mauvaises. Au rcbours de ce qui a
lieu chez nous en politique, c'est la province qui a fait celte révolution, ou
Paris n'a pas l'esprit de la suivre. M. llinzclin, de Nancy, est celui qui s'est
le plus distingué à cet égard. Après lui ce sont MM. Anner-André et liatxlol,
de Troyes, M. îlégard, de Itouen, etc. MM. Pagncrre, Boucquiu et Moron-
val, dc Paris, sont toujours enchaînésla routine, et s'ils aiment le progrès,

ce n'est pas en fait d'almanachs. M. Hiiizelin, et M. Barbier, successeurde
In maison Decklierr et Barbier, de Monlbéliard,ont également opéré de salu-
taires réformes dans la composition de leurs almanachsin-i.



ni, quand elle serait prouvée, il ne l'est nullement qu'il soit l'au-

leur du premierLiégeois. Il m'est pénible de heurter aussi vio-

lemment, les convictionsdes gens (lui se sont fait une habitude de
croire en lui mains, qu'ils abjurent cette croyance ou qu'ils y per-
sistent, jo n'ai me préoccuper ici que de la vérité.

Matthieu Lrensberg, au témoignage d'un biographe de cet as-
trologue 1, était chanoine de Saint-Barthélémy de Liège, vers
l':ui 11 passe pour le premier auteur de l'Almanach lié-
geois. C'est du moins une tradition conservée dans la famille de
l'imprimeur Bourguignon, héritier et descendant des Straels,
anciens imprimeurs de cet almanach. Il est possible qu'il y ait

eu dans cette collégialeun chanoine de ce nom, qui ait prétendu,
dans un temps où l'astrologie judiciaire était en vogue, régler,

au moyen des mathématiques et de l'astronomie, le cours des

astres, signaler leurs influences, et prédire les événements; ce
qui, après sa mort, aura engagé le libraire à publier un almanach

sous son nom avec ses prédictions. Le malheur est qu'on n'a pu
trouver dans la liste des chanoines de Saint-Barlhélcmy le nom
de MatthieuLaensberg. On conserve à Liége, chez un amateur, un
ancien portrait parfaitementdessiné qu'on croit être le sien. Il est
assis dans un fauteuil près d'une table, la main gauche appuyée

sur une sphère, tenant de la droite un télescope, et ayant à ses
pieds différents instruments de mathématiques. C'est à peu près
ainsi qu'on le voit encore aujourd'hui sur le frontispice d'un
très-grand nombre d'almanachs liégeois et non liégeois. Au bas
du portrait, on lit D. T. V. Bartholomxi canonicus et philo-
sophise professor. Il faudrait être bien fin pour reconnaître là

notre Matthieu Lamsberg.
Quoi qu'il en soit, 'poursuit le biographe, le plus ancien

exemplaire que l'on connaisse de l'Almanach de Liège, est de
1656; mais on n'est pas assez sûr que ce soit le premier. Il a
pour titre Almanaclv pour l'année bissextile de Notre-Sei-

1 Biographie universelle



gneur, 1C3C, et supputé par Matthieu Lxnsbenj. On y trouve
les douze signes célestes gouvernant le corps humain. On y voit

quel est le temps le plus favorable pour couper les cheveux,

pour prendre médecine, etc. Les médecins, fâches de voir le

pronostiqueur liégeois aller sur leurs brisées, firent ôter ce mor-

ceau curieux qui ne se voit plus aujourd'hui que dans Y Aima-

nach des Bergers Cela est suivi de Pronostications et de
Prédictions générales et particulières sur les variations du

temps et sur les événements. C'est ce que Gresset a dépeint dans

sa Chartreuse, où il compare son domicile au

Sublime siège,
D'où flanqué de trente-deux vents,
L'auteur de l'almanach de Liège
Lorgne l'histoire du beau temps,
Et fabrique avec privilége
Ses astronomiques romans.

On lit, dans les Anecdotessur madame Dubarry, que cette
dame ayant été obligée de quitter la cour, lors de la maladie de
Louis XV, se rappela l'almanach de Liège qui l'avait si fort
intriguée, et dont elle avait fait supprimer, autant qu'elle avait

pu, tous les exemplaires, parce que, dans les prédictions du
mois d'avril, il contenait ceci « Une dame des plus favorisées

jouera son dernier rôle. Elle répétait souvent « Je voudrais
bien voir ce vilain mois d'avril passé. » Elle jouait effectivement

son dernier rôle, car Louis XV mourut le mois suivant.
Tout cela nous apprend sans doute ce qu'était l'Almanach

liégeois, il y a plus de deux siècles, et nous voyons aujourd'hui

que la tradition en a été à peu près conservée sa faculté divi-

natrice approximative est même assez bien constatée par l'anec-
dote à laquelle on la rattache mais enfin nous ne trouvons là

qu'incertitudes et obscurités sur l'auteur de ce livre, et si cet

Il sera parlé tout à l'heure de cet almanach



auteur est vraiment Matthieu Lœnsberg, je ne puis m'empêcher
de remarquer qu'il aurait dû prévoir, avec le succès qui semble
devoir suivre son oeuvre .jusque dans la postérité la plus reculée,
rembarras oit il nous jetterait en ne se nommant pas.

Ou est mieux renseignésur les deux autres personnages qu'on
lui associe dans l';ilmanacli qui porte son nom, mais seulement

pour la partie qui regarde les prédictions je veux dire Nostra-

damus et Moult.

« Un médecin, dit l'abbé d'Arligny, dans ses Mémoires d'his-
toire, etc. pour charmer les ennuis de sa solitude, s'avise de pu-
blier des Éphémérides,où il parle des temps propres pour l'agri-
culture, où il annonce le dérangement des saisons, les maladies
épidémiques, la mort des grands, les révolutions d'États, et mille

choses semblables qui arrivent journellementdans quelque par-
tie de notre hémisphère. L'événement suit de près la prédiction.

Dès lors, il est regardé comme un personnage extraordinaireà
qui l'esprit de Dieu dévoile sans réserve la ruine ou la félicité
des empires, et même celle des particuliers. Surpris agréable-

ment qu'on veuille l'ériger en prophète malgré lui, il met à

profit l'ignorance et la crédulité publiques. Il abandonne la pro-
fession peu honorable de faiseur d'almanachs, et jetant sur le

papier tout ce que son imagination échauffée lui suggère, il en
fait un composé monstrueux et ridicule, et le donne au public.

comme un recueil de prophéties où tous les secrets que s'est
réservés la Providence, sont clairement manifestés. Cet ouvrage,
qui aurait dû assurer à son auteur la première place parmi les
imposteurs ou les visionnaires, met le sceau à la gloire de l'as-
trologue. Ses Centimes sont plus vénérées que ne le furent au-
trefois les oracles des Sibylles. Catherine de Médicis, supersti-
tieuse par goût et par politique, engage son époux, Henri II,
à faire venir à la cour ce grand homme, et ils le consultent sur
la destinée de leurs enfants. L'astrologue, comblé d'honneurs

4 Tome II, p. 298.



et du bienfaits, retourne dans sa patrie où il publie de nouvelles

Centuries, et jouit paisiblementd'une réputation qu'il n'avait ni

prévue ni méritée.

Comme avec irrévérence
Parle des dieux ce maraud

Il ne s'agit en effet de rien moins que du fameux Nostrada-

mus, l'auteur des Centuries, à qui Dieu communiquait ses
grâces les plus extraordinaires, « et montroit par ses divines

lumières l'état futur de son Église, ses persécutionset ses vic-

toires, aussi bien que les autres événementsqui arriveront dans

tout l'univers, depuis l'année 1555 jusqu'à la fin du monde'. »

Michel Nostradamus ou de Nostredame, naquit en 1505 à
Saint-Remi, en Provence, d'une famille juive. Il étudia la mé-
decine à Montpellier, s'établit à Agen et s'y maria. Quelques

années après, il perdit sa femme et deux enfants qu'il en avait

eus. Pour dissiper son chagrin, il parcourut la Guienne et le

Languedoc, voyagea en Italie, et revint, après douze ans d'ab-

sence, dans sa patrie où il se remaria et se fixa à Salon. Ses

succès à Aix et à Lyon, pendant une maladie contagieuse qu'il
combattait au moyen de remèdes secrets, lui attirèrent l'envie
des autres médecins. Ceux-ci même le tracassèrent assez pour
le contraindre à leur quitter la partie, à rompre avec la société

et à vivre dans la retraite. Il paraît que sa tête s'y échauffa et
qu'il crut lire dans l'avenir. Il commença par faire des alma-
nachs. On en cite un de 1550 à 1567 qui fut contrefait de

son vivant. Bientôt, plus ambitieux, il écrivit des Prédictions,

en forme de quatrains, dont il publia sept Centuries à Lyon}

en Elles eurent un grand succès; car, comme on n'y
comprenait rien, on croyait y trouver tout ce qui arrivait. En-

1 Concordance det prophéties de l'histoire, depuis

llenri Il jusqu'à lj>uis le Grand, har le sieur Guynaui'i, écuycr; ci^devant
gouverneur des pages de la Chambre du roi, in-12, Pans, 1603.



courage par ce premier sourire de la fortune, Nostradamus
publia successivement trois nouvelles Centuries, et les dédia

au roi Henri II, et à la reine Catherine de hlédicis, à laquelle

il les présenta en per:onne. Il fut reçu à la cour avec une
grande distinction. On voulut qu'il tirât l'horoscope des prin-

ces il obéit et communiqua ses conjectures à Catherine de

hlédicis, qui ne voulut jamais dire en quoi elles consistaient,
mais qui en parut satisfaite et a protesté toute sa vie qu'il avait

rencontré juste. Il se hâta de repartir pour Salon avant la mort
de Henri II, qu'on dit qu'il avait prévue, aussi bien que les

troubles qui la suivirent. Il vécut encore quelques années à
Salon, où il eut l'honneur d'être visité par plusieurs souverains,

entre autres Charles IX. Il mourut en 1566.
11 est certain que la mort de Henri II, arrivée en 1559, est

assez clairement exprimée dans le 55e quatrain de la Centu-
rie de Nostradamus, et que cependant cette centurie a été im-
primée dès 1555. Il en est de même du massacre de la Saint-
Barthélemy arrivé en 1572, quoique le prophète fut mort en
1566. Mais serait-on damné pour croire que ces prédictions ont
été arrangées ou faites après coup? Pour moi, je me risque.
Tout le reste n'est qu'un amas de rêveries, d'inepties et d'extra-

vagances, où il est aussi facile de découvrir que tous les événe-

ments possibles y ont été prédits, que de découvrir le contraire.
Jean-AiméChavigny de Beaune, élève de Nostradamus,et qui

l'avait vu mourir, résolut de soulever le voile qui dérobait à

l'intelliâence du public le sens des Centuries du divin astro-
logue, et après vingt-huit ans d'application et de travail, on vit
paraître enfin le fruit de ses veilles sous le titre de La pre-
mière face du Janzcs françois, etc. Le totet, fait en françois
et en latin, pour le contentement de plusieurs, et dédié au
roy; in-4, Lyon, 1594. Il publia ensuite en 1605, puis en 1606,

ua second ouvrage ayant le même objet et pour litre Les
Pléiades du sieur dc Chavigny, Beaunois, divisées en Vil
livres, etc., Lyon, in-8 de plus de 900 pages. Quajit au sieur



Guynaud, le même dont il est parlé dans la note précédente, il

se félicitait, dans sa préface de la Concordance des prophéties,
(page 10),. « d'avoir pu non-seulement trouver le sens des pro-
phéties qui se sont déjà accomplies, mais aussi de celles qui ne
le sont pas encore, et qui ne le seront peut-être que dans l'es-

pace d'environ cinq mille trois cents et tant d'années que le
monde finira. »

Mais, quel qu'ait été le succès de tous ces commentaires sur
Nostradamus, ils furent, dit Naudé1, «' l'occasion qui émeut
beaucoup d'esprits de se moquer de ces mensonges entre les-

quels celui-la rencontra le mieux, à mon avis s, qui sans faire
des contredits 3, ou l'appeler monstre d'abus ou monstra da-

mus, comme beaucoup d'autres, se contenta de lui envoyer ce
distique

Nostra damus, cum verba damus, nam fallerc nostrum est,
Et cum verba damus, nil nisi nostra damus.

1)

Morhof, dans son Polyhistor*, parle de Nostradamus avec

une estime et une vénération qui ne donnent pas, observejudi-
cieusement l'abbé d'Artigny, une grande idée de son jugement.
Pour prouver que c'était un vrai prophète, il'rapportel'anecdote
suivante, admirable, selon lui, et qu'il a tirée de l'auteur ano-
nyme de l'Eclaircissement des quatrains

« Nostradamus se promenait avec un gentilhomme nommé
Florinville. Ils aperçurent deux cochons de lait, l'un blanc et
l'autre noir. « Quel sera leur sort? o. demande Florinville. Nos-

tradamus répond sans hésiter « Nous mangerons le noir le
blanc sera dévoré par un loup. Florinville, afin de rendre
vaine la prédiction, ordonne en secret qu'on prépare le cochon

1 Apologie pour les grands Hommes, in-i, p. 532.
Etienne Jodelle.

3 Allusion il un certain du Pavillon, qui a fait des Contredits il Nostra-
damus.

4 Pages 05-96, deuxième édition,



blanc pour leur souper. Le cuisinier obéit mais ayant ull'aiiu
ailleurs, il laissa le cochon sur une table. Un petit loup doutes.
tique profite do l'occasion et le mange; le cuisinier est contraint
d'y substituer le cochon noir. » Ainsi s'accomplit la prophéties.

l'ussons maintenant il Joseph Moult. On ne sait rien ou al peu
près sur ce personnage, qui n'a peut-être même jamais existé,
et le peu do renseignements qui le concernent no reposent que
sur une conjecture. Il est vrai qu'elle est si ingénieuse, qu'elle
ol'fre tous les caractères de la certitude. Je la trouve dans le

tome lor du Journal de l'Amateur de livres. Il existe sous le

nom de Joseph Moult un livret intitulé Prophéties perpétuel-

les, très-ancienneset très-certaines de Thomas-Joseph Moult,
natif de Naples, grand astronome et philosophe. qui ont
commencé en 1521 .vérifiées par le /'ameux Nostradamus.
réimprimées pour laprésente année, grand in-1 2, G4 pages.
Ëpinal, Pellerin, S. D. C'est de là qu'on a lire les prédictions qui
figurent dans tous l,es almanuchs sous le nom de Joseph Moult.
Or, il paraîtrait que ce nom n'est que le vieil adverbe français
(moult) passé à l'état de nom propre. Pour comprendre ceci, il
faut se rappeler qu'il parut au seizième siècle une Proplcétie de
Thomas lllyric, traduite de l'italien. Le titre aura pu s'altérer
dans les réimpressions successives, et entre les mains d'un édi-

teur peu versé dans la langue du seizième siècle, les Prophéties
de Thomas J. (Illyric) Moult utiles. ont bien pu devenir les
Prophéties de Thomas-Joseph Moult.

Ces trois autorités en matière de prédictions sont, aux yeux
du vulgaire du moins, si considérables, qu'il semble qu'une
seule eût dû suffire pour accréditer un almanach. Aussi bien y
a-t-il une grande quantité de ces opuscules qui ne se recom-
mandent que par le nom pur et simple de Mathieu Lœnsberg

mais il y en a beaucoup qui, tout en étant pleins de respect,
j'imagine, pour la personne du chanoine de Saint-Barthélemyj
n'ont pas laissé de croire que ses prédictions trouveraient des
incrédules, si elles ne concordaient avec celles de son ancien,



Noslïiuliunus, nt celles de Joseph Moult, C'ost en qu'il est pnrmls
do conjecturer do titre où les noms des trois astrologues sont
associés, comme si cetto association etlt été la suite nnlurollc et
nécessaire do la concordance de leurs idées. Car de pense)' quo
les éditeurs ne les ont si bien réunis les uns aux autres en tiUo

des almanachs, que pour que nous soyons d'autant plus surpris
des contradictions où ils tombent les uns il l'égard des autres
dans la texte même, cela n'est pas possible.

Et cependant si cela n'est pas possible par l'intention, coin est
certain par le fait. J'en veux citer quelques exemples. Je prends
d'abord deux Abnanaclis Liégeois de 1855 et j'y trouve, aux
Prédictions générales, ceci

JOSEPH MOULT.

PRÉDICTIONS GÉNÉRALES.

En cette année, le printemps sera doux et agréable, et les Mrs au-
ront bonne venue.

L'été sera sec et chaud.
L'automne sera bien tempéré et profitablo aux biens do la terre

qu'on ensemencera, qui auront bon commencement.
L'hiver sera assez variable.
II y aura beaucoup de blés en tous pays, et sera à grand marché.
Après l'août, les vendanges seront bonnes et plantureuses en beau-

coup de pays, ce qui fera diminuer le vin 1.

En hiver, il fera bon acheter avoine et froment et les mettre au
grenier.

PRÉDICTIONS PARTICULIÈRES.

Naissance illustre dans une grande cour de la catholicité.
Changement d'administration dans les affaires d'État. i
Grande conspiration découverte.
Heureux combat.

Notez qu'on fit très-peu de vin cette année et que le prix du
vin des années précédentesaugmenta au contraire.



NOSTHADAMUS.

niIÎDICTIONS 0ÉNl5llAI,BS.

Ln printemps sera, cotto année, fort h^il' ù tous liions ü venir.
L'été sera chaud ut donnera du grandes pluies.
L'automne sera humide, moito ot contraire aux semonces, qui so-

ront difficiles à faire.
L'hiver sera fort long et froid; et il y aura du grandes gelées jus.

qu'il la lin.
Au commencement de cotto année, qui sera la mi-mars, seront

toutes semonces constantes au printemps et bien requises.
Ceux qui auront avoine et autres menus grains, s'ils les vendent au

mois do mars feront leur profit.
Les blés multiplieront en été, et il y aura porte les garder.
Ceux qui auront do bon vin l'élé, qu'ils le vendent; car il se vpn-

dra mieux en cette saison qu'après la récolte des vendanges.

PRÉDICTIONS FATVTICDLlÈnES.

Un grand roi distribuera de grands prix pour les sciences et les
bcaux-arts.

J'ouvre trois autres almanachs, et voulant me renseigner sur
les pronostics journaliers pour la même année, je cherche ù con-
cilier les trois opinions suivantes

MATTHIEU L/ENSBERG.

JANVIER. Le Verscn.

Le 1, beau.
D. Q. Le 2, à 10 h. 9 m. du soir, gelée: les 5 et 4, continua-

tion le 5, vent; le C, brouillard; les 7 et 8, pluie.

NOSTRADAMUS.

JANVIER. Le Versant.

Le froid.
D. Q. le 2, à 10 h. 4 m. du soir, petite pluie; les 5 et 4,

gelée; le 5, vent; te 6, dégel; les 7 et 8, neige.



JOSEPH MOULT.

JANVIF.lt. l* Venrttu.

i, temps soc.
D. Q, In 2, Il 10 li. 4 in. du soit, (lit <dis>), froid; 10 5, poUo

liluncho; le 4, pluie; le 5, vont; le U, froid; lu 7, neigu, lu 8, gluco.

Un peu surpris do ces contradictions entre trois si grands

maîtres, je poursuis néanmoins mes recherclies et j'interroge les

prédictions pour chaque mois de l'année

MATTHIEU L.ENSBERG.

JANVIER.

Une nation reconnaissante recevra do son chef les plus belles

étrennes qui aient jamais été données h un peuple. Enfants, no
perdez pas de vuo quo la meilleuro chance pour être heureux toulc

une année, c'est do la commencer par une bonne action. Grand

sera le nombre des corbeaux; mais, ce qu'il y aura de plus singulier,
c'est qu'ils voudront se faire passerpour des colombes. Un magis-

trat fera une pêche vraiment miraculeuse, mais ce ne sera pas des
poissonsqu'il prendra. De graves accidents seront occasionnés par
la neige dans un pays où il en tombe ordinairement très-peu. Sin-

gulière fortune d'un saltimbanque, qui lui-même sera fort élohné
quand il apprendra qui il est. Découverte d'une bande de malfai-

teurs dans une petite ville célèbrepar ses fromages.

NOSTRADAMUS.

JANVIER.

Il y a toujours une moitié du genre humain dont la principale
occupation est de tromper l'autre moitié. » Ce dicton sera, comme
les années précédentes, d'une exacte vérité, le premier jour de ce
mois. Grand échange de cadeaux, à l'occasion du premier jour de

l'an; combien saisiront cette occasion de donner un œuf pour avoir

un bœuf! Il est juste d'ajouter que beaucoup se seront trompés dans

leurs calculs et se verront déçus dans leurs espérances. Bien des gens
consulteront les somnambules et les tireuses de cartes, qui seraient au

désespoir s'ils connaissaient réellemont l'avenir qui leur est réservé.



Pourquoi donc go laisser aller ù une curiosité qui donnerait souvent
dos regrets, ai elle était satisfaito, que d'ailleurs il n'est au pouvoir do
personne do satisfaire, et dont la résultat lo plus certain ost do fuiro

lin grand nombre do dupes au profit do quelques fripons ?

JOSEPH MOULT.

JANVIER.

Los modes changentsouvent, mais collo do fuiro dos compliments,
des souhaits, des cadeaux ot visites intéressées du jour do l'un n'est

pas près do finir ollo durera encore bien longtemps ot recevra, par*
ticulièremont cotto année, une nouvelle impulsion. Bionlicurcux se-
ront ceux qui verront accomplir leurs modestes vœux réglés sur leur
bon cœur et par lour conscience Les plaisirs du richo tourneront au
profit du pauvre. Un grand événement captivera l'attention du monde
entier. Les relations du commerce deviendront de plus en plus actives.
Aventura comique dans une réunion très-sérieuse. Naissance illustre.
Grande découverte.

Il n'y a pas lu, il est vrai, contradictions directes dans les faits;
mais il y a dans les formules un vague plus propre à irriler la

curiosité qu'à la satisfaire, et parfois un ton badin, impertinent,
qui est tout fait indibne de personnages de cette gravité. J'allais
donc cesser mon parallèle, lorsque je résolus de faire une nou-
velle tentative sur les horoscopes. J'en expose ici le résultat

MATTHIEU LENSBEWG.

JANVIER.

Ceux qui naissent sous cette étoile sont d'un tempérament délicat,
d'une grande vivacité allant jusqu'à la colère, néanmoins sachant gar-
der un secret, obligeants pour leurs amis; ils joignent :1 la beauté de
la figure et de la taille la subtilité et le génie.

NOSTRADAMUS.

JANVIER.

Celui qui naîtra sous cette constellation aura un caractère violent et

Qu'il vaut bien mieux consulter les nlmnnoclisl



colérique. il sera bavard et logor. La femme qui nnitrn snus cetto
constellation sera aimable, gnie, lldèlo, sage, agréable, onjouno. Elle

pourra s'attendre li dû grands héritages.

JOSEPH MOULT.

JANVIER.

L'homme qui est nG sous co signe est ordinniromont doué d'un
hoau physique, a de grandes aptitudes pour les sciences; lit musique

sera sa passion dominante.
La femmo née sous le signo do co mois sera douée do toutes

les qualités d'une bonne mère do famille; elle sera aussi belle que
vertueuse

Je reconnais que les deux premiers s'accordent ici sur un
point, qui est la colère; je le note avec plaisir, vu la rareté du

fait, mais je m'indigne de voir chez l'un que l'homme né en
janvier sait garder un secret, chez l'autre qu'il est bavard et
léger, d'autant que, ayant l'honneur d'être né sous le signe du

Verseau, je ne sais plus'si je suis capable de recevoir des confi-

dences, ou non. J'avoue qu'aucun doute ne pouvait m'être plus
pénible. Mais la seule vengeance que je veuille tirer de ceux qui

me l'ont suggéré est, après avoir pris ces honnêtes astrologues

en flagrant délit de contradiction les uns avec les autres, de

montrer chacun d'eux en contradiction avec soi-même. Pour n'en
citer qu'un seul, voici les prédictions généralesque Joseph llioult,

ce prophète fantastique, donne pour la même année 1855, dans

quatre almanachs de la même année, mais d'éditions différcntes.

Premier almanach

PRÉDICTIONS GÉNÉRALES.

En cette année, le printemps sera doux et agréable.
L'été sera sec et chaud.
L'aulomne sera bien tempéré et profitable aux biens de la terre.
L'hiver sera assez variable.
Après l'août, les vendanges seront bonnes et plantureuses en beau-

coup de pays, ce qui fera diminuer le vin.



Second nlmaimch

PREDICTIONS OÉNÉIUUS.

Le prinlemps, cette année, sera pluvieux jusqu'à la mi-avril. Il sera
beau ensuite.

L'été sera chaud. Il y aura do forts orages.
L'automnesera humide. Les fruits passables.
La vendange sera ordinaire. Le bon vin sera cher et requis.
Qunnt l'hiver, il ne sera pas rigoureux.

Troisième a!mnnach

rniÎDICTIONS GÉNÉRALES.

Le printemps sera humide et froid.
L'été s'annoncera bien le cultivateur, qui déjà se livrait aux plus

vives inquiétudes, verra avec une agréable surprise se manifester
toutes les apparences d'une riche récolte.

L'automneno tiendra pas toutes les promesses de l'été il y aura
peu de vin et il sera d'une médiocrequalité.

L'hiver commencera tard et finira de bonne heure; il sera accom-
pagné de pluies et de neiges qui occasionneront sur plusieurs points
de désastreuses inondations.

Quatrième nlmanach

mÉDICTIO.NS GÉNÉRALES.

Le printemps, cette année, sera sec, froid et amer à tous arbres et
biens terriens.

L'automne sera venteux.
L'hiver sera bien tempéré, et il ne fera pas de grands~froids.
Les vendanges seront médiocres en tous pays, et les vins seront

verts.

Quelquedédain qu'on ait pour les rêveries de Lœnsberg, Nos-
tradamus et Moult, il y aurait de l'injustice à les rendre, les uns
comme les autres, responsables des prédictions qu'on leur prête
ici, encore qu'il puisse fort bien s'en réaliser quelques-unes.
Et d'abord ils se sont exprimés d'un autre ton; ils ne plaisan-



tnient pas, ou du moins ils n'avaient pas l'air de plaisanter,
lorsqu'ils annonçaient l'avenir il un roi, il un peuple, il de
simples particuliers. Ils savaient ensuite o qu'il y a beaucoup de

cerveaux creux et propres il recevoir toutes sortes de rosveries sans
caution, qui ne manquent jamais de les avoir dans leurs poches,
de les idolastrer ni plus ni moins que les humanistes idolastrent
Pétrone, et les politiques Tacite, leur attribuant plus de vérité
qu'il l'Évangile!,

n Ils avaient vu, non pas peut-être l'accom-
plissementde leurs prophéties, mais des rois, des reines, les plus
grands personnages de l'État, l'attendre avec des sentiments de
crainte ou d'espérance, se régler là-dessus, et honorer de leur
protection, de leurs visites, ceux qui semblaient être les déposi-
taires de leurs destinées. Tout cela obligeaitlesastrologues à une
certaine tenue, qu'ils n'ont pas dans ces almanachs d'où il faut
conclure qu'ils n'y sont pour absolument rien. Ils n'en sont que
l'enseigne, enseigne trompeuse, puisque, en supposant qu'une

personne achète un Almanach liégois dans le seul but d'y cher-
cher un échantillon du génie des trois astrologues, elle aura
d'eux, à l'aspect des sottises qu'on leur impute, une plus mé-
chante opinion qu'elle n'en aurait eue si elle eût cherché à se
renseigner dans les œuvres mêmes qui portent leurs noms. Il ne
faut donc accuser de cette prose que MM. Boucquin, Hinzelin,
Baudot, Anner-André, Pagnerre, Moronval, etc., ou, ce qui est
plus exact, les hommes de lettresqu'ils emploient à confectionner
leurs almanachs

1 Naudé, Apologiepour 1es grands hommes, p.
2 Je m'exprimais ainsi sur le mérite et li vogue de ces trois astrologues, il

y a dix ans. Pendanttout le tempsqui s'est écoulé depuis, Matthieu Lainsbcrg,
Nostradamus et Moult n'ont pas cessé d'être populaires, et de tenir le petit
monde dans l'attente fivreuse et presque constamment déçue de ln réali-
sation de leurs prédictions. Bientôt, sans doute, il n'en sera plus de même.
Un homme s'est rencontré, d'un regard plus perçant, d'une science plus
positive, d'une autorité mieux établic, puisqu'elle est déjà consacrée par
des succès éclatants, qui a osé leur faire concurrence, et qui menace de les
éclipser; cet homme,c'est M. Mathieu (de la Drôme). Vers le milieu de dé-



J'aime bien mieux M. Locréne-Labboy, A Rouen, qui dans son
nlmanach, il l'instar du LUgois, fuît précéder ces prédictions

générales météorologiques sur les variations du temps pour
chaque jour de l'année, de cet avis qu'il nomme essentiel

Les prédictions météorologiques qui suivent, no sont pas données

comme dos temps certains, mais seulement comme des temps prb-
Humes do chaque mois et de chaque saison.

Quant aux prédictions parliculibres qui sont à la suite, elles sont
puisées dans les événements probables qui peuvent avoir lieu clmque

aimée.

Sans doute il circonscrit jusqu'à un certain point le débit de

sou almanach, en ne présentant ses prédictions que comme
des probabilités mais du moins il ne s'expose pas à des

démentis scandaleux, et surtout il ne compromet pas les grands

noms à l'ombre desquels, pour donner du crédit à leurs ché-

tives inventions, s'abritent les autres éditeurs.
J'aimerais encore assez la manière de M. Baudot, et je trou-

verais même dans ses prédictions quelque chose d'original, un
pastiche avorté du style de Matthieu Ltensberg et de Nostra-

damus, s'il n'avait pas un peu l'air de prendre ses prédictions

cembre de plus de cent mille de ses almanachs, pour simples,
doubles et'triples, avaient, dit-on, été vendus. M. Matthieu (de laDrôme)
avait-il prédit cela? Je l'iénore. En tout cas, ses contradicteurs n'avaient
rien négligé pour faire en sorte qu'à cet égard comme à celui de toutes ses
autres prédictions, il reçût un bon démenti.

Pour moi, je me réjouis de ce changement de dynastie dans le royaume
des prophètes. Aujourd'hui donc, il parait assuré que c'est la science qui
pronostiquera désormais, et non plus l'empirisme. Je ne crois pas cependant
qu'on oublietout à coup les prophètes, troublés si inopinément dans leur
antique possession. 11 y a dans notre pays, tout plein d'ailleursde contra-
dictions, un attachement superstitieux à la routine, mûlé à je ne sais quelle
passion aussi inintelligente que fanatiquepour le progrès. Aussi, verrez-vous
longtemps encoreMatthieu Laensberg, Nostradamus et Moult faire la pluie et
le beau temps dans notre hémisphère, et M. Mathieu (de la Drome) n'est pas
si près de les faire oublierqu'il en a l'air et qu'il en a le droit.



au sérieux, et si l'écrivain qui les a rédigées ne les taisait pré-
céder également d'un avis qui n'est ni français ni modeste:

PRÉDICTIONS FOUR CHAQUE MOIS DE

Vopez la prédiction de décembre les almanachs, lors des
événements, étaient depuis onze mois dans vos foyers, peut-on dou-
lcr de nos connaissances devinatoircs?

'JANVIER.

Morsure en forme de baiser. La rigueur de la saison cédera un
moult. L'attention sera fixée sur une innovation remarquable.
Action extraordinaire.

FÉVRIER.

Un grand se prononcera sur des dispositions'd'intérêtdans lesquelles

une secte prouvera beaucoup d'empiétementet d'arrogance. Pluies
abondantes et neiges.

MARS.

D'une grande confiance trompée, il résultera une discorde où la
prudence sauvera tout. Les eaux, un peu abondantes,n'auront pas
de suites fâcheuses.

Il appartenait à M. Pagnerre de secouer la routine en ma.
tière de prêdictionsj et de montrer avec éclat que si, dans ses
Liégeois, il croit devoir, à l'exemple de ses confrères, donner

pour du vrai Matthieu Lœnsberg et du vrai Nostradamus ce qui

n'en est qu'une sorte de parodie, d'autre part, il leur attribue
généreusement ce qu'il a pu trouver lui-même de plus excellent
dans leur art, et leur donneainsi plus d'espritqui ils n'en avaient
vraisemblablement. Par exemple, on lit dans son Almanach
astrologique

JANVIER.

En janvier lt; facteur offrira
Aux citoyens français, aux citoyennes,
Un calendrier pour avoir des étrennes
De ce plaisir chacun de nous jouira.



Mais ce premier mois do l'an do grâce sera témoin d'événe-

ments plus mémorables. Ces événements surprendront bien des gens,
car ils seront imprévus, et rien ne pourra les faire pressentir.

Cette prédiction est contenue en la cent-sixième centurie du grand
Nostradamus,. Je vous donne mon autorité, croyez-y ou n'y croyez pas.
à votre volonté. Je garantis la prédiction, je ne garantis pas sa rénli-
sation, et pas plus les autres que celle-là.

JUIN.

Un écrivain célèbre se battra en duel avec un critique non moins
illustre. Le duel aura les résultats les plus funestes, ils se transperce-
ront tous les deux. de leur plume, et mourront. enragés.

On inventera une machine à faire les feuilletons de théâtre et les
comptes rendus de l'Académie française. Le moteur de cette ma-
chine sera l'électricité,.elle fera marcher simultanément toutes les
plumes critiques. Elle fera des feuilletons neufs avec les vieux
feuilletons oubliés, ce ne sera pas neuf.

SEPTEMBRE.

Le mois de septembre est regarde par tous les chiromanciens et
astrologues comme un mois favorable. Les enfants qui seront
conçus en ce mois, seront d'une bonne venue et belle structure de

corps; ils s'élèveront facilement, même au biberon. D'ailleurs, il sera
inventé, ce mois-là, l'année prochaine ou la suivante, un biberon qui
éclipsera tous les biberons passés et ne laissera plus rien à faire aux
biberons futurs. Il sera en gutta-percha, s'adaptera directement aux
mamelles des vaches, des chèvres. des ânesses, etc. Les enfants,
dans leur berceau, pourront téter les vaches qui se promèneront dans
la prairie, au moyen d'un conduit infiniment extensible.

A le bien prendre, cela peut faire rire, et pourrait même se
passer des illustrations qui l'accompagnent.

On voit que, dans tous ces petits et moyens almanach, les
prédictions forment une partie considérable. Dans les almanachs
in-4 et in-8, c'est le contraire qui a lieu. On ne trouve là que de
plats horoscopes et des pronostics pour chaque jour de l'année
mais on ne saurait assez admirer les éditeurs qui, mettant sans
malice aucune, j'imagine, ces pronostics en regard les uns des



autrea, ne scmblent pas s'apercevoir du tort qu'ils font à leurs

autorités, par la facilité qu'ils offrent aux lecteurs d'en remar-

quer les contradictions. Il est vrai que dans les Liégeois ces
contradictions existent, ainsi que je l'ai fait voir tout à l'heure

mais elles n'y existent que d'almanach à almanach, tandis qu'ici

elles se montrent impudemment sous un seul point de vue et

dans un seul et même tableau. Ainsi, dans tous les almanachs,

de Nancy, de Montbéliard et de Strasbourg, ce tableau est ainsi

disposé

1 Astrologue qui m'est tout fait inconnu.

T. 1.



Sous le rapport donc des prédictions, horoscopes, pronos-
tics, etc., les almanachs liégeois ont une supériorité manifeste

sur les almanachs in-4. Ils l'ont également sur les in-1 2, les-

quels, en général, ou s'abstiennent complétement de sujets de

cette nature, ou ne les traitent que comme matière à plaisan-
terie. Il en est parmi ces dcrniers deux on trois, tout au plus,
qui font exception à cette règle. Non-seulement ils se mêlent de
prédictions, mais ils le prennent cet égard sur Uiîton solennel

et presque épique, protestant de leur respect pour la divination

en termes dont se servirait un adepte, la première fois qu'il
verrait une de ses prophéties se réaliser..

Voyez plutôt le début de l'Almanach prophétiquede MM. Pa-

guerre et Aubcrt

hijÉdictioas nâvusliis.

Si les recherches de ceux qui s'occupent de l'avenir sont encdui1!!»

gées par l'approbatonde quelques penseurs sérieux, en revanche elles



rencontrent bien des incrédules, toujours disposés la négation, tou-
jours prêts il fermer leurs yeux à la lumière. Le meilleur ou plutôt le
seul moyen de convaincre ces sceptiques endurcis, c'est de leur prou-
ver par des faits précis que la science prophétique n'est pas vaine,

que ses calculs atteignent souvent leur but, et que les choses futures
cessent d'être un mystère pour ceux qui les abordent avec une foi

sincère et un esprit droit.
Qu'on parcoure la collection de VA Imanach prophétique, déjà com-

posée de douze volumes, et l'on y trouvera, presque à chaque page,
des prophuties clairement énoncées, concluantes, dont l'avenir s'est
chargé de justifier l'exactitude.

Qu'on lise l'almanach de 1842, p. 18, 19 et 55; celui de 1845,

p. 5G celui de 1844, p. 14 et 50 celui de 184G, p. 54, 55 et
celui de 1848, p. 41, 48 et suiv. celui de 1800, p. 58 et 48 celui
de 1851, p. GO, 85 et 8G celui de 1852, p. 55, 55 et 71, et il sera
impossible de douter du caractère grave et utile des travaux de l'Al-
manach propliètiquc.

Ce même almanach ayant à signaler quelques impostures
dans l'art divinatoire, et ayant, comme il dit, rassemblé à cet
eflét « quelques-uns des faits les plus saillants, » témoigne l'es-
poir que son but sera compris, « personne ne pouvant croire que
son intention soit de jeter le moindre discrédit sur la science
prophétique et sur les grands génies qui l'ont pratiquée avec tan t
d'éclat. Et il ajoute :b

Autant vaudrait dire que les hommes pieux qui ont repoussé les
doctrines et les prétendues révélations des schismatiques,voulaient
porter atteinte aux éternelles vérités de la religion.

C'est admirable! Mais enfin si le mérite de venger la divina-

tion des impostures qui la déshonorent est précieux aux yeux
des personnes qui ont foi en elle, ces mêmes personnes ont peut-
être le droit de demander au critique des prophéties d'autrui,
qu'il daigne à son tour proposer les siennes. Mais notre Alma-
nach prophétique s'en abstient prudemment. Il se borne à in-



diqucr les différentes moyens do prédiro l'avenir, depuis l'anli-

quité la plus reculée jusqu'ù nos jours, et la nomenclature en est
savante peut-être, mais terrililement longue.

IJn autre Almanach des prophéties, tlc M. Ilinzelin, olisurvo

la môme prudence; mais il nous donne une prophétie inédite

sur la fin du monde, qui aurait bien son mérite, si on y com-
prenait quelque chose. On n'y aperçoit que la profonde érudition

de l'auteur et son adresse à découvrir des manuscrits dont per-
sonne n'aurait certes soupçonné l'existence.

M. llinzelin raconte donc que

Au treizième siècle, dans une vallée profonde de l'ancienne Lor-

raine, s'élevaient deux rochers couverts de pins d'une hauteur prodi-

gieuse. L'air que l'on respirait en ce lieu était glacial. Adossé à ces
deux rochers, avait été construit un bâtiment long, à la structure go-
thique c'était le monastère de Guilhem le Saint. Un morne silence

régnait constamment autour de ce lieu, alors même que les trente
cellules en étaient occupées, et ce n'était qu'à l'office du soir que l'on
entendait des voix humaines psalmodier lugubrement des cantiques
divins.

Le prieur de ce saint établissement de pénitence était un vieillard

presque centenaire. Sa tète vénérable était un admirable tableau vi-

vant de sérénité dans la vertu, de confiance en Dieu et de bonté

pour tous.
Dans la solitude où il vivait, on ne trouvera pas étonnant que ce

saint et vertueux moine eut de fréquentes visions, et même des en-
Irelicns avec Dieu; aussi laissa-l-il des mémoires écrits de sa main,

précieusement recueillis à sa mort, et qui ont aujourd'hui pour nous

un immense intérêt.

Parmi ces visions, je remarque celle-ci, d'abord

Je vois en Dieu que longtemps avant que l'Antéchrist arrive, le

monde sera affligé de guerres sanglantes; les peuples s'élèveront

contre les peuples, les nations contre les nations, tantôt unies et tantôt.
divisées, pour combattre pour ou contre le même parti; les armées se
choqueront épouvantablement, et rempliront la terre de meurtres et



do carnage Ces guerres intestines et étrangères occasionneront dos
wicrilûges énormes, des profanations, dos scandales, tics maux in.
finis.

Quoi il était nécessaire qu'une vision surnaturelle vînt lui
garantir l'accomplissement de toutes ces choses, pour que le
lion prieur y crût donc que depuis que le monde
est créé, les hommes ont assez l'habitude de s'enlre-délruirc
les uns les autres, et qu'ils la conserveront aussi longtemps

que Dieu laissera subsister le théâtre sur lequel ils s'escri-
ment?

Je remarque en outre cette autre vision

« La France me fut représentée comme un vaste dûscrl, une
affreuse solitude; chaque province était comme une lande, où les
passants pillaient et ravageaient tout ce qu'ils pouvaient rencon-

Vraiment, il n'a pas tenu aux réformateurs impatients de 1852

que cette vision ne se réalisât.
Cependant, comme s'il eût à la fois douté, et des choses que

Dieu lui a révélées, et de la foi de ses lecteurs, le bon prieur a
recours a des calculs cabalistiques. Selon lui, « la fin du monde
arrivera dans l'année qui tombera sept fois deux lunes, et quatre
lustres après sept siècles révolus. »

Du reste, ajoule-t-il

Voici, en chiffres cabalistiques, le signe précurseur qui précédera
de trois fois la venue d'une comète, sept fois deux lunes et douze
lustres, la venue de l'Antéchrist



Et, observe l'auteur,

Comme on connaît la clef des calculs cabalistiques, nous avons pu

mettre la traduction littérale en regard des chiffres. Nos lecteurs sa-



vont, fin effet, que clinquo cliiffrn correspond en la mnnioro Riiivnnk1

aux lettres de l'alphabet

si b c d o f R h i j It 1 ni n o p q r a t
12 5 4 5 0 7 8 !) 10 M 12 15 14 15 1G 17 18 10 20

n v x y
21 22 25 24 25

Nous trouvons donc la prophétio
Sanglante arsrorc borùalc aux pûles; le soleil s'obscurcira, pcn-

dant tout un jour, et cent lunes ensemble l'on vcrra se com-
battre,; ce que ne pourra jtamais expliquer aucun astrologue dit
monde!

Et en additionnant les divers totaux partiels, nous trouvons l'année

ce qui nous donne la possibilité de calculcr, d'une manière
certaine, l'époque précise indiquéepar le saint prieur pour le Jugement

DERNIER.

Pour moi, qui ne me pique pas de calculer d'une manière
si certaine, j'avouc que j'eusse été fort curieus que l'auteur pro-
duisît son résultat; je ne suis plus assez jeune pour avoir le

temps de le chercher moi-même.

Toutes ces balivernes sont reproduites plus ou moins dans le.

Grand oracle, l'Almanach magique, le Grand grimoire et
l'Almanach des songes, du même éditeur. Je ne parlerais donc

plus de ces almanachs, s'ils n'offraient d'autres manières de lire

dans l'avenir, qui ont bien leur prix, Ainsi, il y est question

du lanâabe des fleurs, « petit recueil, dit galamment M. Hinze-

lin, destiné spécialement à nos lectrices; » de la divination par
les songes, ou onéiromancie, et de la magie.

Voici comment s'expriment les fleurc

Colchique. Mes beaux jours sont passés.
Coquelourde. Vous êtes sans prétention.
Coriandre. Mérite caché.
Coucou. Présage.
Coudrier. Réconciliation..
Couronne impériale. Majesté, gloire.



Couronne de roses, Récomponao do vertu
Cuscute. Bnssosso.
Cyprà. Dnuil, rogrots.
Ébénier. Noircour.
Églantier. Poésie
Ellébore. Folio.
Épine. Fledio d'amour.
Épine noire. Mélancolie, diNleullo.

Aigreur, désespoir.
Feuille morte. Mélancolie.
Picarde glaciale. Vos feux ino çlaconl.
Fougère. Sincérité,
Foulsapalkc. Amour humble et malheureux.

Fraise. Bonté parfaite.
Frêne. Grandeur.
Fumcterrc. Fiel, crainte.
Fusain. Vos charmes sont tracées dans mon coeur.

Il n'y a point la, que je sache, d'attentat contre la morale; la
fautaisie et lesanalogies ont dicté ces interprétations, et ce n'est

pas perdre son innocence que d'y ajouter foi. La même obser.
val.ioti s'applique il l'onéiromancie, dont voici un échantillon

CŒUR. Désespoir et tristesse. S'il est blessé et sanglanl
affections rompues et bientôt renouées. -S'il est entouré d'une cou-
ronne d'épines délabrement de santé, perte de sommeil, d'appétit,
de repos. Voir en songe le coeur sacré de Jésus-Christ riche pré-
sent qu'une personne aimée va vous faire, et qui comblera tous vos
désirs. Songer qu'on retire le coeur de la poitrine d'un cadavre et
qu'on en fait ensuite un festin délicieux folie causée, chez une per-
sonne de votre famille, par la vue d'une exécution à mort.

EVÈQUE. Songer qu'on vous apporte, d'une part inconnue, les
insignes de la haute dignité d'évêque ou même de pape signe assuré
qu'à la suite de contestations de famille, vous allez vous trouver en-
gagé dans des procès interminables; les avoués, les huissiers et les
expertisesauront bientôt manoé tout l'héritage.

EAU. Abondance, fertilité. La boire fausse sécurité. Si
elle est chaude maladie courte, mais douloureuse. Froide haine
déclarée. Sale persécution. Tomber dans l'eau amitié tou-



chante, S'enivrer d'eau fortune il venir. En répnndro dans sa
maison incendie.

S'enivrer d'eau! La présomption est forte et risque d'être
révoquée en doute, au moins par les ivrognes, Heureusement

i|uo cet accident ne se produit qu'en rve, lequel no peut être
alors qu'un cauchemar. Quant ,1 la magie de M. Hinzclin, je
prends au liasard quelques-uns de ses plus merveilleux pro-
cédés

Pour se laver les mains ssns se mouiller.

Prenez de l'hypicodium que vous mettrez dans l'cau; trempiez vos
mains dedans, elle ne seront pas mouillées.

Pour empé.ber un !trogne de boire, un gourmand de manger.

Frottez avec de la coloquinte le bord du verre du celui que
vous voulez attraper, ou bien son couteau ou sa fourchette, et vous
rirez.

Pour changer l'eau en yin.

De la poudre de bois de Drésil dans de l'eau imite parfaitement le
vin rouge rincez un verre avec du vinaigre et versez de la bouteille
préparée, il paraîtra de l'eau-de-vie.

Faire marcber des érrecisses cuiles.

Il faut les mettre dans un pot avec du sel ammoniac délayé dans de
l'cau, elles deviendront rouges.

Pour passer na couteau trarers le poignet.

il faut avoir un couteau dont la lame se sépare en deux, et dont les
deux parties soient tenues par un fil de fer que l'on cache en l'enve-
loppant avec un linge.

Pour que les personnes, en dansait, élément toutes i Il fois.

Prenez de l'ellébore blanc bien pilé, et passé par un tamis de soie,

comme du tabac d'Espagne, qu'on sèmera par la chambre, avant que
l'on danse, sans que l'on en sache rien, et l'on éternuera par la pou-
dre qui volera celui qui pilera et tamisera doit bien se boucher
le nez.



Je pnis me tromper; mois il mo semble que la société n'a

pas s'alarmer de pareilles inventions, qno l'ordre du monde
n'en recevra pas de trouble, et que les révolutions politiques ne
viendront, pas de là.

En voilà assez sur cette branche de la littérature particulière
aux almanachs, d'autant quej'y reviendrai tout l'heure à l'oc-
casion des ouvrages qui traitent exclusivement de la magie.
Venons donc à une autre. Elle est considérable, et s'étend de-
puis le quatrain jusqu'aux romans.

Le quatrain qui était, dans les anciens almanachs, l'unique
point par lequel ils touchaient à la littérature proprement dite,
apparaît ;i peine dans les almanachs modernes, ou, s'il y obtient

par hasard un asile, c'est pour y occuper une place qu'il serait
impossible de remplir avec autre chose. Ce qui signifie qu'il
n'est là que comme pis aller. On le trouve encore en cet état
dans quelques Liéneois. Dans ces mêmesLiégeois, mais dans tous

sans exception, aussi bien que dans les almanachs in-12 et in4,
on lit quelques anecdotes, les unes morales, les autres grivoises,

et auxquelles il ne manque que l'expression juste pour être tout
à fait licencieuses. M. hebceuf, de Chàtillon-sur-Seine, a ima-
biné de mettre le titre de Biribimoudroucrac, à un recueil
d'anecdotes, facéties, bévues, sottises, aventures et charges qu'il
attribue aux habitants de Baroville, Corcelles-les-Arts,etc. C'est
dans son almanach du Coin du {en. N'y a-t-il pas une intention
malicieuse dans cette attribution? Il existe dans certaines pro-
vinces, de contrée à contrée, des préjugés qui, pour n'être pas
reflet d'une rivalité inadmissible il cause de l'éloignement où
elles sont les unes des autres, n'en impliquent pas moins une
arrière-pensée de mépris réciproque qui se transmet de géné-
rations en générations le Coin du feu ne serait-il pas l'écho
d'un préjugé de cette nature ? En Bourgogne, les Beaunois ont

une réputation de naïveté, de simplesse, qui est certainement
imméritée. Toutefois, elle ne laisse pas de donner lieu à une
foule de plaisanteries qu'on ne se permet pas, il est vrai, toujours



impunément. Je crois en apercevoir des traces dans Jcs anecdotes

du Coin du feu.les anecdotes quc renferment tous ces nlnuuiiiclis,

viennent, sous les noms de Variétés, Mélanges et Faits divers,
toutes sortes de choses puisées, soit dans des recueils connus
de temps immémorial, soit dans les journaux, au chapitre des

canards, soit à la police correctionnelle, soit la justice dc

paix.
Puis viennent les contes, en génbral peu moraux, mais in-

vraisemblables, fantastiques, absurdes et rarement plaisants.

Dans certains almanachparisiens, ils sont forcés, tendus, faw,
écrits avec une insupportableprétention et un parti si bien pris
d'être amusants, qu'il semble voir des gens se chatouiller eux-
mêmes pour se faire rire, et n'en pas venir à bout. Je laisse

penser s'ils font rire les autres. Car enfin, ce n'est pas tout d'em-

prunter au Charivari son esprit et ses rédacteurs pour faire

un almanach; il faudrait ne pas oublier qu'un alman;;cft qui a
environ 200 pages, dont 150 ou 1G0 de suite consacrées à ce
même esprit, doit nécessairement perdre haleine à force de rire,
tomber dans l'ennui de soi-même, et y entraîner son lecteur. Le

format modeste qu'a pris le Charivari indique assez qu'il ne
faut pas abuser même de l'esprit, et qu'il est bon de réserver le

trop-plein pour le lendemain.
Ce n'est pas une raison non plus pour être gai et pour égayer

les autres, que de s'intituler, comme certain almanach de
M. Hinzelin, le Soyeux; ce mot imposait à M. Iünzelin plus
d'une obligation qu'il a négligé de remplir, et la peur d'avoir

trop d'esprit l'a empêché d'en avoir assez. Cependant, je ne
voudrais pas être injuste à son énard; il y a dans son Bon
Vivant d'assez bonnes plaisanteries. Je crois même qu'on ne

me saura pas trop mauvais gré de citer la suivante, encore
qu'elle ait le défaut de n'être pas nouvelle, et d'être uu peu
trop prolongée.



DÉCOUVERTES NAUTIQUES.

ÉTRETAT.

Depuis qu'un a trouvé a Gibraltar, sur le rivage, une noix de coco
renfermant un parchemin sur lequel étaient écrits ces mots, en carac-
tères presque illisibles

CI
Impossible de résister plus longtemps à la tempête. Nous sommes

<i entre l'Espagne et les iles de l'Orient. Si la caravelle sombre, puisse

u quelqu'un trouver ce document
Christophe Colomb.

Il

d'autres découvertes du même genre ont eut lieu sur la côte de
France.

On nous écrit d'Ëlrctat

« Un pécheur de crabes, s'étant aventuré au milieu des rochers
qui garnissent le bas de la falaise, a trouvé dans un petit bassin

creux une bouteille qui avait été déposée par les caux à la marée
haute.

« Cette bouteille était soigneusement bouchée brisée par le pô-
cheur de crabes, il y a tr.ouvé un parchemin sur lequel étaient tracées
les lignes suivantes

« Voici déjà trente-huit jours que je flotte sur les eaux. Je me porte,

CI
Dieu merci, assez bien, et mes enfants aussi; mais mes animaux

1( me donnent beaucoup de tintoin. Le renard veut manger les poules,

« les loups donnent des coups de dents aux brebis, et le lion me lance
de temps en temps des regards qui n'ont rien de bienrassurant.
Je commence à avoir des inquiétudes..J'ai eu tort de ne pas mettre
dans l'arche un couple de Van-Amburgh. Hier j'ai envoyé le cor-
beau pour avoir des nouvelles. Le gredin ne revient pas. Le lion me
regarde en tirant la langue. Comment tout cela Gnira-t-il ? Si je suis

CI
mangé, puisse quelqu'un trouver ce document!

CI
Noé.

On nous écrit de Cassis

« Un descendant de notre célèbre compatriote, l'abbé Barthélemy,

se promenait sur le rivage en lisant le Voyage du jeune Anacharsis,
lorsque, tout à coup, son regard fut atliré par un objet de forme



rondo, que la vague amonait peu à pou sur le subie, où le descendant
do l'abbé Barthélémy put enfin le contempler.

<i
Cet objet, do forme rondo, était une amphore si hermétiquement

bouchée, qu'il fallut la briser pour voir ce qu'elle contenait. On y
trouva un papyrus sur lequel le descendant de l'abbé BarLhélcmy, qui
sait le grec comme tous les habi(aiits*c!c Cassis, n'eut pas de peine à
déchiffrer les phrases suivantes

Il
Impossible de lutter plus longtemps contre Neplunc en courroux.

«Notre galère Arao fait eau de toutes parts; pour la puiser, nous
(1 n'avons que nos casques et nos coupes à libations. D'autres, plus
« heureux, s'empareront de la Toison d'or. Si la galère sombre,puisse
«quelqu'un trouver ce document!

« J.vsos.

On nous écrit de Saint-Malo

« Une bouteillequi flotte sur l'Océan depuis des mille et des mille

ans est venue échouer hier sur la dune. Voici ce qu'on a lu sur un
bout de papier qu'elle renfermait

« Parti, le 24 du mois dernier, du Pirée avec un chargement de co-
lonnes en destination pour le détroit de Gibraltar, sur la bombarde

« V Aimable Déjanire, de cent cinquante tonneaux,j'ai été assailli trois

Il
jours après par une tempête qui dure encore. Un autre dirait entre

«quels degrés de latitude; le diable m'emporte si je sais où je suis.

« La bombarde menace de couler; si la tempête dure, je vais être
« obligé de jeter mes colonnes à la mer. Si l'Aimable Déjanire
« sombre, puisse quelqu'un trouver ce document!

« Hercule. »

Les grands journaux annoncent également qu'on a recueilli sur di-
verses plages des documents analogues signés de Marco Polo, Vasco de
Gama, AméricVcspuce, Hariadan Barberousse, Gulliver, Sabord, Pam-
phile et autres navigateurs célèbres.

Évidemment, on a renoncé ici à mettre à l'épreuve la crédu-
lité publique je crois néanmoins qu'il n'a pas manqué de gens

pour prendre au sérieux ces anecdotes.
Je donnerais l'Almanach f acétieux et YAlmanach du baron

de Crac de M. Hilaire le Gai, et plusieurs autres encore, pour



son seul Almanach bouffon, qui est quatre fois plus petit. Car,

quoique les deux premiers tiennent assez honnêtement les pro-
messes de l'affiche, le troisième les a certainement dépassées.

L'histoire d'un tigre qui le remplit à moitié, et qui est une imi-

tation de l'anglais de John S*CoUou, faite par l'abbé deSavigny,

est une de ces pièces qu'on rencontre rarement dans les alma-

nachs, ou plutôt qu'on n'y rencontre jamais. Le grand mérite

de cette histoire est de faire douter le lecteur s'il doit ou s'il ue'

doit pas y ajouter foi, et dans ce dernier cas de le forcer d'ad-

mirer l'art infini avec lequel la fiction y joue la vraisemblance.

Je sais qu'on pourrait contester l'utilité de pareilles histoires

mais, outre que celle-ci est tirée d'unalmanachdont le titre seul

implique qu'il n'a pas la prétention d'être utile, il y a néan-
moins dans ce récit un sens moral aisé à saisir et que peuvent
s'appliquer certains voyageurs qui ont plus d'imagination que
de souvenirs.

Tous les almanachs dont je viens de parler, à très-peu d'ex-

ceptions près, se sont partagé dans des proportions plus ou
moins inégales les matières suivantes

Des biographies, des notices, des portraits de personnages
fameux dans les sciences, les arts, les lettres, l'industrie, la reli-

gion, la politique et la guerre; des batailles; des voyages; des

éphémérides; des maximes; des proverbes; l'histoire des mo-
numents l'histoire des principales inventions anciennes et mo-
dernes l'histoire des animaux domestiques (elle est faite avec
charme et avec intérêt, à l'usage des enfants, dans l'Almanach
de la Mère Gigogne de M. Pagnerre) l'histoire des principaux

événements de l'année précédente; l'histoire de la révolution de

février; l'histoire du 2 décembre 1851; des récits partiels des

campagnes de Napoléon ler, ses lois, ses réparties, ses bons mots,

comme dans l'Almanach de Napoléon en Egypte, par M. Le-

boeuf, où on lit une histoire simple et intéressante de la cam-

pagne d'Egypte et dans l'Almanach des Souvenirs de l'Em-

pire, paf M. Hilaire le Gai, où le profond bon sens, la grandeur,



la, bienveillance et la finesse de Napoléon I" se manifestent par
des traits, des allocutions et des réponses d'où l'esprit et la grâce

ne sont point exclus.
Ajoutez à cela des biograpliies de Napoléon lII des extraits

de ses livres, de ses discours; quelques-unes de ses pensées qui

joignent au mérite de la justesse celui de la concision, et dont

on trouverait des exemples dans le traita des Dits Lacédémo-

niens de Plutarque; des statistiques de la population; le ta-
lileau des souverains de l'Europe; des conseils d'hygiène, de

tempérance; des exhortations au respect et à la crainte de Dieu,

comme dans les excellents almanachs de la Société de Saint-

Vincent de Paul, des Bons Conseils et quelques autres'.
Je ne parle pas de choses de l'importance de celles-ci le

lever et le coucher du soleil et de la lune, le périgée, l'apogée,
le nom, l'âge et les phases de la lune, l'étymologie du mois, les

foires et les marchés. L'almanach qui en omettrait une seule

croirait n'être pas un almanach, comme en effet il ne remplirait

pas toutes les conditions en, vertu desquelles il porte ce nom.
C'est que ces choses indifférentes, ou peu s'en faut, à l'habitant
des villes, intéressen-t au plus haut degré l'habitant des cam-
pagnes et quand, à tous ces renseignementsde première né-
cessité, l'auteur d'un almanach est assez habile pour joindre de
bons préceptes sur les travaux agricoles et horticoles, sur les
bestiaux, les terres, les semences, l'usage des instruments et les

procédés de culture, il peut se flatter de rendre plus de services

à ses concitoyens que le meilleur des romans ne leur ferait de
plaisir. A cet égard, on ne saurait trop louer quelquesaln:anachs

1 L'almanach Bon jour, Lon an, publié il Dijon depuis plusieurs années,

par une conférence de Saint-Vincent de Paul, est un modèle il cet égard.
Il s'en est vendu, en 1854, vingt-cinq mille exemplaires, et ce nombre n'a
fait que s'accroîtredepuis. Quant il l'almanach de la Société de Saint-Vin-
cent de Paul, il s'en est vendu huit cent mille exemplaires en 1851, sans
parler de ceux que puhlient les conférences de province, comme celle dp
Dijon.



de M. Lebœuf, de Châtillon-sur-Seine; car, encore qu'il pro-
digue les plates anecdotes, les historiettes suspectes et les calem-

bours, il ne laisse pas, principalementdans son Almanaclt dit
Don Laboureur et dans son Campagnard, de montrer qu'il
s'entend à tout ce qui regarde l'agriculture, et les conseils qu'il
donne à ce sujet ne sont pas à dédaigner. Les Yeillées du pè7'e
Abraham, dans le premier de ces almanachs, sont écrites avec
honnêteté, bon sens, simplicité et avec un grain de sel gaulois
qui réjouit le coeur.

M. Pagnerre a droit aussi à des éloges pour son Almanach
du Cultivateur et du Vigneron, par les rédacteurs de la Mai-

son rustique du dix-neuvième siècle. Cela rachète bien des
almanaclis ayant pour spécialité de faire rire, quoique n'en
ayant pas toujours le talent.

Enfin, YAlmanach-Mànuel du jardinage, par M. Ragonot-
Godefroy, est un traité complet sur .la matière, qui semble, en
empruntant la forme et le nom d'un almanach, s'être fait mo-
deste, mais qui n'en sera que plus. populaire.

Les annonces de remèdes secrets ou non secrets se sont mal-
heureusement glissées dans quelques-uns de ces almanachs.
Ainsi, M. Pagnerre, que je ne voudrais avoir qu'à louer toujours,

a donné asile dans ses Liégeois au sirop de digitale, à l'huile de
foie de morue, aux dragées de lactate de fer, au taffetas épi-
spastique de Le Perdriel, aux pois à cautères en caoutchouc, à la
guimauve, au garou ou sainbois, et autres panacées:- M. Anner-
André, de Troyes, n'a fait aucune difficulté de grossir ses alma-
nachs d'un traité de l'origine des Glaires, qui n'a pas moins de
soixante pages en très-petit texte, et qui est suivi d'attestations
authentiques de quelques médecins qui emploient journelle-
ment l'élixir toniqzce antiglaireux. Enfin, M. Baudot, de
Troyes, s'annonce comme étant le dépositaire de 1200 secrets
du père Salameck,concernant la santé. Par bonheur, il ne nous
en donne que quelques-uns, lesquels guérissent des boutons, de
la brûlure, des clous, de la constipation, des contusions, des



coupures et des engelures. Pour cette année du moins, nous
l'aurons échappé belle.

En quittant les drogues et les remèdes de bonne femme qui

gâtent certains almanachs,je passe, par une transition naturelle,

aux romans qui en gâtent .beaucoup d'autres, romans où se
mêlent le sang et le musc, pleins d'actions invraisemblables,de
caractères faux, de sentiments faux, tantôt écrits dans une
langue molle, efféminée, grasseyante; tantôt de ce style

qu'on a nommé fantaisiste, et qui est à la vraie langue fran-
çaise ce que les chinoiseries sont à la peinture ou à la sculpture

grecque.
Tous les almanachs in-8 de M. Hinzelin sont farcis de ce

genre de romans. Là, sur une quarantaine d'auteurs, c'est tout

au plus s'il y en a une demi-douzaine qui aient un style intel-
ligible au service d'une imagination féconde. Il y en a bien
moins encore qui aient un talentdélicat, distingué, et où se révèle
la fréquentation de la bonne .compagnie. On voit que tout ce
monde-là n'a d'expérience et d'observation que celle qu'il a re-
cueillie en lisant force romans, en étudiant l'esthétique auprès
des femmes faciles, la littérature je ne sais où, et en éprouvant
mille obstacles de la part de la société, pour avoir eu la préten-
tion d'y occuper une place éminente, sans avoir rien fait pour la
mériter l.

Les almanachs in-4 ne valent guère mieux sous ce rapport
que les précédents. Mais là, du moins, les romans sont en mi-
norité et ne portent pas de signatures. En revanche, les histoires
de revenants, les histoires burlesques, les scènes de tribunaux
révolutionnaires,de cours d'assises et de somnambulisme; les
récits de combats de terre et de mer, les aventures de brigands,
les anecdotes sur l'Empereur, les descriptions de supplices intli-
gés aux criminels sous l'ancien régime, les naufrages, les bons

31. Hinzelin, j'aime aie répéter, s'est bien amendé depuis. C'est son



mots, les calembours, enfin tout ce que l'honnâlo Messager boi-

teux de Strasbourg résume sous le nom de variâtes instruc:
tives, morales ou plaisantes, y foisonne. C'est le plan suivi pour
l';ilmanach in-4, à Nancy comme ù Montbéliard, ù Strasbourget

Mulhouse encore que dans ces deux dernières villes les al-,
manachs de ce type soient en allemand.

Lu aussi, tous les sujets que je viens d'énumérer sont entre-
coupés de recettes thérapeutiques ou d'économie domestique.

Ainsi, on lit, entre une Lntrevtte solennelle et les Deux An-la manière de guérir les piqûres d'araignées et de cousins

entre le Naufrage de l'Amazone et l'histoire de la Dlaison dit
capitaine Cook, un entre-filet sur l'usage du café. Il y a peu de
choses sur l'agriculture, le jardinage, l'éducation et le soin des
bestiaux, et la médecine vétérinaire. Ces détails n'ont quelque
importance et quelque utilité que dans le Nouvel Anabaptiste
de M. Deckherr, à Montbéliard.

De fades romances, relevées çti et là par quelques spirituelles
chansonnettes, ont donné à MM. Hinzelin et Deckherr le droit
d'appeler un autre almanach, Almanach chantant. Mais ce qu'il

y a de mieux n'est pas ce qu'il y a de plus nouveau, et c'est

avec douleur qu'on y remarque combien la chanson, cet aimable

genre de poésie qui a immortalisé jadis quelques esprits délicats

et uns, a déchu en France depuis les Lafare, les Chaulieu et les
Lntteignant. Je ne vois rien ici qui rappelle ce genre, si ce n'est
quelques pièces d'Amédée de Beauplan, pleines de gaieté, de
bonhomie et d'esprit, et quelques autres qu'on chantait vers
la fin du règne de Louis XV.

Je ne puis laisser là les almanachs in-4, sans dire quelque
chose de ceux de ce format qui sortent des presses de Paris.

Il y a un genre d'esprit fort prisé des Parisiens, mais dont il

semble que les provinciaux montrent suffisamment l'estime
qu'on en doit faire, par la difficulté qu'ils ont à en comprendre
le sel. C'est un produit essentiellement propre au terroir de
Paris, et qui, ce titre, rentre dans la catégorie des argots, ou,



pour parler plus poliment, des dialectes. Cet. esprit a des organe
considérables, et qu'il serait dangereux de signaler, vn le créilit

dont ils jouissent, la rapidité et l'opiniâtreté de leurs vengeance
envers ceux qui n'ont pas la complnisancede les admirer. Mais

il peut être permis de le définir. Cet esprit donc n'est pas de

l'esprit, il n'en est que la caricature. Il consiste dans certains

,jeux de pensées, si l'on peut dire, qui excitent le rirc par lu

bouffonnerie des comparaisons et la bizarrerie des contrastes,
dans l'usage fréquent de l'allitération et de l'onomatopée, dans
l'emploi de métaphores composées de mots contradictoires, et
qui, appliquées un seul et même, objet, assimilent en même

temps cet objet aux choses les plus dissemblables, d'où il ré-
sulte des effets absurdes, mais parfois très-plaisants dans un
certain art de faire rire aux dépens des personnes, en tirant d'un

nom ridicule qu'elles portent ou d'infirmités physiques doit
elles sont affligées, des conséquences telles, qu'il semble que ces
inconvénients appartiennent également à leur caractère; enfin

dans les équivoques qui sont l'origine des calembours et dans

les calemboursmêmes.
Je trouve quelque chose de cet esprit dans l'Almanach luna-

tique de M. Pagnerre, et dans l'Almanachpour rire de M. Au-

bert. Quoi de plus monstrueux, par exemple, et qui donne plus

sur les nerfs que les Pensées d'un emballeur, empruntées par
M. Pagnerre à M. Commerson? Et cependant, y a-t-il quelque

chose qui fasse rire avec plus d'abandon?

Le Grand Almanaclt illustré, par une société d'artistes, n'a

pas voulu avoir de cet esprit, ni de l'autre. Il rachtte cela par
des illustrations d'un goût douteux, et par nn traité sur la car-
tomancie.

Quant à l'Almanach de l'Illustration, c'est le louer assez que
de dire qu'il est un extrait du journal de ce nom.

Au reste, il est très-peu d'almanachs qui ne se recommandent

par cet accessoire, l'illustration. Ceux qui sont publiés sous le

nom de Matthieu Laensberg, quel que soit le format, ont inva-



jïnblement le frontispice ou le faux titre orné d'une gravure de

ce genre

Ce sont celles qui se reproduisent le plus souvent. En voici d'au-

lres qui sont moins grossières, la seconde surtout





Les almanachs in- 12 offrent également, sur le frontispice on

sur le faux titre, tantôt un sujet qui correspond nu titre même

tantôt nn sujet tiré du texte où ce même sujet est raconté

tantôt, tous deux h la fois, l'un d'un côté de la couverlure,
l'autre de l'autre. Souvent enfin, l'intérieur du livre lui-même

est orné de planches. Mais, outre que le soin de mettre chaque

planche sa place est rarement observé, il arrive la plupart du

temps que les planches n'ont aucun rapport, non-seulemcntavec
le sujet au-dessus ou au-dessous duquel elles se trouvent, mais

encore avec aucun de ceux qui sont traités dans l'almanach.
D'où je conclus que les éditeurs de ces almanachs ne font point

tailler lie bois appropriés a leurs sujets, mais qu'ils en ont de

relmt dont ils font un emploi tel quel, ne cherchant pas même

les planches ylus ou moins correspondantes à certains passages de

leur texte, mais les jetant littéralement au hasard, ou comme

une poudre aux yeux des lecteurs qui ont la passion des images.

Ainsi, dans l'Almanach magique et anecdotique, de M. Ilin-

zelin, au-dessous d'un portrait de M. Ledru-Rollin sortant des

mains du coiffeur, ayant la lèvre dédaigneuse et le regard altier,

on lit cette devise « Je m'aperçus que ma femme avait une
jambe de bois. Or, il s'agit ici d'un certain Paul Legrand

qui fait lui-même sa biographie, où il n'est pas plus question

de M. Ledru-Uollin que s'il n'existait pas.
Sous le buste d'un personnage à l'air doux, calme et bénin,

ou lit « Je m'élançai comme un, tigre sur Maudaire. »

Une scène représentant Louis-Napoléon au moment où il

décore un paysan, a pour épigraphe « Les officiers de police

l'arrêtèrent.,»
Enfin, un grand paysage représentant la chute d'une im-

mense cataracte offre pour légende ces mots Son visage

encore enfantin était déjà sillonné de rides. »

La même absurdité n'existe pas dans les almanachs parisiens,

où les illustrations sont véritablement le principal. Tout le

monde a vu ces illustrations dans le Charivari, ou dans le



Journal pour rire, ou dans la Tintamarre. MM. Pagncrro et
Anbcrt n'ont fait que les puiser là, en y en ajoutant quelques

autres ducs aux crayons des spirituels artistes qui illustrent ces
mûmes journaux. Elles sont toutes parfaitementleurs places,

et par conséquent très-intelligibles.
Le portrait de Louis-Napoléon est l'illustration principale de

tous les Liégeois qui ont pour litre le National ou l'Almanach
national. Ce portrait est le même dans les éditions de Nancy, de

Troyes et de Chùtillon-sur-Seine, les trois villes qui impriment à

peu près exclusivement ce genre d'almanach. Je crois devoir

donner le quatrain dont M. Baudot de Troyes fait suivre ce por-
trait

L'anarchie, triste suite des révolutions,
Divisait notre France, l'entraînait à sa ruine.
Louis vint, et son génie, sa modération
Nous rendirent la paix et nos sages doctrincs..

La poésie n'est pas très-conforme aux lois de la prosodie;
mais cette négligence doit être attribuée sans doute à lia vivacité

du sentiment, qui est excellent d'ailleurs et le mien.

Les almanachs ont aussi leurs illustrations intra mm'os
et extra, s'il est permis de parler ainsi. Ce sont, dans l'intérieur

surtout, d'abominables planches où le noir domine, tant les
traits creusés par le burin ont souffert du frottement et de la

pression. Quelques-unes, d'une dimension plus grande que celle

de l'almanach, se replient comme les cartes géographiques,et
reçoivent sur le verso le texte de l'histoire qu'elles représentent.
Les planches des faux titres sont un peu moins mauvaises, sur-
tout dans les almanachs qui ont adopté des titres modernes, et
elles représentent ce que les titres expliquent. Mais là se borne le

rapport; car toute cette variété un peu làstueuse que MM. Hin-
zelin et Deckherr ont déployée dans les titres de leurs nombreux
almanachs, n'existe que sur la couverture; le texte est presque
en tout et partout invariablemeut le même.



Dans l'Almanach du crime, de M. Hinzclin, le fuux titre
représente un prétoire. L'avocat, un coquet avocat, plaide avec
Jeu; le président dort; le greffier sourit en regardant l'avocat.
L'accusé, assis entre deux gendarmes, baisse la tête.

Dans le Postillon de la paix et de la guerre, de M. Deckherr,

on voit un postillon tenant d'une main une dépêche, avec un
cor de chasse en sautoir, monté sur un cheval au galop, et
tournant la tète en arrière, du côté de la ville qu'il vient de
quitter, et qu'on voit dans le lointain dévorée par un incendie.

Une Renommée vole au-dessus de lui, sonnant de la trompette
et portant la couronne de la victoire.

Ch'ez M. Hinzelin, le Véritable. Postillon est sans doute le
lieutenant général des armées du roi en Flandre, Rantzaw, de-
puis maréchal de France. Il est planté sur un cheval qui se
cabre, et tient le bâton de commandement. Un bandeau noir

couvre la place où fut jadis son oeil droit. On dit qu'à sa mort
il ne lui restait plus qu'un oeil, une oreille, un bras, une jambe,

un seul membre enfin de ceux que les hommes ont doubles, tant
lit guerre avait exercé sur lui de ravages.

On voit, sur le Revenant de M. Deckherr, Mandrin déguisé

en diable, au milieu de ses compagnons habillés en satyres. C'est
la répétition d'une gravure du texte.

Le Lutioz de M. Hinzelin et le Nouveau Lutin de M. Dcckherr

ont chacun pour enseigne un magicien dans le costume tradi-
tionnel, à savoir, avec un bonnet en pain de sucre, la baguette
divinatoire, la robe constellée, la sphère et le hibou. Il est debout

au centre d'un cercle et entouré de badauds qui le regardent
faire. Toutefois, les personnages ne sont pas groupés de même
dans l'un et rautre almanach.

H. Hinzelin dans l'Anabaptiste des campagnes, et M. Deck-

herr dans le Nouvel Anabaptiste, nous montrent, le premier

un paysan coiffé d'un large feutre, tenant une faux d'une
main, et allongeant l'autre main dans l'attitude d'un homme
qui prèche. D'autres paysans sont autour de lui, qui semblent en



effet l'écouter. Le second nous montre le même homme, mais
seul et aiguisant sa faux.

J'ai dit plus haut que ces éditeurs auraient dû nous explique

ce qu'ils entendent par le titre d'anabaptiste, et j'ai osé douter
qu'ils l'entendissent en effet. J'essayemi donc de donner sur ce
point ma conjecture. Cette conjecture, si elle est vraie, détermi-

nera le motif en même temps que l'ancienneté de l'Anabaptiste.
Je présume donc que ce titre nous reporte au temps de Jean de
Leyde, dans les trente ou quarante premières années du sei-
zième siècle; que les partisans de ce fanatique ou plutôt de cet
imposteur faisaient de la propagande au moyen des almanachs,
et que le titre seul de ces almanachs leur a survécu comme aussi

aux dogmes impies dont ils étaient les propagateurs et le dépôt.

Les Messagers boiteux sont très-nombreux. Il y a, comme je
l'ai fait voir plus haut, ceux de Berne, de Bâle, de Strasbourg, des
Cinq parties du monde, de France et d'Algérie, et l'Algérien.
Les fgures qui représentent le fameux Messager y sont très-
variées. Dans le Grand Messager boiteux algérien, c'est un juif
en frac, avec une jambe de bois. 11 présente sa dépêche à une
espèce de mamelouk qui lui tend les hras, comme s'il s'apprêtait
à y recevoir l'homme lui-même. Un monsieur et une dame en
costume européen regardent cette scène, et un lancier, droit

comme un piquet, salue, en portant la main au shako.
C'est encore un juif, je suppose, qu'on voit dans le Messager

de France et d'Alger; mais il a un costume ou turc, ou maure,
ou grec; je ne réponds pas de la vérité historique. Il tend d'une
main son paquet à un Arabe, de l'autre il serre celle d'un offi-
cier français. Un néârillun, sur le devant du tableau, mène en
laisse une tortue qui se cabre. Serait-cequ'il peut être quelque-
fois opportun de rappelerà la tortue elle-même comme aux mes-
sagers, cette sage maxime qui est pourtant la sienne, et qu'elle
semble ici avoir oubliée

Rien ne sert de courir, il faut partir à point?



On pourrait faire la mêmes remarque au sujet de l'escargot

que l'on voit figurer dans quelques-unes des planches. Lu, seu-
lement, l'animal est libre, et il le fait bien voir à la manière dont
il allonge les deux télescopes qui sont les organes de sa vue, et
que le moindre contact ferait rentrer aussitôt.

Il y a vraisemblablement,cachée sous ces emblèmes, quelque
intention maligne qui pourrait donner lieu des commentaires
ibrt intéressants; mais il me reste trop ii dire pour songer seu*
lement à l'cntreprendre.

Le Messager des Cinq parties du monde paraît êtreun sol-
dat de la première république française. Il porte un frac à revers,
un tricorne et une cadenette. Il est devant un groupe de cinq
individus qui représentent les cinq parties du monde. L'Europe

y est figurée sous les traits d'un hussard ou lancier; l'Asie sous
ceux d'un Turc vêtu à l'ancienne mode (c'est à l'Asie que le

messager donne ses dépêches) l'Afrique sous ceux d'un nègre;
l'Amérique, sous ceux d'un Péruvien, contemporain de Monté-

zuma, et l'Océanie, sous ceux d'un homme tel à peu près qu'il
est sorti des mains de la nature.

Les Messagers, en langue allemande, mais qui s'impriment

sur le territoire français, principalementà Strasbourg, à Colmar,
à Haguenau et à Mulhouse, suivent la même règle de composi-
(ion que les Messagers français. Cependant ils sont pour la plu-
part mieux imprimés et sur du meilleur papier. Je citerai entre
autres Der grosse Strassburgerhinkende liote (le-Grand Mes-

sager boiteux de Strasbourg), .publié par Leroux; Marientha-
ler Kalender (le Calendrier de l'Écu 1 de Marie), publié à Ha-

guenau par Valentin Edler; Der gule Bote (le Bon Message),

par Berger Levraiilt, à Strasbourg; enfin, et après ces trois édi-

teurs, Der Colmarer hinkende Bote (le Messager boiteux de

1 Cet écu est sur la couverture; il représente l'image de Marie enveloppée
d'une immcnse auréole rayonnante, el portant sur ses genoux le corps de son
divin fils.



Colmar), publié par Deckherr, et Der gute (le Bon
Alsacien), par K. M. Hoffmann, il Colmar.

J'ai toujours été frappé du soin qu'apportent les éditeurs alle-
mands dans la fabrication des livres à l'usage du peuple. C'est
qu'ils consultent plutôt le goût du pcuple que le leur, et que
le peuple de ces quartiers a le goût difficile. En effet, l'instruc-
tion y étantrelativementplus répandue qu'ailleurs, on y est sans
doute exigeant sur la condition des livres en proportion du plaisir
qu'on trouve à les lire. Ajoutez que l'almanach est, la plu-
part du temps, le senl livre qu'on y lise, et l'on paraît tenir il ce

qu'il soit bon. « Ceux, dit Bayle', qui ont lu d'une façon vague
toutes sortes de livres savent un peu de tout et ne possèdent rien
à fond. Ils battent beaucoup de pays, et ne disent presquerien qui
soit exactementvrai. Un homme qui n'a lu qu'un certain livre les

peut relever à tout moment, et leur montrerqu'ils se trompent.
Malgré la supériorité de nos almanachs allemands, j'ose douter

que les paysans d'Alsace y trouvent le moyen d'être si savants.
L'estampe des Messagers (en langue française) de Berne et

de Bâte, ainsi que de Strasbourg, offre, indépendamment du

personnage de rigueur, une circonstance particulière dont il

m'est parfaitementimpossible de donner l'explication au lecteur.
Cette circonstance se reproduit sous des formes différentes dans
les éditions de M. Hinzelin, de M. Deckherr et de M. Leroux de
Strasbourg; mais au fond elle doit signifier évidemment Ia

même chose. C'est un enfant qui pleure et qui s'essuie les yeux
et la figure avec un mouchoir. Serait-ce que les enfants étant

pour la plupart jaloux du bonheur d'autrui, la joie qu'éprou-
vent les personnes à qui l'on apporte des lettres, fait pleurer de
jalousie notre marmot? Comme il peut sembler intéressant ù

quelques amateurs d'énigmes de ce genre de chercher la solution
de celle-là, je mettrai sous leurs yeux les quatre planches où elle
figure.

Mires. I. 111. p. 884. Rollmlnm, in-12.
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Dans la Messager de Strasbourg, dont il y n deux éditions,
l'une en français, de M. Leroux, l'autre en allemand, de M. Sil-
bermann, l'enfant pleure ici et rit là, Je suppose que cette con-
tradiction de la part des éditeurs n'est pas un pur caprice, et

qne s'ils savent pourquoi d'une part on fait rire l'enfant, ils sa-
vent aussi pourquoi de l'autre on le fait pleurer. Pour moi, je
confesse que je ne le devine pas, de même que je ne pousse pas
l'indifférenceau point de n'être pas curieux de l'apprendre. Mais

est-ce bien aux éditeurs qu'on pourrait le demander?
Embarrassé de savoir quelle autre attitude il donnerait à cet

enfant, et ne voulant pas sans doute copier ses concurrents,
M. Verronais, éditeur du Messager boiteux de Metz, a pris le
parti de le supprimer.

Parlcrai-je maintenant du papier et de l'impression de tous
ces almanachs'? Dans le vrai Liégeois, le papier est hideux et les

caractères analogues. On dit que, sars ces deux conditions, il

serait moins vrai et ne se vendrait pas. A la bonne heure, la

vérité n'a sans doute pas besoin de parure; mais ici, qu'elle soit

nue ou en simple négligé, on doit convenir qu'elle n'est pas
belle à voir. Quoi qu'il en soit, il n'y a rien de plus horrible

que ces livrets, et je leur fais mon compliment de charmer par
où toute autre chose repousse. Les almanachs in-4 ont droit aux
mêmes éloges et pour le même motif. C'est toujours du papier
d'un gris sale, chargé de pattes de mouches dont le-ion noir a
beaucoup de peine à se détacher sur un fond qui lui est à peu
près identique. Ajoutez à cela que la pagination y manque géné-
ralement, ce qui donne aux éditeurs la facilité de grossir ou de
diminuer il volonté leurs almanachs, sans qu'il y ait interruption
réelle ou apparente dans le texte 1.

Cependant il faut faire une exception en faveur de quelques
almanachs imprimés à Paris et en province. Les almanachs
illustrés, les almanachs de M. Hilaire le Gai, qui ont pour édi-

1 Les éditeurs de ces nlmanaclis les ont depuis bien perfectionnés.



tour M. Passard, sont, les derniers surtout, imprimés sur beau
papier blanc et en caractères très-lisibles. A. ChiUillon-sur-Scine,

M. Lebœui'a perfectionné les variétés du Liégeois, de mnniùru
faire honte à tous ses concurrents. Son papier est excellent,

ses caractères d'une netteté irréprochable, et ses feuilles pagi-
nées. Je souhaite de tout mon cœur qu'il y trouve son compté
mais j'en doute, si cc que je viens de dire des causes de la Ta-

veur qui s'allache au vrai Liégeois est authentique.

J'ai mis en réserve, pour la fin de ce chapitre, deux ou trois
almanachs qui, à cause de la différence radicale qu'il y a entre
eux et les autres, doivent, être l'objet d'un examen particulier;
,je veux parlerdu Dieu soit Géni, de l'Almanach des bergers et
du Cadeaze des Dlvses.

Je commence par le plus jeune. Il n'a pas encore tout à fait
soixante ans i et s'imprime à Falaise, chez Levasseur, sous le
titre de Cadeau des Muses, ou Almanaclcuniversel; Etrennes
utiles et agréables, in-52, pages, par Brée l'aîné. Il a pour
épigraphe

Et prodesse volunt et dclcctare Camœnœ.

Il se vend aussi à Paris, chez M. Pagnerre.
Les personnes qui avaient l'âge de raison au commencement

du règne de Louis XVI (et j'en connais quelques-unes) se rap-
pellent encore qu'il n'y avait pas alors un homme comme il faut
qui n'eût son petit almanach de la cour, format iu-52, oblong,

couvert d'un papierjaune ou cuivré, avec gaufrures en or, im-
primé en caractères très-menus, et contenant la maison du roi,
la chronologie des rois, le sacré collège, les cours de l'Europe,
les départements ministériels, le clerâé de France, etc., et, à la
fin, quelques petites pièces de vers. Eh bien, notre Cadeau, des
Muses s'est modelé sur ce format et sur ce plan. 11 va sans dire

Il II les a aujourd'hui, et dix de plus.



qu'il a dû supprimer beaucoup de choses et les remplacer par
quelques autres; mais tel qu'il est, il peut encore faire illusion

aux contemporains de l'ancienne monarchie, et un collection-

lieur, le trouvant sur le quai et ne regardant pas tout d'abord
la date, pourrait y être trompé. On y voit la configuration des

éclipses de soleil et de lune, de la rose des vents, des phases de

la lune et du système du monde. Une gravure, représentant
Apollon et les Muses réunis au pied du Parnasse, du haut du-

qnel Pégase s'élance, fait face au titre. Le tout, se termine par
une vingtaine de pièces de vers douceâtres et languissants, ce
qu'il ne faut attribuer sans doute qu'à la distance qui les sépare
de la gravure, le souffle d'Apollon ne pouvant passer au travers
de cent et quelques pages, pour aller les animer. Du reste, ce

pauvre petit almauach me fait assez l'effet d'une rocaille ou
d'une chinoiserie du xvmc siècle, (dépayséeau milieu des bronzes

et des acajous du xix* lui-même ne semble plus savoir ce qtiil
fait ni ce qu'il dit. Par exemple, il indique, comme ministre de
l'intérieur, M. Fialin, M. de Maupas1, comme préfet de police,

et M. Dupin ainé, comme procureur général de la Cour de Cas-

sation 2; et cela en 1855! Cela sent fort son étourdi, ou plutôt

son grand seigneur un peu brouillé avec les choses de ce siècle.

Le Dieu soit béni est le premier livre, je ne dirai pas que
j'aie lu, mais que j'aie manié, lorsque je suis entré dans ce
monde; et je date du commencementdu siècle! C'est un produit
essentiellement bourguignon et champenois, car Troyes et Châ-

tillon s'en disputent l'impression. Quant à son extrait de nais-

sance, il serait très-difficile de le donner, n'y ayant pas, dans ces
contrées, de familles de laboureurs et de bourgeois où cet alma-
nach ne soit adopté, de génération en génération, et consulté de

temps immémorial. Aussi a-t-il toujours fait une vive concur-
rence au Liégeois; mais je doute que sa trop grande simplicité

1 Ministre alors.
il Il ne l'a (''lu que neuf ans plus lard.



lui permette de lu soutenir plus longtemps. Il n'olTrc au lecteur
ni anecdotes, ni contes, ni romans, ni calembours; il n'a pas
l'ombre de littérature. le tremble qu'il ne soit destiné à périr,

encore qu'il ne coûte qu'un sou. Son format est un grand in-1'2,
de 28 pages, chez M. Lebœuf, de Châtillon, de 36 chez M. An-
ncr-André, de Troyes, couvertures comprises. Sur la première

page on lit ces mots en grandes capitales, et ainsi disposés

DIEU

SOIT
BÉNI!

Et sur la dernière

sonDEO

IIONOR

ET GLORIA,

auxquels M. Lebœuf ajoute, avec raison, la vieille formule

DEUS ASTRA REGIT;

i|ue M. Anncr-André a supprimée. Le reste se compose do que)-

quels observationssur l'âge du monde, les fètes mobiles, le comput
ecclésiastique, etc. de conseils hygiéniques pour chaque saison
de l'année, du calendrier et des foires de sept ou huit départe-
ments. Il y a bien quelques Iégères différences entre les deux
éditions, par exempledans les pronostics de chaque jour du mois

et dans les signes qui les expriment; mais cela n'altère nullement
la physionomie générale du livre, lequel garde toujours l'em-
preinte de son antiquité, en dépit même des perfectionnements,
selon moi regrettables, que M. Lebœuf a cru devoir apporteraux
caractères et au papier. Ce n'était pas le lieu de se montrcr
progressiste.

Chaque jour du mois est suivi d'un signe dont l'explication

est donnée au bas du verso de la couverture. Bon ventouser est
représente par une espèce de gourde assez semblableaux petites



boules creuses de cristal, destinées à cet usage; bon prendre
pilule, par une pilule; bon couper du bois, par une hache; bon
faire les cheveux, par une paire de ciseaux; bon couper les on-
gles, par une main; etc., etc.

Je ne sçay pas, dit a ce propos Guillaume Bouchet, la raison
des cslections de jours, ne pourquoy il fait meilleur coupper ses
cheveux, faire sa barbe, rongner ses ongles en un temps qu'àà
l'autre; ce qu'a observé l'empereur Tibère qui ne faisoit ja-
mais faire ou défaire les cheveux ny la barbe que la lune ne
fust en conjonction avec le soleil. Aussi, que Marcus Varro
disoit que, pour garder de tomber les cheveux, qu'il les falloit
tousjours coupper après la pleine lune et de là les faiseurs
d'Almanachs ont remarqué en leurs Diaires les jours ausquels il
fait bon se faire tondre, de faire sa barbe et rongner ses ongles,
la pluspart n'y touchant qu'à ces jours-là. Mesme j'en ay veu
de si superstitieux qu'ils n'eussent jamais rongné leurs ongles à
jours de foire ou de marché, et si faisoient grande conscience
de parler quand ils se rongnoient les ongles, ou quand on leur
rongnoit, commentons tousjours par une grande observationà se
les rongner au premier doigt, laissant le poulce le dernier; ce
qu'ils disoient avoir apprins des anciens par une certaine caballe;

que s'ils eussent fait autrement, ils auroient eu opinion que cela
leur eust apporté quelque malheur. Et aussi, adjoustoit-il, j'en
ay veu plusieurs qui adjoustoient foy à un vers ancien qui est
sans autheur 1, et se gouvernoient selon iceluy, ce vers nous
apprenant à quel jour il faut faire sa barbe, coupper ses cheveux
et rongner ses ongles, » (XXVII" Serée; t. II, p. 475.)

Le même va nous apprendre le motifqui avait fait mettre dans

un almanach de son temps, bon battre sa femme

« Un autre va prendre la parolle et va conter une tragédie

1 Ce vers est

Gngucs Mcrcurio, Inrliam .love, Cvpridc crincs.

Il est dans Ausone (Eglogarium), et n'etl pas de lui.



qui se joue tous les ans la vigile des Roys, qu'on fait le Roy-boit,

entre un mari et une femme. Les joueurs, va il dire, sont un
homme et une femme mariez ensemble il y a long temps. La

femme est une diablesse, le mary est un bon homme qui ne
luy fait rien, ne demandant que patience. De la battre, il

n'ose, tant elle crie au meurtre, l'ayde, ce bourreau me tue

tellement qu'en la voulant battre, il a esté luy-mesme en grand
danger de l'estre par les femmes qui venoyent au secours, l'o-
yant aussi despiteusement crier. Parquoy il s'advisa que sans
danger il la pourroit battre un tel jour qu'aujourd'huy qu'on
crie le Roy-boit. Premièrement, les voisines ne viendront point

au secours; cric tant qu'elle voudra, car elles penseront qu'on
cric le Roy-boit et tant plus elle criera, tant plus on estimera
qu'on célèbre la feste des Roys, comme ont fait nos pères an-
ciens, jugeant ceste année fertile dans laquelle on trouve faci-
lement la febvc au gâteau. Secondement, les voisins n'en en-
tendront rien, à cause du bruit que chacun fait en sa maison,

en criant le Roy-boit. En l'asseurance de tout cela, ce mary ne
faut point tous les ans à ce jour-là de payer à sa femme les
arrérages de toute l'année. Lors un drolle va dire qu'il avoit
esté en grand'peine jusques à cette heure icy, de sçavoir que
vouloit dire ce qu'on avoit mis en un almanach, la vigile des
Roys, où il y avoit Boit battre sa femme, et qu'il n'avoit esté

en si grand' peine d'entendre que vouloit dire Plie le coude
qu'on avoit mis la vigile de Saint Martin, ni Garde les yeux,
le jour des Cendres. (IVe Scrée, t. I, p. 80.)

Les conseils hygiéniques dans le Dieu soit béni, consistent

au printemps, à être sobres et réguliers dans le boire et le

manger, à éviter tous les excès qui épuisent la vie, à ne pas se
purger sans nécessité; en été, à se baigner souvent dans la ri-
vière, en évitant les endroits dangereux, fùt-on très-bon nageur;
çn automne, à ne manger des fruits que lorsqu'ils sont mûrs;

en hiver, à préférer l'exercice du corps au coin du feu, à ne pas
coucher dans des chambres basses et humides, de peur des



rhumatismes. Voilà des conseils où il ne serait pas aisé d'aperce-
voir de la subtilité; ils auraient bien plutôt de l'affiuitv avec les
apliorismes de M. de la palisse mais en sont-ils pour cela moins
bons? Assurément non. Rappelons-nous seulement que nos pères
et mères n'en avaient pas d'autres notre usage, et que nous

.n'en avons pas d'autres nous-mêmes à l'usage de nos enfants.
Il me reste, et j'en aurai fini avec les almanachs modernes et

avec les anciens qui se réimpriment, à parler de l'Almanach
des Bergers, ou Nouveau calendrier des Bergers, par Melchior
Grieffer (selon M. Anner-André), ou Griesser (selon M. Baudot),
astrologue. Je ne sache pas qu'il y ait quelquechose au monde de
plus bizarre, de plus original. Figurez-vous un almanach sans
texte, ou du moins sans celui pour lequel un almanach est par-
ticulièrement fait, c'est-à-dire l'indication des jours et des
quantièmes du mois. Ces renseignementssi essentiels sont don-
nés en caractères hiéroglyphiques, de telle sorte que, s'il est
vrai, comme on est fondé à le croire d'abord, que ce livre est
destiné aux gens qui ne savent pas lire, il faut nécessairement

que, pour parvenir il deviner et à savoir par coeur ces caractères,
ils fassent cent fois plus d'efforts d'intelligence et de mémoire,
qu'ils n'en feraient pour apprendre seulement à lire l'écriture
vulgaire. Aussi, ne puis-je être de l'avis de ceux qui estiment

que cet almanach a été inventé -pour l'usage exclusif des gens
tout à fait illettrés; d'autant que, indépendammentdes éclipses,
des fêtes mobiles, de la chronologie du monde et de quelques
fêtes de saints nommés en toutes lettres dans le corps de l'al-
manach, on trouve au commencement l'explication des signes

par lesquels les noms des jours et les quantièmes ont été rem-
placés. Cette explication ne peut avoir d'autre but que celui de
guider le lecteur, sans quoi elle serait inutile; elle est de plus

assez compliquée, même un peu obscure, notamment à l'endroit
où elle marque les Guides pour conduire les fêtes aux jours
qu'elles arrivent. D'où il résulte évidemment que, non-seule-

ment il faut savoir déchiffrer les hiéroglyphes pour comprendre



cet almanach, mais encore savoir distinguer, assembler les

vingt-quatre lettres de l'alphabet, lire enfin pertinemment et se
servir de toute son intelligence, pour bien entendre le mysté-

rieux langage dont l'éditeur de l'almanach en question essaye
de nous donner la clef.

Pour rendre ces observations plus sensibles, je donne ici un
spécimen, et des signes tels qu'ils sont disposés dans chaque
mois de l'année, et de l'explication



EXPLICATION DES SIGNES.

Nouvelle lune,
Premier quartier, rouge étant lumineux.

Pleinelune.
Dernier quartier
Lune montante.
Lune descendante



Jour do dimanche. 4K

Jour defête
Jour ouvrable
Bonsaigner -J^

Très-bonsaigner Jb
Bon ventouser
Bon prendre médecine £
Bon prendre pilules. e
Bon sevrer les enfants *
Bon faire les cheveux.
Bon couper les ongles
Bon traiter les yeux.
Bon fumer laterre
Bon semer et planter. A
Bon couper du bois ft

signifie devant midi, A signifie apres midi, et le chiffre romain
marque l'heure de la lune.

Guides pour conduire les fêtes aux jours qu'elles arrivent 11

CONSTITUTION DE L'AIR.

Jour de beau temps Q
Chaud et étouffant <g
Tonnerre ou éclairs. r
Pluie et humidité,

Voyez dans Ansone (Eclogarium) des prescriptionsde la même naliirc.
selon les mois de l'annûc

Dfcrcurins furti prohat lingues semper .icutns, etc.



Jour de soleil £&
Brouillard et nébuleux «Froid.
Temps venteux. J4
Neige et gelée Sa

LES DOUZE SIGNES CÉLESTES.

Le Verseau. «
Les Poissons. 'P
Le Bélier.
Le Taureau.
Les Gémeaux <jj^

L'Ecrevisse.

Le Lion.
La Vierge.
La Balance n
Le Scorpion,
Le Sagittaire
Le Capricorne.

On voit assez par là que si véritablement. cet almanacli s'a-

dresse à ceux qui ne savent pas lire, il ne regarde pas moins

les membres de l'Académie des sciences, qui savent quelque

chose de plus. Quoi qu'il en soit, en prenant le mois de février

pour type, je vois, le 1er, une espèce de tête de nègre dont les

traits sont noyés dans l'encre; c'est ou un signe défiguré, ou un
signe de fantaisie; le 2, bon traiter les yeux; le 5, bon saigner;
le 4, bon prendre pilules; le 5, bon prendre médecine; le 6,
hon faire les cheveux; le 7, hon sevrer les enfants; le 8, bon

ventouser; le 9, bon fumer la terre, etc., etc., ainsi de suite

jusqu'au 28, chaque prescription quotidienne étant toujours

représentée par un signe qui a plus ou moins de ressemblance

avec la chose prescrite..
Il n'y avait pas jadis un seul almanach qui ne reproduisît

tous ces signes et pronostics, sous la forme exacte où on les voit

ici, et avec l'interprétation laconique dont ils sont précédés. Au-
jourd'hui je ne les retrouve plus guère que dans les Messagers
boiteux, postérité plus directe des almanachs du xvie siècle,



mais postérité dégénérée, et toutefois s'estimant fort au-dessus

de ses auteurs. Plus révolutionnaires, la plupart des Liégeois

se sont tout à fait dispensés de cette reproduction, ou, s'ils l'ont
acceptée, c'est en en modifiant la forme, c'est même en en chan-

geant le but, enflammés à cet égard de la même passion du
progrès qui brûlait la Convention nationale, lorsqu'elle per/'ec-
tionnait le calendrier grégorien, donnait congé aux saints du
paradis, et canonisait les sans-culottes, les tricoteuses et les

navets.
Voilà, me dira-t-on, des regrets bien pompeux à propos d'un

bien mince objet j'en conviens; mais j'ajoute que je ne parle ici

que pour les bibliophiles. Or, il faut savoir qu'il est tels biblio-
philes capables de répandre autant de larmes sur les perfec-
tionnements introduits dans les nouvelles éditions de certains
vieux livres, que Jonas en versa sur les ruines de Ninive.

Je reviens. Quant aux Guides pour conduire les fétes anx
jours quelles arrivent, j'avoue qu'il m'est impossible de m'o-
rienter, même avec eux. D'ailleurs, j'aime mieux rester à cet
égard dans une ignorance qui me laisse le repos, que de cher-
cher à les comprendre en me fatiguant à les suivre. Plus heu-

reux que moi, le lecteur les comprendra ou les devinera. Je lui

quille cette gloire, et poursuis mon examen.
La figure qui est au recto de la première feuille n'a rien de

commun non plus avec celle dont le Liégeois est invariablement
orné. Ce n'est plus ici la figure monotone de Matthieu Lccnsberg

ni le masque de Nostradamus, l'un et l'autre également propres
servir d'épouvantail aux enfants et aux moineaux; c'est un

vrai tableau de genre, une vue d'intérieur. L'astrologue Melchior
Gricffer, assis dans un fauteuil, enveloppé dans sa robe de
chambre à fourrure, et coiffé d'un bonnet babylonien, applique
le compas sur une sphère, et montre du doigt le résultat de

cette opération à un homme qui semble le consulter.



L'antépénultièmepage nous offre la figure d'un homme nu et
qui a quelque ressemblance avec Gulliver enchaîné par les Lilli-
putiens. Cependant là est tout !e mystère des sensations anima-
les, comme des mouvements de l'intelligence et du cœur; là est
la négation du libre arbilre de l'homme, et le témoignage qu'il

ne fait rien sans une impulsion extérieure au pouvoir de laquelle
il ne lui est pas possible de se dérober.



DÉSIGNATION DES PARTIES QVE CHAQUE SIGNE GOUVERNE.

En ces signes ne saignerez
Quand la lune y sera entrée.

On ne croirait pas que cette figure, la première fois qu'elle pa-
rut dans un almanachs, excita la plus grande émotion parmi les

médecins, et qu'ils y virent, comme aussi dans la légende qui la

termine, une usurpationde leurs fonctionségalement attentatoire
à leurhonneur et à leurs honoraires, et justiciabledu Parlement.

Rien n'est plus vrai cependant, et il ne serait pas difficile d'en

apporter des preuves. Mais ce qui n'est pas moins vrai, c'est que,
bien que la susceptibilité des fils d'Esculape en cette occasion

eût quelque chose de risible, elle devint très-naturelle du jour
où les almanachs furent autant de dispensaires où les remèdes

les plus fantastiques furent indiqués comme des panacées, et
obtinrent des paysans une confiance que les médecins n'en ob-



tiennent pas oux-mimos. Aujourd'hui encore cet inconvénient
Il'11 pas disparu, et il y mirait beaucoup dire sur les recolles
cimtlivcs du certains iilmanachs plus philanthropesqu'ôeluirè's

niais (:0 n'est pas do mon sujet.
On voit onfln h l'avimUlcrnioro page Iln notre almanach In

mumo Melchior Grioflbr, mais beaucoup plus jouno que tout il

l'heure. Il est debout et porte un grand chapeau a plumes et un
sabre de garde national de réformequi repose dans le fourreau.



Il tient lu imiiii un compas, dontil u lu ho-
loil, L'unira montre sa dans un coin du lubleau, d'où il

dnrdo sus rayons sur lo tumârniro qui )o regarda fixiinienl, et oùil assez u une araignée qui sa toile.
Tous ces nlmanitclis, comme il u élu dit surabondamment,np-

piirlionnoul tl On me reprochera peut-être d'en avoir trop
nomme, et, parmi eux, d'épli6ineros qui ne vivront pas un ciel,'

do l'aunée pour laquelle ils ont été composés; on nie dira que
j'aurais du m'en tenir aux Lidgeois, aux Messagers boiteux,
c'est-u-diro uux tilmanadis qui remontent une époque très-re-
culée, qui, chaque année, so renouvellent sous les mêmes titres
et formats, et qui sont de vbritables livres dont les réimpres-
sions fréquentes feraient perdre de vue lit généalogie, si les bi-
bliograpbes ne s'occupaient de temps en temps de la rappeler ou
de la rétablir. L'observation est fondée toutefois, si j'ai cru de-
voir faire aux almanachs de fraîche date l'honneur d'uuc men-
tion particulière, ç'a après avoir reconnu en eux un certain
but d'utilité ou d'agrément, et conclu de la qu'ils pourraient
durer'. II y a un commencement à tout, aux almanachs aussi
bien qu'aux empires, et quand il se trouve un de ceux-là qui
promet, il est juste d'en remarquer la date.

On me saurait mauvais gré si, au moment de prendre congé
des almanachs, je ne parlais.de celui qui a servi de fondement à

tous les autres. Il est indiqué, au Manuel de M. Brunet, comme
la plus ancienne édition connue de ce bibliographe, sous le titre
de Cy est le Compost et KaMrier des Bcrgicrs, nouvelle-
ment refait et aullrement compose que nestoit par avdnt.i..

Finit le Compost et lialendiier des Bergiers imprimé à
Paris par Guiot Marchant. lan Il, cccc. iiii. xx et vin lé

1 Us ont duré en effet, et tous ceux dont je viens de pdrlcr et lous ceux
que j'ni omis. Ils sont en 1861 ce qu'ils Soient il y a dix ans; il n'v n dc
changi: que te mill&inie et les sujets littéraires, lit où ils sout spéciale-
ment admis.



xviu» ionr davril, in-fol. gotli. do fl'. signât. A-N. fig, on
liais. 11 n et6 réimprime plusieurs fois depuis avec des variantes.

Outre un exemplaire du commencement du xvm" siècle

quoj'ai SOIIS les yeux, j'en possède un de non mentionné

yar M. ]3i,niiet, et dont le titre est ainsi conçu
Le grand Calemmueii et CoiipostDES Behgishs, composé par le

Berger de la Grand'-Montagne, fort utile et profitable à gens
de tous estais, reformé selon le Calendrier de N. S. Père le

pape Grégoire XUJ. Nouvellement reueu et corrigé, et mis en
meilleur ordre que toutes les précédentes impressions. Le
contenu se voit an la page stiivante. A Lyon, chez Lovys
(Min, eu rue Tupin, art Quarrè verd, à la Licorne gerbéc,
in4, 120 pages, figures. La date 1055 est il la page 7.

Il se divise en trois parties.

On voit d'abord ce frontispice où le Berger de la Montagne



sciiiblfi donuur ses confites unes let.,oit d'astronomie puslo-
l'ait;.

Au verso est la table des matières.
Puis, lit première partie s'ouvre par un Proloijue tlc l'auteur

quai a mis par eserit ce calendrier des Bergers.

Vn Borgor (y est-il dit), gardantbrebis aux chamls, qui n'estoitpoint
clerc nullement, ci si n'avoit aucune cognoissanco des Escriturcs,
mais seulement par snn grand sens, naturel, et bon entondomont,
disoit Combien que viuro et mourir soit au plaisir et volonté do

nostre Seigneur, si doit l'homme naturellement viuro jusques à sep-
tante-deux ans, ou plus et disoit en cette manière par ces raisons
Autant do temps quo l'hommci est à venir en sa force, vigucur et
beauté, autant on doit mettre par raison pour enueillir, affoiblir, et
retourner néant mais le terme de croistre, et venir l'homme en
beauté, en grandeur, force et vigueur, est Tango de trente-six ans,
dont il luy convient autant pour enucillir et tourner niant, s'il vit

aago d'homme et sont septante-deuxans, que doit viure par le cours
tlc nature cl sans inconuénient.

Il établit ensuite, dans un morceau distinct du prologue, que
l'homme change douxe fois dans un intervalle de soixante-douze

ans, c'est-à-dire une fois par chaque sizainc d'années. 11 assi-
mile chacune de ces sizaines à l'un des mois de l'année, et trouve

que les six premiers ans de l'homme correspondent à ,janvier,
dont ils ont l'engourdissementCL l'illertic; les six autres à fé-
vrier, où les jours croissent d'une manière sensible et où l'en-
fance croît également; les six autres à mars, où la terre est ense-
mencée et plantée, comme l'esprit de l'homme est cultivé et
porte des germes et ainsi de suite jusqu'à décembre,

Plein de froidures, de neiges et vents, si, qu'on tremble de frol-
deur, et ne peut-on labourer le Soleil est plus bas qu'il peut des-
cendre arbres sont couuerts de bruine blanche n'a aucune chaleur,
force est de se tenir auprès des tisons, et dépendre les biens amassez
en automne ainsi est l'homme autre six ans enfroidi, que membres
luy tremblent, les cheueux blancs et chenus; veut tost coucher, tard



tout!)', cognoist i|iii! lu Iuiii|in (10 Hou ungo est passé car il il des uns
SOptlIlUli-lIl.MiX.

Dans le temps ou cet ulmiinucli fut composé, lu médecine par-
liigcait, courme ellc le fait, dit-on, encore aujourd'hui, la vie de
l'homme en périodes ou hluises critiques de sept uns, Cette
théorie est sans doute en médecine la part de l'imagination ou
do lit poésie, outre que, ayant du crédit principalement chez
les hypocondres, elle les rend effectivement malades au relour
de chaque période septénaire, et nécessite l'appel du médecin.
Le Compost ne dil1ère que d'un an avec la Faculté mais il jus-
tifie cette différence par des motifs assez originaux, et, super-
stition pour superstition, j'aime autant la sienne.

Le chapitre qui suit a pour objet d'indiquer Contme on doit
entendre ce Compost et Calendrier des Bergers. L'autre ap-
prend la manière de se servir du Calendrier sur la main, pour
sçavoir les festes et en quels jours clles sont. Cette science,

assez délicate, était, au témoignage de l'auteur, connue des

bergers de son temps; elle l'est aussi des bergers du nôtre,
mains, comme une science dégénérée, et qui s'en va tous les
jours.

Qui vcul sçavoir le calendrier
Sur la main comme le berger,
Quant et quel iour il sera ieste,
Ce qui s'ensuit mette en sa teste,
Avant toute heure sans songer
A, b, c, d, e, f, g.
Les iours de l'an tous par ces sept
Lettres sont cognus, chacun sçaU

Une est pour dimanche tousiours,
Six attires sont pour les six iours,
Et es ibinctures doiuent estre
Assises à la mltin senestre.
Des quatre doigts, c'bst tout à point,
Toucher on les doit de la main
l)exlrc, pour estre plus cerlain.



A, li, c, sent hors mnin g, sus,
I), a, f, ilwliins sont inclus.
Après'tnnlosl e.onuiont sçavnir
Quoi liuu chacun mois doit auoir

A petit second (Inni do g, b,
E, g, c, sont nu moyen doigt,
F, mets au médecin,

D, f, au petit, prennent fin.

Jnimier est sus a, du petit
Doigt assis Il son appétit

Février et Mars sont, si mo semhle,
Sur d, du second doigt ensemble.
Avril sur g, sur le h, blay,
Qui tout temps est joyeux et gay:
Juin est sur c, du doigt milieu,
Juillet sur g, c'est son droit lien,
Et Août sur c; puis aprvs vient
Scpti-mbrc que lorcr convient
Sur f, du quatriesme doigt;
Octohre sur a, c'est pour soy;
Après il faut meUre Novembre
Sur d, cl sur Décembre
Du petit doigt, pour abréger
Douze mois; faut ainsi loger.

Voilà bien un calendrier à l'usage des personnes qui ne savent

pas lire; mais elles seront bien habile si, même à l'aide d'un

truchement, elles peuvent, comme le poëte les y exhorte, se

mettre la théorie en la teste.
Nous arrivons enfin au calendrier proprement dit. Chaque

mois se compose 1° d'un quatrain latin qui en indique les di-

verses propriétés, ou les accidents; 2° de la liste des jours et des

saints; 5° d'un tercet latin sur le Signe; 4° d'un quatrain fran-

çais pour trouver les festes; 5° d'un autre de L'estat de

l'homme humain; 6° de la devise du mois. On voit de plus, à

la marge, d'une part, les médaillons des principaux saints du

mois; de l'autre, trois vignettes.



Voyez en regard de la présente page, la représentation exacte
de l'un des mois'. Le nom de chnquo principal saint y est en
lettres italiques.

Telle est la contexture de chaque mois, et qui en voit un en
voit douze. A la fin des douze mois, il y a une table des fêtes
mobiles calculées pour dix ans, l'indication des éclipses pour
1 G55, une ballade que j'ai certainementlue dans un de nos vieux
poètes, dont le nom se dérobe à ma mémoire, enfin un Epilogus
omnittm tam supradictorum qiiam postea dicendorum. Cet
épilogue est en vers latins; il y en a trente-sept. Voici la ballade

Tost est perdu, avoir mal conquesté,
Tost est déceu, penser d'homm' outrageux,
Tost est vaincu, homme peu courageux,
Tost est repris, qui fait déloyauté.

Tost est saoulé, apétit dégoûté,
Tost est lassé, amy de plaisir faire,
Tost est déprisé, qui a cher coitté,
Tost est défait, qui autruy veut défaire.

I Je dois dire cependant que j'ai retranché trois des médaillons latéraux
qui, dans le texte original, servent d'encadrementà ce mois. J'ai admis !es
moins laids qui donneront une idée suffisante des autres. J'ai cru devoir
également corriger les fautes d'impression et de ponctuation qui fourmillent
dans le quatrain et dans Je tercet latin, et qui les rendaient inintelligibles
Par exemple, le quatrain est ainsi imprimé

Iloc tibi scire datur, qund reuma Novembri curatur,
Quoque rocina vita sua sunt preciosa dicta.

Balnea coin Vcnerc tune nullum constat haberc;
Potio sit fana atquc munitio bona.

Il ne faut pas tenir compte, bien entendu, des fautes de quantité. On n'y
regardait pas alors de si près, et d'ailleurs, les lois de la rime et de l'asso-
nance les imposaient. Ç'a été assez de corriger les fautes qui sont du chef de
l'imprimeur, et encore n'ai-je pas pu les corriger toutes. Ainsi, il m'a été
impossible de deviner ce que signilie le mot racina. Peut.-être qu'il s'agit
ici du cheval ou du roussin, en bas latin roncinus et rocinus (la jument
rocina), et que c'était principalement au mois de novembre qu'il fallait re-douter les coups de pied de cet animal. Le lecteur jugera.



In lins ni(,$ ]tnslez.
Ilnc tlbl scire datur, qiwdrhcumaNmiembreciirctur:
Quieqne rocina vit», lita sinl preciosa dicta
lialnea cura vencre, tune nullum constat liabere,
Polio sit sana, nique munitio boua.

NOVEMBRE Il Il 50, iours,
l'il iiuicL Il humes,

el In Lune 29.
et Ie iour

[Saint Martin.)

Sagittiirius, chaud et sec, bon.

Lima nocet femori, per parles mot a Sagittx;
Vngucs vel aïnes, poleris prxciudere tute
De vena minuas, et balnea cilius inires.

Pour trouver les restes.
Saincts, Morts, sont, gens, bien, heureux,
Com, dit, 3Iar. lin, Bri, cieux,
Lots, Ai, gnent, vint, de, Mi, lan,
Clc, ment, Ci, the, rine, sainct, An, <ln'.

De l'estat de l'homme humain.
A soixante ans quand l'homme vient,
Représentez par le mois de Kouembre
Vieil, et caduc, et maladif deuient,
Lors de bien faire est temps qu'il se remembre.

Denise de Novembre.
le fais allumer maint tison.

Noucmbrc suis qui règne a plain.
Toute personne de façon,
Doit penser d'auoir vin, et pain,
Et doit prier au souucrain
Roy des Cieux pour son sauuement;
Car en mon temps, il est certcin.
Que tout meurt naturellement.

(Salai Andri.



La secoude partie, comme la première, s'ouvre par un Pro-
logue, et par celle invocation

Au nom du Père, et du Fils, cl, du hcnoist Saint-Esprit.

Elle est consacrée tout entière il « J'arbre des vices et miroirs

des pécheurs, » ou à la description des péchés capitaux et de tous

ceux qui en découlent. Les péchés capitaux sont figurés par des

souches d'où sortent une foule de petites branches, filles elles-

mêmes ou variétés de ces mêmes péchés. Ainsi, l'Orgueil a dix-

sept branches; l'Envie en a treize; l'Ire, dix; la Paresse, dix-

sept l'Avarice, vingt'; la Gloulounie, cinq la Luxure, cinq.

Vues d'abord en détail, toutes ces souches, à la fin de la pièce,

sont réunies les unes aux autres et forment l'arbre complet.
L'Orgueil, a racine de tous maux, » est au bas, et la Luxure au

sommet. Les autres vices remplissent les intervalles.
Ensuite on lit la description des Peines d'Enfer pour les Pé-

cheurs, tclles que le Lazare (après qu'il fut ressuscité) dit y
auoir veu bailler, et qu'il apparoistpar les figures suivantes.
d'ordre l'une après l'antre.

Nostre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ, vn peu deuant sa pas-
sion, estant en Bctanie, entra en la maison d'vn nommé Simon, pour
prendre sa réfection corporelle, et comme il estoit à table auec les
Apostrcs et Disciples, et le Lazare, frère de Magdelaine, qu'il auoit
ressuscité, de laquelle chose doutoit ledit Simon, Nostre Seigneur com-
manda audit Lazare qu'il disl deuant la compagnie ce qu'il auoit veu
en l'autre monde. Adonc le Lazare raconta comme il auoit veu en
Enfer en grand" peines les orgueilleux et orgueilleuses, et conséquem-
ment les autres entachés de péchés, comme s'ensuit

1 Elle en a bien davantage, et tous les jours on en découvre de nouvelles.
Elle vit de la mort de toutes les autres passions; elle se nourrit et s'en-
flamme, comme dit Massillon, par les remèdes mêmes qui les guérissent
et qui les éteignent; » elle pousse sur leurs débris d'innombrables rameaux.
Si l'auteur n'en donne ici que vingt, ce n'est pas qu'il ignore l'extrême fer-
tililé ,le ce vice, c'est qu'il lui fallait loger les autres sous le même toit,
cl son arbre envahit plus de trois pages.



En premier lieu, le Lazare disoit

l'ay veu des roues en enfer très-hautes
situées en une montagne,

en la manière des moulins,
continuellementen grande impétuosité tournanles,

lesquelles rouis auoient crampons de fer,
oit estoient

les orgueilleux ci. orgueilleuses

pendus et attachez,



En second lieu, le Lazare disoit

l'ay veu un fleuue cngclè auquel les enuieux et enuieusrs
est.oient plongez jusques au nombril,

et par dessus les frappait un vent
très-horriblement froid;

et quand ils le vouloient éviter,
ils plongeoient en la glace du tout.



En troisiesme lieu, le Lazare disoit

Fay veu une caue et lieu très-obscur
plein de tables et d'étaux,

où les ireux estoient transpercez de glaives tranchons

et cousteaux aygus.



En ({unlricsmc lieu, le Lazare disoit

l'ay veu une horrible et ténébreuse sale,
oie avoit des serpents gros et menus,

oÙ les paresseux
estaient assaillis de diuerses vxorsures et murex

en diuerses parties du corps
iusques au ca'-ur.



En cinquicsine lien, le Lazare disoil

Vay veu des chaudrons et des chaudières
pleines d' huile bouillante,

de plomb et d'autres métaux fondus,
csquels estoient plongez les miaricieux,

pour les saouler de leurs mauuaiscs auariçes.



1,il Ni\ii<siui3 lii'ii, le l.iizura dinoil

l'ay vi'ii en me valli'e un jlnuiic ont cl irfcpumit,
an rivage duquel estoit vue table,

uuec bouillons dcshonticstcx,
où les filou tous et (jloulonni'scsloic.nl repus de crttpuux

et autres béates venimeuses,
ci (ibruiiim de l'eau dit(lit fiante.



Enet (liM'iiiurtu Lii'iii'u <liwiit

l'mj vcu en une pleine campaijne dea jmilu iirofomts,(le feu cl de soufre,
dont issoil fiinulcci puante,
csquek les luxurieux, et luxurieuses

estoienl tourmentez



Clnii|iio iilaiichi! suivie du réflexions sur les péchés
tuux, <|ui ne manquent ni de justesse, ni de profondeur, ni

d'éloquence. Ainsi on dit du l'orgucilloux « la parce que l'or-
gueilleux se veut élover sur les autres hommes, le diable en ihil

connue l'oyzeuii fuit do la coquillo d'une noix dure qu'il no pont

cassier de son bec; lequel la porto en hnut cl la laisse cheoir sur
une pierre sur quoy se rompt, et adonc descend et la mange,
Ainsi le diable élève les orgueilleux pour les faire chcoir et il-4--

bucher en enfer. »

La troisième et dernière partie est la plus considérable. On

lit d'abord la Science salutaire et Jardin ou Champ des vertus.

Puis donc que cy-deunnt a esté dit des vices, combien que grossière-

ment ot légèrement, conuient après dire des vertus en ceste tierce
partie du préscnt liurc, laquelle sera comme vn petit iardin plaisant,
plein de fleurs et arbres auquel la personne contemplative se pourra
chaire.

Les premiers principes de cette science salutaire consistent
dans l'oraison. L'auteur donne donc ici les prières qui sont la
première instruction du chrétien il en donne aussi' lu para-
phrase, laquelle il appelle diclaration. Ce sont la Patenostre, la

Salutation angélique, le Credo, les Dix commandements de

Dieu et les Cinq (sic) commandements de l'Église. Je ne parle

pas d'une quantité de vignettes charmantes de naïveté qui se
mêlent à ces prières et qui en rappellent l'institution.

Vient ensuite le lardin des vertus, par opposition à l'Arbre
des vices. Comme nous sommes ici dans un jardin, l'auteur,
fi l'exemple des disciples d'Aristote qui, pérorant avec plus ou
moins de gravité; arpentaient les salles et les portiquesdu Lycée,

en attendant leur maître, l'auteur, dis-je, croit devoir égayer la

promenade, où il nous invite à le suivre, par de prolixes défini-

tions des vertus, et par des conseils pour les pratiquer; puis il

nous chante la Clumson d'un berger qui n'estoit point nlaistre.



et li qui sa cognoissavce w, profitait point, ot la Chanson d'une
bergère qui bien se cognoissoit et sa cognoissancelui profitait.
Cela tranche agréablement sur la monotonie de sa morille péri-
patéticienne. Mais tout en chantant,et conformément i\ eu prin-
cipo l'esprit est surtout frappé pur les contrastes, il nous
conduit sournoisement aux portes de l'enfer, et nous fuit voir du
seuil les peinas d'enfer pour ceux qui gardent les commande-
ments du Diable. Après ce spectacle, il nous ramène YEslitc

et fleurs des vertus, qui sont les vertus théologales. Enfin,
changeant tout u coup et de place et d'enseignement, il nous
transporte dans une espèce d'amphithéâtre de dissection, on il

nous développe l'Anatomie du corps humain.

Aucuns bergers (dit-il) disent que l'hommo esl un petit monde 't

part soy, pour les conuenanceset similitudes qu'il a au grand monde,
qui est aggrégation des neuf cieux, quatre dlémens et toutes choses
qui y sont. Premièrement l'homme a telle similitude au premier mo-
bile (lui est le souucrain ciel et principale partie du grand monde

car ainsi commo en ce premier Zodiac divisé en douze parties, les-
quelles sont les douze signes, ainsi l'homme est divisé en douze par-
tics qui sont dominées ou regardées d'iceux signes; chacune partie a

son signe propre, comme l'histoire le montre. Desquels il y en a
trois de nature de feu, qui sont Arics, Leo et Sagittarius; trois de

nature de l'air, qui sont Gemini, Libra et Aquarius; trois de nature
d'eau, qui sont Cancer, Scorpio et Pisces; et trois de nature de la

terre, qui sont Taurus, Virgo et Capricorn

On voit dans la gravure ci-après les parties du corps que
gouverne chaque signe, et dont chacune d'elles semble, pour
ainsi dire, prise d'assaut par eux.

1 Nous avons hérité ces visions des païens tous les livresen sont pleins,

comme dit Hadrianus Junius Anilis et frivolx gentilium superstilionis
pleltissimi sunt libri omnes: ai illud insigniler ridiculam eorum opinio-

ncm lestatant faut, quoi singulas corporis particulas singulos deos ob-
tiuere existimarent. (Animaduers.. 1. IV, c. xh.)



L'auteur explique ensuite la nature de ces signes et leur in-

fluence. Quoiqu'on trouve cette explication dans un très-grand



nombre d'almunachs, je la reproduis cependant. telle qu'elle &>l

donnûedans celui-ci (pages 9 et en vers lntins barbares
suivis de la traduction. Je me borne il en corriger les fuutes gros-
sières d'impression.

Ut cœlum signis prasurgens ex duodenis,
Sic hominis corpus assimitaturois.

Nam caput et facies Arios sibi gaudet habero,
Gutturis et colli jus tibi, Thaure, datur.

Brachia cum manibus Gemini sunt apta deconter,
Naturam Cancri, pectoris aula, geris.

At Léo vult stomachum, renes sibi vendicat idem,
At intestinis Virgo praiesse petit.

Ambas Libra nates, ambas sibi vendicat banchas,
Scorpio vult anum, vultque pudenda sibi.

Inde Sngittarius in coxis vult dominari,
Amborum genuum vim Capricornus babel.

Régnât in Aquario crurum vis apta decenter,
Piscibus est demum congrua planta pedum.

Saturnus niger; Jupiter viridis, Mars rubeus est,
Sol croceus, Venus albus, blercurius, Luna varii, (sic)

la dnm quisquis régnât nascitur puer sic coloralus. (.or)

DÉCLARATION DU LATIN CY-DESSUS.

C'est-à-direque les douze signes dominent sur le corps de l'homme
divisé par douze parties, ainsi comme est par iceux signes le firmament
divisé, et chacun signe regarde et gouverne la partie du corps, ainsi
qu'il est dit cy-dessus, et après sera démonstrépar figure, et déclaré
plus amplement; comme Aries gouverne le chef et la face. Taurus

gouverne le col et la gorge. Gemini gouverne les bras et les mains.
Cancer regarde et gouverne la poitrine. Leo, l'estomac et les reins.
Virôo gouverne les entraillesetle petitventre. Libra gouverneles deux
anches et les fesses. Scorpio domine sur les parties honteuses. Sagit-
tarius, les cuisses. Capricornus, les deux genoux. Aquarius a les jam-
bes et Pisces la plante des pieds. Aussi faut entendre que Saturnus
est de couleur noire; Jupiter retient la verde; Mars, la rouge; le
Soleil, la jaune; Vénus, la blanche; Mercure et la Lune sont divers,



o.Vst-ii-diro pnrlicipnns do toutes les couleurs. Durant lo ri,gno desquels
l'mifanl (jui vient do naislro porto lour înnsino couleur.

Nous venons dû voir l'homme revêtu de son onvoloppo de

clmir, ci, se dérobant en quoique sorte nos regards, sous les

signes du Zodiaque, comme un do nos maréchaux romanciers se
cache derrière Ies innombrables décorations dont il est ombragé.

Nous allons le voir maintenant dépouillé de son double fardeau

est, réduit il l'étal de squelette, frappé directement dans quel-

ques-uns de ses organes essentiels, par les principaux signes aux-
quels ils sont subordonnés.

Eu flanc, etpcrpcndiculairemcutàclle-mcme1,la figure porte

cette légende

On pcul contempler par celle figurc les parties du corps humain

sur lesquelles les planistes ont regard et domination, pour garder d'y

allouchcr de ferrement, ni faire, incisionaux veines qui en procèdent,
pendant que la pluncllc d'icelle partie seroit conioinlc avec une autre
planette maligne, sans auoir égard il bonne planctte qui puisse cm-
pesclicr sa niauuaisetic.

1 C'est encore une des singularilés de cet alntanaclt que, toutes les fois

<[iic la largeur de la hagc n'est pas remplie par la largeur de la planchc, on
:i imprimé le texte qui s'y rapporte, de chaque côté de cette même planche.
C'esl selon moi, une méthode excellente, et il est bien regrettableque l'exi-
guïté de nos formats d'aujourd'hui, et le peu de goût que nous avuns pour
les méthodes surannées, nous empêchent d'observer celle-ci. Outre qu'on y
trouverait l'agrément du coup d'ail, on pourrait en quelque sorte, et si je
puis m'exprimer ainsi, lireh figure ellc-mûinc en mcmc temps que le texte
qui lui sert d'encadrement. Ainsi, dans la ligure ci-contre, ou remarque luut
(le suite ce qu'il y a de,contrndictoire entre la manière dont certains signes

y sont appliqués et le texte latin qui indique leur fonction. Ce texte dit entre
autre que « %ries gouverne le chef et la face, » et cependant, nous voyons
par la figure que c'est la Lune. Et parce que la place étant déjà occupée près
de la tète par le Soleil, manquait la Lune, l'artiste a du tircr, :i partir
du sinciput, une ligne qui aboutait à une place libre, et à l'extrémité de la-
quelle il a attaché la face de la Lune. Le rapport de cet astre avec la tête
n'est donc pas douteux et la légende qui l'explique est une précaution
inutile.





Enfin, par la figure qui suit, espèce de cadavre déjà entamé

par le scalpel, que l'auteur a mis en tête d'un chapitre intitulé
S'ensuit la jievbothomie,

On peut cognoistre le nombre des veines, et les places du corps ou



elles sont, esquolles on peut faire soignées et non ailleurs, posû qu'il
soit bons iours pour saigner, que la Lune soit nouvelle, ny pleine, ny
en quartiers, et qu'elle soit en aucun signe douant nomme pour sai.

gner, sinon quo tel signe fut celuy qui domine le membre auquel on
veut saigner lors, car adonc n'y conviondroit toucher, aussi que ne fut
le signe du Soleil.

A, la veine du milieu du front veut estre saignée pour les douleurs

et maladies de teste, pour fiùure, litarge (c'est sans doute léthargie),

pour goutte et migraine.
B, dessus les oreilles, derrière, a deux veines qu'on saigne pour

donnerclair entendement, pour ouïr clair, pour l'halaine engrossie, et
pour crainte de ladrerie.

D, dessus la langue il y a deux veines qu'on saigne pour une maladie
nommée éqinance, et contre les enfleures et apostumes de la gorge,
et contre équinance, car une personne pourroit mourir soudainement

par faute d'une telle saignée.

Et ainsi de suite jusqu'à la lettre X inclusivement.

Par où l'on voit que si le docteur Sangrado combat les mala-
dies avec la saignée et l'eau chaude, le Berger de la Montagne
n'y emploie que la saignée. Je le regrette vraiment, tant, depuis
Gil Blas, ces deux modes de traitement semblent cadrer l'un

avec l'autre, et tant ils sont inséparables dans notre esprit

La connaissance que nous avons désormais de l'anatomie hu-
maine nous conduit naturellement à l'étude du régime qui con-
vient à l'homme, et en particulier au berger. L'auteur prescrit

ce régime pour les quatre saisons

En hyucr (dit-il entre autres), les bergers sont vestus de robbes de
laine bien espesses, fourrées de peaux de renards; car c'est la plus
chaude fourrure qu'ils puissentvestir fourrures de chats sont bonnes,

comme aussi les conils et les lièvres et autres à longs poils qui sont
espesses.

En ces temps, les bergersmangent chair de bœuf, de porc, de cerfs,
de biche et de toute venaison, perdris, faisans, lièvres, oiseaux de
riuière et autres, s'ils les peuuent avoir; car- c'est la saison que na-
ture souffre plus grande quantité de viande pour la naturelle chaleur
qui est retirée dedans le corps. En ce temps, ils boivent vins forts,



vins bltards ou maluoisie, deux ou trois fois la sepmaino, et vsent
d'épices en leurs viandes, parce qu'alors c'est le plus sain do toute
l'année, auquel no viendra maladie, si ce n'est par mauuais gouuerne-
ment.

C'est plus substantiel que le régime d'aujourd'hui, où le pain
de seigle, la soupe aux choux, le lard et le fromage composent

l'entrée, l'entremets, le rôti et le dessert du berger mais c'est
moins patriarcal. Au surplus, ces conseils, dignes d'un suppôt
d'Épicure, sont vraisemblablement de pures plaisanteries, et l'on
s'étonne de rencontrer ù leur suite des observations qu'on pense-
rait tirées d'un recueil d'expériences faites par Hippocratcmême.

SIGNES PAR LESQUELS LES BEBGEBS COGNOISSENT L'HOMME

ESTRE SAIN.

Le premier signe quoi les bergers cognoissent l'homme estre sain
et bien dis ose en son corps, est quand il boit et mange bien selon
la conuenance de la soif et faim qu'il a sans faire excès. Quand il di-
bùre bien tost, et ce qu'il a mangé et beu n'efforcepoint son estomach.
Quand il trouve bonne saveur en ce qu'il mange et boit. Quand il a
faim et soif aux heures de son repas. Quand il s'éiouvt auec ceux qui
sont ioyeux. Quand il iouë volontiers "a quelque ieu de récréation auec
ses compagnons. Quand il s'ébat aux champs pour prendre l'air. Quand

il mange de bon appetit du beurre, fourmage et laict de brebis. Quand
il dort bien sans rcsver ny songer. Quand il se sent léger et qu'il che-
mine bien. Quand il ne sue tost et n'éternuë point. Quand il a _bonne
couleur au visage et que ses sens sont bien disposez pour faire son
opération, comme ses yeux à regarder, ses oreilles à ouïr, son nez à
sentir, iouxte la conuenance de l'aage et de la disposition de son corps
et aussi du temps.

SIGNES PAR LESQUELS LES BERGEHS COGNOISSENT QU'ON EST

MALADIE.

Quand on ne peut manger ni boire et qu'on n'a point d'appetit
l'heure du repas, ou quand on ne trouve bonne saveur à ce qu'on boit
et mange, ou quand on a faim et on ne peut manger. Quand on ne va



pas à chambre modérémentcomme on doit. Quand on est triste. Quand

on ne peut dormir. Quand les membres sont pesims. Quand on ne peut
cheminer légèrement et qu'on ne sue point souucnt. Quand on a la
couleur pasle ou iaune. Quand les sens, comme les yeux, oreilles et
autres membres ne font bien leurs opérations. Quand on ne peut Ira-
uaillcr. Quand on crache souuent ou que les narrines ahondent en su-
jjerfluilé d'humeur. Quand on est paresseux en ses oeuvres. Quand on
a le visage, les iambes ou les pieds enflez, ou quand on a les yeux
chassieux.

Arrêtons-nous là.
Ici nous quittons la médecine, et tout ce qui s'y rattache,

pour entrer dans le domaine de l'astronomie. Autant l'auteur

suppose aux bergers de science dans la première, autant et plus
même il leur en attribue dans la deuxième. Il est vrai que les
conclusions qu'il donne comme le résultat de leurs observations,

sont pour la plupart très-médiocrement raisonnables et très-pcu
logiques, qu'elles sentent fort l'astrologue et le charlatan; néan-
moins elles ne laissent pas d'être très-originales souvent, et quel-
quefois très-ingénieuses.

Nous lisons d'abord une explication fort lonhue du Mouve-

ntent des cieitx et des plaazettes, de Y EquinocLial et Zodiaque
qui sont au neuuiesme ciel, des Deux grands cercles, c'est à
sçavoir Méridien et Orisott, et des Quatre petits de la Diuui-
sion de la terre qui est habitable, des Estoiles fixes, de la Dé-
claration des Planettes, et de leurs propriétés exposées sous
forme à! Enseignementdit père au fils, et en vers de huit syl-

labes. Après quoi- nous trouvons un procédé, à l'usage des ber-

gers, pour connaître le nombre des étoiles, un autre pour con-
naitre les heures de la nuit, et quelles impressions ils voient

pendant la nuit, en l'air et sur la terre.
Dans le premier cas, la question est discutée entre deux ber-

gers et résolue par une affirmation qu'on pourrait presqueappe-
ler dogmatique

Aucuns bergers se récréent et passent leur temps en faisant diuer.so



questions l'vn à l'autre touchant la multitude des esloilcs, dont l'vnc
des questions est telle Vn berger dit à l'autre le demande combien
d'estoiles sont sous vne des douze parties du zodiaque? C'est sous vn
signe: seulement, respond l'autre berger Soit trouuée une piéce de

terre en plat pays, comme en la Beauce, en Champagne, et que celle
piéce de terre aye trente lieuës de long et douze de large après,
qu'on aye des doux à teste grosse, comme cloux à ferrer roues de
charrettes, tant qu'il suffise, et soyent iceux cloux fichez iusques à la

teste d'icelle pièce de terre à quatre doigts l'un près de l'autre, si

que toute la piéce soit pleine. le dis qu'autant comme sont de cloux
fichez en icelle piéce de terre, autant sont d'estoiles sous le contenu
d'vn signe seulement, et autant sous chacun des autres, et à l'êqui-
pollent sous les autres endroits de tout le firmament. Le premier ber-
ger demande Comme le prouverois-tu? Le second respond que nul
n'est obligé ny tenu à prouver choses impossibles, et qu'il doit suffire

au berger (touchant cette matière), croire simplement, sans s'enquérir
trop de ce que les prédécesseurs bergers ont dit et exposé.

A un argument de cette force il n'y a pas à répliquer.
Dans te second cas, les Bergers pratiquent leurs quadrants

de nuit cy-après figurez en la manière que voyez

Par la figure cy-aprés on peut cognoistre les heures de la nuict en
la manière qui s'ensvit Soit cognuë l'csloile que nous appelons le
Pommeau du ciel, et droit dessous est le soleil l'heure de la minuicl;
ct l'endroit de l'cstoile sur la terre nous appelions angle de la terre, le-
quel, quand nous voulons voir l'heure, nous regardons nostre Pommeau

comme je fais sous une corde; lors le bout du bas de ma corde est
angle de la terre, et le soleil est droict dcssous les grandcTlignes qui
trauersentl'estoile de la figure qui est lc Pommeau des cieux, scruent
pour deux heures, et les petites pour une heur: chacune, quand on
veut savoir des heures. Mais encore seruent lesdites lignes à aulre
chose c'est au changement de l'esloile qui dénote la minuicl, et après
les autres heures: car les grandes lignes seruent à vn mois, et les pe-
tites lignes à quinze jours, etc., etc.

1 four cy-auprès, parce que cette explication dans le texte, est imprimé
tic chaque cûv de la figure.



Je livre cette expérience à la critique de l'Observatoire.



Dans Ir troisième cas, enfin « Les bergers qui couchent do

nui6 uux champs voyant plusieurs iii)|iïi!S>ii>ns un l'air ci sur la

Icrru que ceux qui couchent dans leurs lits ne voyen6 pus.
Telles bout

Le Drayon, Clicum de frit sautant,
le Chemin de S. \acq\irs.

Lance de [eu, Chandelles,
Feu montant, Estincclles ardentes,

Feu fol.



Matin Imrlmes,

Estoile volant, Commette car queue. Entoile chevelue,

Entoile clovt'e.

En parlant des astres et de leurs influences sur les individus,

il est. d'obligation stricte de parler des prédispositions que chacun

de nous apporte à ces influences; en d'autres termes, des tem-

péraments. C'est ce que fait le Contpost dans un article qui a

pour titre S'ensvit la figure des quatre complexions.

Le colérique est de nature du feu, chaud et sec naturellement est
maigre, greslé, convoitcux, cholére, hastif, escervelé, fol, large, dé-

ceuant, malicieux, subtil où il applique son sens a vin de lion, c'est-
¡,.dire quand il a bien beu, veut tanser, quercller et battre, et volon.

tiers aymeestre vestu de belle couleur, comme de drap gris. Le sanguin

a nature de l'air, moite et chaud il est largo, Plantureux, attrempé.
aimablc, ioyeux. chantant, riant, charnu, vermeil de visage et gra-
cieux il a vin de singe; tant plus il a beu, tant plus il est ioyeux; se
tire près des dames, et naturellement aime ses Isabils de belle cou-
leur. Le flegmatique a nature d'eau froide et moite; il est triste, pensif,

paresseux, pesant et endormy, caut, ingénieux, abondant en flegmes,

volontiers crache quand il est esmeu; est gras au visage et a vin de

mouton. Le mélancolique a nature de terre, sec et froid; il est triste,



pesant, convoite))! momlisnnl, soubroinionx et paresseux, et n vin do

poiiraimi1.

C'est charmant, plein de verve, de coloris, de force, et pres-
que en tout conforme à la vérité. Il y a une grande profon-
deur dans la remarque qui touche les habits elle est digne
de Balzac, et lui, qui a laissé un livre posthume sur la Dénzar-
clte, cet acte par lequel l'homme se décùle parfois si naïvement,

• en eût fait un autre sur l'habit, s'il y eût pensé et s'il en eût en
le temps.

Quant aux signes auxquels on reconnaît le caractère ou le

Dans un recueil manuscrit de l'ancienne abbaye de Saint-Germain,

sous le n° 658 (Bibliothèque Impériale), est un poème d'Alars de Cambray,
qui a pour titre: Moralités des philosophes, ou plutôt Cy commence li
livres estrais de philosophieet de moralité. Or, il se trouvc il la suite de

ce poëme quelques pièces de poésies morales d'origines diverses, parmi les-
quelles on remarque les MI complotions de l'oume, dont l'auteur se
nomme dans les derniersvers c'est Pierre de Maubcugc.



tempérament des individus, lo Compost indique, cnlro mitres,
les yeux gros, qui sont dm marques du purosse,lit,lien et <V orgueil; les yeux « ral<>z, et. eslendns, »

qui signifient « malice, vengeance et trahison; « les grands

yeux et grandes paupières, qui dénotent « folie, dur oiilcnilo-

ment et muuuaisûnature, » et « tes yeux blaucliards et charnus,
(lui décèlent une personne encline à vice, luxure, et qui est
pleine do fraude.

Touchant le visage, quand est petit, maigre, menu, lo né aquilin et
long, et le col d'iinn longueur médiocre, signifie la personne cslre cou-

rageuse, hiislive et cholère. Aussi le né long et linut par nature signifie

proni!sso et hardiesse.Lo ni, camus signifie hastivetù, luxure, hardiesse

et estre entrepreneur. Lo né bègue, Ilui descend iusques la lèure de
dessus, signifie la personne malicieuse, déccuanle, cîcsloyalo et hixn-
ricuso. Le ne gros et haut au milieu signifie homme sage et bien par-
tant. Le né qui a grandes narines et cuuertes, signifie gloutonnerie
el ire.

Et ainsi pour toutes les parties du visage.

Une pièce en vers vraiment délicieuse fait suite à cette singu-
lière et pittoresque physiologie. Elle a pour titre S'ensuiuenl
les dicts des oyseaux, comme les pasteurs, gardant les brebis,
les oyent chanter et parler en leur langage. Ce n'est pas pré-
cisément un concert, puisque chaque oiseau y chante tour :1

tour c'est plutôt une espèce de lutte à l'issue de laquelle il se-
rait difficile de décider à qui des concertants appartient la supé-
riorité. La poésie en est naive autant pour le moins qu'elle est
piquante; chaque strophe, comme dans l'épigramme, y est ter-
minée par un trait, mais ce trait est une pensée morale et reli-
gieuse tirée des moeurs même de l'oiseau et parfaitementappli-
cable à la conduite de l'homme. Enfin, on y trouve quelque.
ressemblance éloiônée avec les tercets gaulois, où l'amour et la



nature sont toujours mûlûs aux sentiments de la plus pure mo-
rale1.
Lu pièce est précédée de la gravure ci-dessous

En voici quelques couplets

rnEMifcnEiunxT

L'AIGLE. De tous oyscaux ic suis le roy,
Voiler ie puis en si hrîul lieu
Que le soleil dû près ic voy;
Heureux sont ceux qui verront Dieu!

LE CHAT-nuANT. Chasque oyseau me chasse et déboute,
Parquoy me faut volier rle nuicl;
De mes yeux de iour ne vois goutte
Qui fait péché, péchés luy nuit.

LA caille. Charnalité est tant en moy
Que ie ne peux m'en abstenir,
le fais ce que faire ne doy;
Luxurieux doit mal finir.

1 Cette pièce a été tirée de quelque bestiaire latin ou français, espèce

d'écrit à la f'ois didactique et moral, et très-commun au moyen âge. Il en a
été publié dix-sept couplets dans un livret qui a pour titre Les dicls des
Gestes et aussi des oyseaulx, nouvellement impriméParis, en la rue
Neiifoe-Nostre-Dame, à l'Esai de France, in-8° goiii., livret réimprimé
dans le t. 1, p. des Anciennespoésies françaises, édition Jannet.



i,a uupe. Mnngor no veux sinon orduro,
Car on punaisio io me lions,
Si io suis do belle figure,
Beauté sans bonté no vnul rien.

i,e ROSSIGNOL. Quand co vient lo beau temps do inay,
le suis ioly et amoureux,
Et io n'ai soncy ny esmoy,
Qui craint Dieu il est bienheureux.

t.r Le temps d'hyuor m'est fort contraire,,
Car il mo faict grand froid avoir

Pour m'en garder que dois-il', faire?
Rien ne me vaudroit le sçavoir.

i.'aiiow>eu.g. Mes petits ie guéris des yeux,
Et fais qu'ils voycnt clairement.
Qui voudra voir le Roy des cicux
Lny convient viure loyaument.

i/estourneau. Point ne voys en (la)' Normandie,

Pour ce qu'il n'y croist nuls raisins.
Rien n'est si bon, quoy qu'on (en) dif.
Que d'estre près de bons voisins.

u: rAON. Quand je voys ma belle figure,
Orgueilleux, suis hautain et fier,
Mais telle beauté peu me dure

On ne doit autruy despriser.

l'omol. Quand cerises sont en saison,
le dis Confiteor Deo;
Mais rien ne vaut confession
Qui ne fait satisfaction.

L'OYE. l'aime mon maistre et ma maistresse,
Sur ma plume dormant en lict;
Après auront ma ehaire et gresse,
Ce leur sera très-grand profit.

LA CANETTE. le vais, ie viens par ces ruisseaux,
le barbotte comment qu'il aille,



Si on Inuo Irippcs ot boyaux,
M'en demeure quoique vitunilln.

lr ciiAroN. A plusiours gons vanldroil. Il'0]1 mieux
Qu'ils fussent chastrc/. comino mny

Meilleurs soroiont, moins vicieux,

la plus on grâce du haut Roy.

ri! cAy. On n'oit que moy au vord bocage,
Brairo, crier, mon bec n'arresto
Ccluy qui a trop do langage,
En lieu de bien ne peut point estro.

le GAY EN CAGE. Mon ventre fait que ie babille,
Encor que sois emprisonné;
Qui ne veut estre ruiné,
Doit sçauoir un mestier utile.

LE PIGEON ramier. le suis un sergent qui amasse,
Car i'adiourne tous mes voisins;
Quand ie voy que l'hyuer no passe,
Qu'ils paissent choux par les iardins.

LE mohneau. Aucun ne doit son corps saouler,
N'accoler femme, ni baiser,
S'elle n'est sienne et s'elle desplait;
Tousiours n'est pas temps de danser.

La pièce a soixante-dix-huit couplets. Je ne me détermine

qu'à regret à ne pas la donner tout entière; mais il faut se
borner.

Il me reste, et j'en aurai fini avec cet almanach, à faire men-
tion de deux pièces l'une que je reproduirai intégralement;

l'autre dontje ne citerai que le titre et pour cause.
La première est Ze Débat des gens-d'armeset d'vne femme

contre un lymasson. Elle est plaisante, bien que quelques vers

en soient estropiés.



Elle est précédée de cette planche

Et voici le texte

LA FEMME

A IlAnDY COURAGE. Vvide ce lieu, très-ordo bestc,
Qui des vignes les bourgeons mange,
Soit arbre, ou soit buisson,
Tu as mangé iusques aux branches.
De ma quenouille, si tu t'auances,
le te donrray tel horion,
Qu'on l'entendra d'ici à Nantes.

LES cens-d'armes. Lymasson pour tes grandes cornes,
Le chasteau ne lairrons d'assaillir,
Et si pouuons te ferons fuir
De ce beau lieu où tu reposes
Oncques Lombard ne te mangea,
A telle sauce que nous ferons.
Nous te mettrons dans un beau plat,



Au poyuro et aux oignons

Serres tes cnrnes, nous 111 prions,
Et. nous laisse entrer dedans.
Anlrement nous t'assaudrons
no nos luisions qui sont Inmclmns.

1.1: i.vmasson. 10 suis dc tcrriblo façon,
Et si ne suis qu'un lymasson.
Ma maison porte sur mon d'os,
Et si no suis de chair ny dos.
l'ay deux cornes dessus ma teste,
Connn' un bœuf clui est grosse Leste

De ma maison je suis armé,
Et de mes cornes cmbaslonné;
Si ces gens-d'armes là s'approchent,
Ils en auront sur leurs caboches

Mais ie pense en bonne foy
Qu'ils tremblent de grand' peur de inny.

Maintenantpourquoi ce limaçon? Je réponds C'est ici l'image
d'un factionnaire ou d'une sentinelle; j'y ai même trouvé l'éty-
mologie du mot escargot

On appelait autrefois escargaite, mot dont la forme définitive

est écltauguette, la petite tour ou guérite où se tenait la senti-

nelle chargée de surveiller les abords de la place, et d'avertir le

poste en cas d'événement. Le même mot devint aussi commu-
nément le nom de la sentinelle elle-même. L'escargot ou plutôt

le colimaçon ne réunit-il pas toutes les conditions nécessaires

pour être un observateur excellent? Il est à la fois la-guérite et
le factionnaire; de plus, il est muni de deux télescopes qu'il gou-

verne dans tous les sens avec une incroyable facilité, et qui pas-
sent dans le peuple pour être doués d'une finesse particulière.
Aussi, la position qu'il occupe ici sur la tourelle, le langage des
soldats qui le somment de les laisser entrer dans le château, la

réponse de la bête qui s'y refuse et menace d'appeler la garnison

1 Curiosités de l'élymologie française. Paris, 4865, in-12, p. 50 et suiv.



au secours contre les assaillants, enfin l'organisation particu-
lière du colimaçon qui l'oblige à adhérer fortement aux objets

sur lesquels il rampe, et à y rester immobile jusqu'à ce ilu'il on
soit chassé par la force ou par le besoin, tout indique qu'on

Il fait.

de lui jadis l'emblème de la sentinelle, et que lc mot escargaite,
modifié,en celui d'escargot, lui en est resté.

La seconde pièce a pour titre Secrets admirables sur les

maladies qui peuuent arriver ait sexe féminin, qui procèdent
de l'acte de Vénus adioustêpar M. G. lïasemollin, Dauphi-
nois. Ce titre en dit assez, et je ne saurais aller au delà. On

pourrait croirepeut-être que cette pièce est une réclame de quel-

que Charles Albert du temps, si à coré des maladies elle n'en in-
diquait le remède or, un médecin qui traite les spécialités
secrètes et honteuses ne livre pas ses ordonnances au public eu
même temps qu'il fait un appel aux clients. C'est donc, ou une
consultation gratuite, ou un morceau de pure littérature phar-
maceutique et médicale que le Compost nous offre là. Une foule
d'almanachs l'ont donnée depuis, et pour s'être exprimés avec
plus de décence, n'ont pas été moins indiscrets.

Maintenant, un mot sur l'origine de notre Compost. Ou lit
la page 7 l'indication suivante

« Lan que ce présent Compost et Calendrier a este imprime et

commence. Le premier iour de iawier auquel courtpour
nombre 10. ;)

Il y a dans le chiffre de la date une faute d'impressionmani-
feste. D'abord, l'imprimerie n'était pas inventée en puis le
nombre de celte même année était 5. J'ai trouvé ce nombre en
consultant Y Artde vérifier les dates, et de plus, que le nombre
10 appartient à l'année époque à laquelle l'imprimerie
était en pleine activité depuis environ soixante ans. C'est donc

qu'il faut substituera 1410, et l'anciennetéde notre Com-

post sera encore assez respectable.
D'un autre côtéi le Manuel de M, Brunet, parmi les éditions



anciennes du Compost qui ont encore de la valeur, en indique

deux portant la date de 1510, et imprimés à Lyon, l'un sans
nom d'imprimeur, l'autre chez Cl. Nourry. L'un ou l'autre est
probablement celui auquel se rapporte l'indication ci-dessus.
Dans tous les cas, notre Compost a pris certainement pour mo-
dèle une édition de Genèveb dont le titre, qui est très-

prolixe, ainsi qu'on peut le voir dans le Manuel de Ni. Brunet,

annonce, à peu de choses près, les. mêmes matières que celles

que l'on retrouve dans le Compost de

Je crains qu'on ne me reproche d'avoir mis trop de complai-

sance à analyser cet almanach, qu'on ne trouve à redire à cette
espèce de dissection d'un cadavre enterré depuis plus de deux

siècles, et dont aucun arrêt de juges en bibliographie n'avait or-
donne l'exhumation pour en vérifier l'identité. Je ne disconviens

pas de tout cela, mais on m'accordera du moins que le sujet
n'était pas tout à fait indigne d'être remis en lumière, et que,
puisqu'il ne m'était pas possible de le faire voir dans son inté-
grité, il a pu m'être permis d'en exposer au moins les parties les

plus essentielles. J'ajoute que son droit de paternité, droit qu'il

est eti mesure de faire valoir au même titre que trois ou quatre
autres almanachs un peu plus anciens, lui donnait peut-être ce-
lui d'obtenir une place au sein de sa famille, encore qu'il ait
plutôt lieu de rougir de ses enfants qu'ils ne l'ont de se préva-

1 M. Lcnicnt, dans son livre de la Satire en France eu moyen dge
(l>. dit que le Compost est une imitation évidente d'un petit livre qui

a pour titre le 1,'ray régime et gouvernement des Bergers et Bergères,
composé par le rustique Jehan de Brie, le bon Berger (1379). L'analyse

que fait de cet ouvrage M. Lenient donne quelque vraisemblance a cette
opinion. Cependant Le Dncli.it, dans ses notes sur Rabelais (t. I, p. 89), dit

que le Compost est la traduction française du traité intitule Liber Aniani
qui Compotus nuncupatur. cum commenta. Il est vrai que M. Brunet
{Manuel, au mot Compolus) semble contredire Le Duchat « Le Compotus,
dit-il, n'était pas l'original du Compost français. à Mais la moindre preuve
à cet égard n'eut pas été superflue, surtout en présence de l'assertion toute
nouvelle de M. Lcnicnt.



loir d'une si noble origine. D'ailleurs, on ne le réimprimera
très-certainement jamais, et quand le peu d'exemplairesqui sur-
vivent auront payé leur dernier tribut à la destruction, j'aurai
du moins eu l'honneur, et puisse-t.on m'en savoir quelque gré

d'en sauver un débris.



CHAPITRE 111

SCIENCES ET ARTS

I. Sciences occultes Magie noire, Magie blanche, Cabale.

On ferait un livre énorme de tout ce qui a trait à ces diffé-

rentes matières; mais Dieu me préserve de le tenter il y en a
déjà bien assez; il y en a trop. Jean Albert Fabricius, dans sa
Bibliotheca antiquaria, a donné un ample catalogue alphabé-
tique de toutes les superstitions dont ils sont remplis, et quan-
tité d'écrivains ont travaillé depuis à le grossir considérable-

ment. Je serai donc à cet égard le plus bref possiljle mais je ne
puis me dispenser de parler de l'origine de la magie

1 J'ai consulté, pour ce résume, et reproduitplus ou moins textuellement,
Baylc et l'abbé d'Arlîgny; le premier dans sa Réponse aux questions d'un
provincial, ch. xxxvt; le second, dans les Nouveaux mémoires d'histoire et
de critique, t. I, ch. v. Je ne saurais trop regretter de n'avoir pu mettre ü

profit, dans cette circonstance, la Magie et l'Astrologie dans l'antiquité el
art moyen âge, par il[. Alfred îlaury, membre de l'Institut; mais cet ou-
vrage eXcellc nt, et tout plein d'une érudition aussi profonde que délicate,
n'a été publié qu'il y a trois ans, c'est-à-dire, sept ans après la publication
de ma première édition,



La magie consiste dans l'art de conjurer les démons, tl'évoquer
les morts, et dans tous les procédés superstitieux dont les magi-

ciens, les sorciers, les enchanteurs, les nécromanciens, les astro-
logues, les devins, les interprètes des songes, les diseurs de

bonne aventure et les tireurs d'horoscope se servent, soit pour
nuire aux hommes, soit pour leur procurer la richesse, la santé

ou d'autres avantages.
Quelques-uns en font remonter l'origine jusqu'au paradis ter-

restre, avant la chute d'Adam; selon eux, le discours du serpent
qui tenta Eve, n'était qu'un acte de magie'. D'autres la font da-

ter de la corruption et des crimes qui précédèrent le déluge 2,

et disent que Cham en conserva les dogmes qu'il fit revivre après

cette catastrophe' D'autres encore la font commencer deux ou
trois siècles après cette époque, et, comme elle était bien établie

en Egypte du temps du patriarche Joseph", ce sentiment n'est

pas destitué de vraisemblance. Contentons-nous de n'aller pas au
delà des premiers temps dont les écrivains profanes ont donné
l'histoire, et nous y trouverons que l'inventeur de la magie fut
Zoroastre5, contemporain de Ninus, roi d'Assyrie, et lui-même
roi de la Bactriane. Ils combattirent l'un contre l'autre tout à la
fois par les armes et par la magie 6. Il est vrai, comme l'observe
le savant Prideaux1 d'après Diodore de Sicile (liv. Il), lequel
l'avait recueilli. dans Ctésias, que le roi de la Bactriane avec le-
quel Ninus fut en guerre, s'appelait Oxyartre, et qu'on lit même

ce nom dans quelques anciens manuscrits de dustin mais on
conjecture que celui de Zoroastre se sera blissé dans le texte par
une erreur de copiste, ou autrement. Il est certain d'ailleurs, que

1 Pererius,de Magia, cap. xm.
2 Bochart, Geogr. sacr., IV, cap. i.

Cassien, Collat., VIII, cap. xxi.
4 fenèse, ch, xuv, v.
s .îuslin, cli. i.
0 Arnob., I, p. m. 5.
7 Hist. des Juifs, I, p. 284.



Zoroastro nn fui, jamais roi, qno sa nnissnnco était obscure, ot qnn

lui-même no dut tout son l'clat qu'A son adrosso il débiter sns
impostures. Si donc il no fut pas l'inventour (le lit magie, il fut

au moins le restaurateur do cette science qui, pondant plusieurs
siècles, avait GLG la religion dominaulo des Modes et dus Perses.

Il sérail superflu de rechercher par quelles voies lit magio pu-
nûtra chez les différents penples do la terre et Unit par les gagner
tous. La Palestine, uu siècle do Joseph, on était infectée, cnr
l'Écriture déclare que c'est une des raisons pour lesquelles Dieu
vouluit exterminer les habitants de ce pays 1. L'ordre que Moïse

donna aux Israélites de ne point souffrir de telles aliominations
n'empêcha pas qu'elles no se glissassent parmi eux. Plus tard,
le roi Manassés'abandonnaaux magiciens et autorisa leurs pré-
dictions et leurs sortilèges. Samarie parait avoir été le siège de
deux fameuses écoles de magiciens'. Nabuchodonosor, roi de
Babylone, cherchant l'interprétation d'un songe, fait venir a sa

cour les devins, les magiciens, les sorciers et les Chaldéens.,
Ceux-ci, selon Diodore de Sicile, tenaient parmi les Babyloniens
le même rang que les prêtres parmi les Égyptiens, présidant an
culte des dieux, étudiant surtout l'astrologie et s'attachant
prévoir l'avenir u. La magie n'était donc qu'une extension de

la religion, et ceux qui faisaient profession d'évoquer les mânes,
parmi les Chaldéens, les Égyptiens et les Grecs, avaient l'inten-
dance des sacrés mystères °.

Mais nulle part la magie ne fut plus honorée que chez les

Perses, lesquels comprenaientsous ce nom plusieurs bonnes dis-
ciplines. Il est sûr cependant que la mauvaise magie n'en était

pas exclue. Osthanès la répandit par le monde après le roi Xer-

1 Deutéron., ch. xvm, v. 9 et suiv.
Chronic., II, ch, xxjcm.
De) Itio, Disq. magic., I, cap. il.
Livre du prophète Daniel, ch. n, v. 2.

5 Diod. de Sic., II, ch. xxtz.
(Il JEn. Gnzxus, in Theophr., p. 24.



xfcs un autre Ctalhnnta lit do mflmo sous Aloxnndro In Grand »,
Les mnniùros do deviner ut d'outrer en conmiunirailion nvoc 1rs

morts, dont parle1 l'un d'oiix, no permettent pas dû douter <|ti°il

n'enseignai la magie noiro'. L'Ostlmnès qui cuivil Xorxt-s en
gâta tous les lieux par ou il passa, et les Grecs se passionnèrent

pour elle, encore clu'ils la connussent depuis longtcmlu. L'Odys-

si!(,, en estremplie. Orphéc, Tirésias, qui vivaient avant la guerre
de Troie, professaient l'art magique et évoquaient les âmes.
Ulysse, au onzième livre de ftit plus; il va con-
sulter les morts; en quoi il fut imité par ftnéc' et parScipion
l'Africain1. Le pure el. lu mèrc de Jason, au premier livre des Ar-
gonantiqncs, interrogent non pas même une prophétesse ou une
sibylle, mais une vieille sorcière °.

Mais, dira-t-on, ce sont là autant de fables poétiques. Voici

donc de l'histoire. Pausanias, roi des Lacédémoniens, alla tout
exprès a Iléraclée pour y évoqucr, dans un tamplc destiné à cet
effet, une àme dont il était persécuté' Pour apaiser les mânes
de ce même Pausanias, qui hantaient le temple oii ils l'avaient
fait mourir de faim, les Lacédémoniensfirentvenir d'Italie ou de
Thessalie, selon le scholiaste d'Euripide, des gens qui faisaient
métier d'évoquer ou de renvoyer les âmes'. Plularque cite plu-
sieurs autres traits de ce genre", ajoutant qu'il y avait une loi

touchant ces cérémonies, lesqnelles par conséquent étaienl auto-
risées.

Pythagore, Empédocle, Démocritcet Platon furent si éperdus
de la magie, dit Baylc, à qui j'ai emprunté la plus grande partie

j Mine, XXX, cap. 1.
ld., ibid.

s ld., ibid.
Enéide, VI.

si). Italie, XIII.
« Val. Flaccus, 1, v. 736.
i Plutarq., ViedeCimon.

Id., de Sera numinis vindicla.
0 ld., ibid., et de Consolât, ad Apollonium



do ces détails, que pour t'amour d'elle, ils so rendirent cliovn-

liors arranls, lours longues courses aynnl été plutôt un exil qu'un
simple voyage. Élnionl-ils do retour, ils lu loimioiH magnifique-

tuent et la conservaient commo nn mystère. Democrite seul ne
cacha point ce dépôt, et exltliqua les écrits de quelques unciens
magiciens'. Nous avons on outre des vers d'Iimpédoclc', où il

nous apprend qu'il se liùsuil fort d'exciter les vents ou de les
apaiser, de J'aire le beau temps ou lit pluie, et même de ressus-
citer un homme, Platon emprunta des Tbraces, c'est-à-dire de

Zamolxis, esclave et disciple de Pythagoro, les formules d'en-qui guérissaient les malades'. Kpiménide était fa-

meux par son art de deviner et par la discipline des expiations.
Atliî'iies le fit venir pour qu'il en chassât la peste. On veut qu'il
soit le premier auteur des cérémonies par lesquelles on purifiait
les maisons et la campagne, et apparemment qu'il composa plu-
sieurs exorcismes que les vieilles femmes, la mère d'Épicurc en-
tire autre, allaicut lire dans les maisons'.

La Thessalie était si féconde en sorcières, que le nom de
Thessalienne était celui qu'on donnait en Italie à une femme
qui exerçait cette profession. Il y a beaucoup d'apparence que ce
fut Médée, femme de Jason, roi de Thessalie, qui enseigna aux
Thessaliennes la sorcellerie, dont elle avait appris elle-même le

secret aux extrémitésdu Pont-Euxin.
Les Romains connurent également la magie; Horace rend

compte de plusieurs de ses opérations. Ovide offre quelques-

unes de ses formules et recettes. En voici une infaillible

pour les fractures, tirée du traité de Re rustica de Caton le
Censeur, chapitre clx « Prenez un roseau pendant qu'il est
vert; fondez-le en long par Je milieu, jetez le contenu en l'air,
rejoignez les deux parties du roseau, attachez-lesur la partie fou-

1 Mponses oux questions d'un provincial, I, p. 558.
Dans Diogône Laërcc, VIII.
Clém. d'Alex., Admon. ad génies.

4 niog. Laûrcc, I, in Epimenidc, et les notes de Ménage.



lue ou ci. (lites Motas Venta Daries Dnrdarics A.s-

lartaries Dmmnajnter, ou lion Huât, Ihmat Ihat, Ma
Pista Sista, Dovnabo,

Pline observe que les Chutes avaient été infcctûcs de )a magie,

et qu'elle régnait tallcmcnl dans in Grande-Bretagne qu'on
pourrait croire que les Persels l'avaient tirée (le là. Il dil aussique en avait purgé les Gaules, en supprimant les Druides

et tels autres devins et médecin, et il admire, dans une réflexion
digne de remarque, que, malgré la différencie d'humeur qui dis-
tinguait les uns des autres tous les pays du monde, et quoique

ces pays ne se connussent même pas, ils se soient cependant ac-
cordés tous a cultiverla magie

Martin del Rio, dans ses Disquisitiones magicx"; dit que les
bfaliométaus ont été fort adonnés aux sortilèges, et que, pendant

que les Sarrasins dominaient en Espagne, on enseignait publi-
quement la magie à Tolède, à Sévillc et à Salamandue. On lui

montra l'espèce de salle souterraine (cypta profundissima) où

se faisait ce singulier enseignement. La reine Isabelle de Castille
l'avait fait fermer.

Le christianisme, qui imposa silence aux oracles des païens,
n'a point arrêté les progrès de la magie. Mais tous les pays de la

chrétienté ne sont pas également atteints de cette superstition.
Elle fleurit surtout dans les contrées septentrionales,en Islande,

en Norwége et en Laponie; elle exerce aussi son empire en Livo-
nie, en Litlmanie et même en Polo,ne; il s'en faut qu'elle soit
éteinte partout ailleurs. C'est ce que prouve invinciblement le
grand nombre de réimpressions qui se font tous les jours, des
livres où s'en perpétuent ses traditions.

Quant à la cabale ou kabbale, comme quelques-uns l'écri-

vent, elle parait avoir pour origine les travaux dés Esséniens

sur l'interprétation des mots et des lettres de l'Ecriture. C'est

t XXX, cap. i.
a In Proloquio.



nno opinion adoptée généralement; c'est cello il laquelle se
range le Journal de l'amateur des livres, on la faisant suivre

u La fut définitivement érigée en système vers le

commencement dn n° siècle de notre ère'. Elle' s'appuya sur
plusieurs séries d'esprits clu'elle faisait émaner de Dieu à diffé-

rents degrés. Elle attachait une grande puissance certaines
lettres isolées et certaines combinaisons de lettres. Les mots
Sabaotli, Adonai, avaient un pouvoir irrésistible sur les
démons. De là nous viennent ces étranges formules d'évoca-
tion ou de conjuration de là encore les abraxas, les talismans
de toute espèce. De là la' théorie de la vertu des nombres
qu'on a attribuée à Pythagore, mais qui parait être réel-
lement l'œuvre des kabbalistes du n° siècle, lesquels cher-
chèrent à l'étayer sur des écrits faussement attribués à Hippo-

crate. Quoi qu'il en soit, cette théorie conserve encore de nos
jours une grande autorité. On connaît des jours heureux ou mal-
heureux. Plus d'un homme qui passe pour un esprit fort refu-
serait de s'asseoir treizième à un diner. Les nombres trois,
neuf, le nombre sept surtout et leurs multiples sont doués
d'une grande puissance. Il y a des jours critiqucs dans les ma-
ladies; la constitution de l'homme se modifie tous les sept ans,
et la soixante-troisième année de son âge, qui accomplit la neu-
vième septénaire, la grande année climatérique? lui est ordi-
nairement fatale*. »

Cette vertu magique, attribuée aux lettres et aux nombres,

on l'attribuait aussi, dans une antiquité très-reculée, aux astres,

aux animaux, aux plantes, aux minéraux,à toutes les chosesde la
création. La même croyance-subsiste aujourd'hui, quoique affli-
blie, et je vais démontrer, par l'examen des livres les plus popu-

t Springe), II, 177.
s rticliernml. Erreurs populaires, p. 77.



Inires sur ce sujet, que eo n'est pas faute d'enseignement si elle

ne s'affermit et ne se propage pas davantage.
Purmi ces livres, Je Grand Grimoire et YEnchiridion Leo-

vis papa: ont droit de réclamer la première place. L'un et l'autre

sont proprement le rituel et la bréviaire des magiciens. Le pure-
mier a pour titre le Grand Grimoire ou l'art de commander

aux esprits célestes, aériens, terrestres, infernaux, avec le
vrai secret de faire parler les morts, de gagner toutes les

fois qu'on met aux loterics, de découvrir les trésors cachés, etc.
Imprimr; sur un manuscrit de 1522, in-12, 108 pag. Pa-
ris, Renault, Le nom de grimoire vient, dit-on, de
l'italien rimario, comme qui dirait recueilde vers Les anciens
étaient persuadés que les vers ajoutaient à la force des opérations
magiques c'est pourquoi ils les appelaient incanlationes, d'où

nous avons formé le mot enchantements, parce qu'on y em-
ployait la poésie et le chant.

Aucun grimoire ne paraît avoir été imprimé en français au
--vit' siècle. Mais le marquis de Paulmy croit pouvoir affirmer

que les manuscrits de ce livrffqu'il possédait, avaient été copiés

et traduits pour la reine Marguerite de Valois, première femme
de Henri IV, qui tenaitde sa mère, Catherine de Médicis, le goût
de la magie, de l'astrologie et de la divination.

Le Grand Grimoire a été puisé à différentes sources et extrait
de différents auteurs, entre autres de la Sacrée magie que Dieu
donne à Abraham, Moïse, Aaron, David, Salomon et autres
prophètes, laissée par Abraham à Lameth, son fils, et tra-
duite de l'hébreu en 1458, puis des Clavicules de Salomon,
Claviculx Salomonis ad /ilium Roboam. Ce dernier ouvrage
a été traduit de l'hébreu, au témoignage du copiste même d'un
des exemplaires appartenant au marquis de Paulmy mais le co-
piste d'un autre exemplaire convient qu'il ne l'a traduit que de
l'italien, d'un juif de Mantoue nommé Abraham de Colorno.

1 D'mitresle dnnnent comme une corruption dn mot grammaire.



L'ouvrage Ini-méme, attribué Salomon, est l'oeuvre de doux
Juifs, dont l'un sssppelait Rnbbi Salomon, cabalislo fameux, et

t'nulrc Armadel,qui n'est pas moins illustre Le premier de ces
deux extraits aurait été composé en 1228.

Nolri! édition est divisée en deux parties.
La première comprend quatre chapitres précédés d'un Pré-

laule et suivis d'une allocution an lecteur, qui est une espèce de
post-face.

Le prélude est court et vaut la peine d'ètre cité

L'homme yui gémil sous le poids accablant des préjugés de la pré-
snmption, aura peine se persuader qu'il m'ait été possible do l'en.
fcrmer dans un si petit recueil l'essence de plus de vingt volumes,

qui, dans leurs dits, redits et ambiguïtés, rendaient l'accès des opu-

rations philosophiques' presque impraticable; mais que l'incrédule et
le prévenu se donnent la peine de suivre pas a pas la route que je
leur trace, et ils verront la vérité bannir de leur esprit la crainte que
peut avoir occasionnée un tas d'essais sans fru.its, étant faits hors de
saison, ou sur indices imparfaits. C'est encore en vain qu'on croit qu'il
n'est pas possible de faire de semblables opérations sans engager sa
conscience, il ne faut, pour être convaincu du contraire, que jeter un
clin d'œil sur la vie de saint Cyprien.

Les deux premiers chapitres consistent en instructions préli-
minaires au moyendesquelleson se rendra propre aux opérations

magiques le troisième contient la Véritable composition de la.
bagacette mystérieuse ou verge foudroyante, et le quatrième
donne la Véritablereprésentationdu grand cercle cabalistique.
Ce dernier chapitre qui, à lui seul, est plus que le double .des

trois autres, contient en outre les formules d'offrande et d'ap-

1 L'abbé d'Artiôny (lllémnires d'histoire, etc., t. I, p. 55) assure qu'un
homme d'esprit, mais fort entêté du Grimoire, poussa la folie jusqu'à lui
offrir vingt-cinq louis de son exemplairedes Clavicules. Cet homme d'esprit
s'en procurerait un facilement aujourd'hui pour vingt-cinq ou cinquante
centimes tout au plus.



pollution l'esprit, avec les réponses dc l'esprit et les promes-
ses deoit italien.

La seconde partie comprend le Véritable sanctiim uecinum de

la Clavicule, on la Véritable manière de faire les pactes, avec
prières et oraisons en français et en latin à ce sujct enfin, les

Secrets de 1.'art magique du Grand Grimoire.
Voici les noms et signes des principaux esprits infernaux, cl, la

nature de leurs fonctions

Leurs signes et caractères.

LUCIFER, cmpcrcur.

BELZÉBUT, prince

ASTAROT, grand-duc

Ensuite viennent les esprits supérieurs qui sont subordonnés aux
trois nomméa ci-devant.



Leurs signes et caractères.

LUCIFUGÉ, premier ministre.

SATANACH1A, grand général.

FLEURETTY, lieutenant général.

NEBIROS, maréchal de camp.

Les six grands esprits que je viens de nommer ci-devant dirigent,
par leur pouvoir, toute la puissance infernale qui est donnée aux autres
esprits, lis ont à leur service dix-huit autres esprits qui leur sont su-
bordonnés. r'

SAVOIR

1 Baël.
Agares.

5 Marbas.
4 Pruslas.

5 Aamon.
6 Barbatos.
7 Buer.
8 Gusoyn.



9 Bolis.
1 Batliim.
11 Pursan.
12 Abigar.
15 Loray.

U Valcfnr.
15 Forau.
16 Aypcros.
47 Nuberus.
18 Glasyabolas.

Après vous avoir indique les noms des dix-huit esprits ci-devant.
qui sont inférieurs aux six premiers que j'ai décrits aussi ci-devant, il

est bon de vous prévenir de ce qui suit

swom

Que LUCIFUGÉ commande sur les trois premiers, qui se nommcn
Baël, Agares et Marbas.

SATANACIlIA, sur Pruslas, Aamon et Barbatos.
AGALIAREPT, sur Buer, Gusoyn et Botis.
FLEURETTY, sur Bathim, Pursan et Abigar.
SARGATANAS,sur Loray, Valefar et Forau.
NÉBIROS, sur Ayperos, Nuberus et Glasyabolas.

Et quoiqu'il y ait encore des millions d'esprits qui sont tous suhor-
donnés ceux nommés ci-devant, il est très-inutile de les nommer, à

cause que l'on ne s'en sert que quand il plait aux esprits supérieurs
de les faire travailler à leur place, parce qu'ils se servent de tous ces
esprits inférieurs comme s'ils étaient leurs ouvriers ou leurs esclaves;
ainsi, en faisant le pacte avec un des six principaux dont vous avez
besoin, il n'importe quel esprit qui vous serve; néanmoins, deman-
dez toujours à l'esprit avec lequel vous faites votre pacte, que ce soit

un des trois principaux qui lui sont subordonnés qui vous serve.
Voici précisément les puissances, sciences, arts et talents des es-

prits susnommés, afin que celui qui veut faire un pacte puisse trouver
dans chacun des talents des six esprits supérieurs ce dont il a besoin.

Le premier' est le grand LUCIFUGÉ ROFOCALE, premier ministre
infernal; il a la puissance que LUCIFER lui a donnée sur toutes les
richesses et sur tous les trésors du monde. a sous lui Baël, Agares
et Marbas, et plusieurs autres milliers de démons ou d'esprits qui lui

sont tous subordonnés.
Le second est le grand SATANACUIA, grand général; il a la puis-

sance de soumettre à lui toutes les femmes et toutes les filles, et d'en
faire ce qu'il souhaite. Il commande la grande légion des esprits, il a

sous lui Pruslas, Aamon et Barbatos, etc.
AGALIAREPT, aussi général, a la puissance de découvrir les secrets



es plus cachés dans toutes les cours et dans tous les caliinels du
monde; il dévoile aussi les plus grands mystères; il commande la

seconde légion des esprits il a sous lui Buer, Gusoyn et Botis, etc., etc.
FIjEURËTTY, lieutenant général, a la puissance de faire tel ouvrage

que l'on souhaite pendant la nuit il fait aussi tomber la grêle par-
tout où il veut. Il commande un corps très-considérable d'esprits il

a sous lui Balhim, Pursan et Abigar..
SARGAÏANAS, brigadier, a la puissance de vous rendre invisible,

de vous transporter partout, d'ouvrir toutes les serrures, de vous faire
voir tout ce qui se passe dans les maisons, de vous apprendre tous les
tours et finesses des bergers. Il commande plusieursbrigadesd'esprits
il a sous lui Loray, Valefar et Forau.

NEBIROS, maréchal de camp et inspecteur général, a la puissance
de donner du mal à qui il veut; il fait trouver la main de gloire; il

enseigne toutes les qualités des métaux, des minéraux, des végétaux

et de tous les animaux purs et impurs. C'est lui qui a aussi l'art de
prédire l'avenir, étant un des plus grands nécromanciens de tous les
esprits infernaux. Il va partout; il a inspection sur toutes les malices
infernales; il a sous lui Ayperos, Nubcrus et Glasyabolas, etc,

Tel est le personnel qui constitue l'état-major de la milicc
infernale. Maintenant, pour se faire obéir de toute cette dia-
blerie,

La première qualité requise est de savoir composer la verge fou-
droyante et le cercle cabalistique dont il est parlé dans le livre précé-
dent. Ils ne peuvent, dis-je, venir à bout de forcer aucun esprit de
paraître, s'ils n'exécutent de point en point tout ce qui est écrit ci-
après, touchant la manière de faire des pactes avec quelque esprit que
ce puisse être, soit pour avoir des trésors, soit pour avoir la jouis-

sance des femmes et des filles, et en avoir telle faveur que l'on sou-
haite soit pour découvrir les secrets les plus cachés dans toutes les

cours et dans tous les cabinets du monde; soit de dévoiler les plus
mpénétrables secrets; soit pour faire travailler un esprit pendant la

nuit à son ouvrage; soit pour faire tomber une grêle ou la tempête

partout où l'on souhaite; soit pour vous rendre invisiblc; soit pour se
faire transporter partout où l'on veut; soit d'ouvrir toutes les serrures,
de voir tout ce qui Se passe dans les maisons, et d'apprendre tous les



tours et finesses des bergers; soit pour acquérir la main de gloire et
pour connaître les qualités et les vertus des métaux et des minéraux,
des végétaux et de tous les animaux purs et impurs, et pour faire des
choses si surprenantes, qu'il n'y a aucun homme qui ne soit dans la
dernière surprisse de voir que, par le moyen de faire pacte avec quel-

ques esprits, l'on puisse découvrir les plus grands secrets de la nature,
qui sont cachés aux veux de tous les autres hommes. C'est par le

moyen de la grande Clavicule du grand roi Salomon que l'on a décou-
vert la véritable manière de faire les pactes, dont il s'est servi lui-
même pour acquérir tant de richesses, pour avoir la jouissance de
tant de femmes, et pour connaîtreles plus impénétrables secrets de la

nature.

Quand on saura sur le bout du doigt, comme on dit, la verge
foudroyante et le cercle cabalistique (et pour cela on n'a qu'à se
bien pénétrer du chapitre III et du commencement du chapi-

tre IV), on sera en état de conclure un pacte avec tel esprit qu'on
voudra, et on y procédera conformément à l'avis suivant

Vous commencerez, l'avant-veilledu pacte, d'aller couper, avec un
couteau neuf qui n'ait jamais servi, une haguette de noisetier sauvage
qui n'ait jamais porté et qui soit semblable à la verge foudroyante,
telle que celle qui est déjà décrite, et dont vous avez la figure dans le
premier livre', positivement au moment où le soleil parait sur notre
horizon cela étant fait, vous vous munirez d'une pierre éntalille et
de cierges bénits, et vous choisirez ensuife un endroit pour l'exécu-
tion, que personne ne vous incommode; vous pouvez même faire le

pacte dans une chambre écartée, ou dans quelque masure de vieux
château ruiné, parce que l'esprita le pouvoir d'y transporter tel trésor
qu'il lui plaît. Cela étant fait, vous tracerez un triangle avec votre
pierre ématille, et cela seulement la première fois que vous faites le
pacte ensuite vous placerez les deux cierges bénits à côté et tels
qu'ils sont placés vers le triangle des pactes que vous voyez ci-après 2,

y plaçant le saiut nom de Jésus derrière, afin que les esprits ne vous
puissent faire aucunmal ensuite vous placerez au milieu dudit triangle,

Cette figure n'y est pas du tout.
2 Ce triangle n'existe pas dans le texte.



ayant en main la baguette mystérieuse, avec la grande appellation à
l'esprit, la clavicule, la demande que vous voulez faire 'Il l'esprit, avec
le pacte et le renvoi de l'esprit, tel qu'il est marqué ci-après, au mo-
dèle du triangle cabalistique des pactes'.

Ayant exécuté exactement tout ce qui est marqué ci-devant, vous
commencerez à réciter l'appellationsuivante avec espéranceet fermeté.

GRANDE APPELLATION DES ESPRITS AVEC LESQUELS !ON VEUT FAIHE

PACTE, TIRÉE DE LA GRANDE CLAVICULE.

Empereur LUCIFER, maître de tous les esprits rebelles, je te prie
de m'être favorable dans l'appellation que je fais à ton grand minis-
tère 2 LUCIFDGÉ ROFOCALE, ayant envie de faire pacte avec lui je te
prie aussi, prince Belzébut, de me protéger dans mon entreprise. 0
comte Astarot! sois-moi propice, et fais que dans cette nuit le grand
LUCIFUGÉ m'apparaisse sous une forme humaine, et sans aucune mau-
vaise odeur, et qu'il m'accorde, par le moyen du pacte que je vais lui
présenter, toutes les richesses dont j'ai besoin. 0 grand LUCIFUGÉ, je
te prie de quitter ta demeure, dans quelque partie du monde qu'elle
soit, pour venir me parler, sinon je t'y contraindrai par la force du
grand Dieu vivant, de son cher fils et du Saint-Esprit obéis prompte-
ment, ou tu vas être éternellement tourmenté par la force des puis-
santesparoles de la grande clavicule de Salomon, et dont il se servait

pour obligerles esprits rebelles à recevoir son pacte ainsi parais au
plus tôt, ou je te vais continuellement tourmenter par la force des
puissantes paroles de la clavicule Agion, Tetagram, vayckeon sti-
mulamalon y ezpares retragrammalon orjoram irion esylion

Adonay, te adoro et invoco.
Vous êtes sûr que d'abord que vous aurez lu les puissantes paroles

indiquées ci-dessus, que l'esprit paraîtra, et vous dira ce qui suit:

Apparition de l'esprit.

Me voici que me demandes-tu? pourquoi troubles-tu mon repos
réponds-moi. Ldcifugé RorocALe.

1 Mêmeremarque.
C'est ministre qu'il vent dire.



Demande à l'esprit.

Je te demande pour faire pacte avec toi, et enfin que tu m'enri-
chisses au plus tôt, sinon je te tourmenterai par les puissantes paroles
de la clavicule. 'N. N.

Réponse de l'espril.

Je ne puis t'accorder ta demande qu'à condition que tu te donnes
moi dans vingt ans, pour faire de ton corps et de ton àme ce qu'il me
plaira. Lucifogé Rofocale.

Alors vous lui jetterez votre pacte, qui doit être écrit de votre

propre main, sur un petit morceau de parchemin vierge, qui consiste
à ce peu de mots ci-après, en y mettant votre signature avec votre vé-
ritable sang.

Voici le pacte

Je promets au grand Lucifugé de le récompenser dans vingt
ans de tous les trésors qu'il me donnera! En foi de quoi je me suis
signé. N. N.

Je ne puis l'accorder ta demande.
Lucifbgé ROFOCALE.

Alors, pour forcer l'ennemi à vous obéir, vous relirez la grande in-
terpellation avec les terribles paroles de la clavicule, jusqu'à ce que
l'esprit reparaisse et vous dise ce qui suit

Seconde appirilitra de l'esprit

Pourquoi me tourmentes-tudavantage? Si tu me laisses en repos,
je te donnerai le plus prochain trésor, à condition que tu me consa-
creras une pièce tous les premiers lundis de chaque mois, et que tu

ne m'appelleras qu'un jour de chaquesemaine, savoir depuis les dix

heures du soir jusqu'à deux heures après minuit. Ramasse ton pacte,
je* l'ai signé; et si tu ne tiens pas ta parole, tu seras à moi dans
vingt ans. Lucifocb ROFOCALE.

Réponse à l'esprit.

J'acquiesce à ta demande, à condition que tu me feras paraître le

plus prochain trésor que je pourrai emporter tout de suite. N. N.



Wponso do l'esprit.

Suis-moi et prends le trésor quo jo vais te montrer.
Lucifugé TWocau:.

Alors vous suivrez l'esprit par la route du trésor qui est indiquée au

Iriangln des pactes1, sans vous oljollcro/. Votre pacte tout
signai sur In trésor, en le touchant avec votro baguette vous en pren-
drez tant quo vous pourrez, et vous vous en retournerez dans le
triangle, on marchant a reculons; vous y poserez votre trésor devant

vous et vous commencerez tout do suite lire le renvoi de l'esprit, tel
qu'il est marqué ci-après.

CONJUHAT1ON ET RENVOI DE i/ESPRIT AVEC LEQUEL ON A FAIT PACTE.

0 grand LUCIFUGÉ je suis content de toi pour le présent je te
laisse en repos et te permets de te retirer où bon te semblera, sans
faire aucun bruit ni laisser aucune mauvaise odeur. Pense aussi 1, ton
engagement do mon pacte, car, si tu y manques d'un instant, tu peux
i'lre sùr que je te tourmenterai éternellement avec les grandes et
puissantes paroles de la clavicule du grand roi Salomon, par lesquelles
l'on force tous les esprits rebelles d'obéir.

PMÈItE AU TOUT-PDISSANT EN FOIIME D'ACTION DE GRACES.

Dieu tout-puissant, Père céleste, qui a créé toutes choses pour le
service et l'utilité des hommes, je te rends de très.humbles actions
de grâces de ce que, par ta grande bonté, tu as permis que, sans ris-

que, je puisse faire pacte avec un de tes esprits rebelles, et le sou-
mettre à me donner tout ce dont je pourrai avoir besoin. Je te re-
mercie, ô Dieu tout-puissant, du bien dont tu m'as comblé cette nuit
daigne accorder à moi, chétive créature, tes précieuses faveurs c'est

présent, ô grand Dicu! que j'ai connu toute la force et la puissance
de tes grandes promesses, lorsque tu nous as dit cherchez, et vous
trouverez frappez, et l'on vous ouvrira; et comme tu nous as or-
donné et recommandé de soulager les pauvres, daigne, grand Dieu,
m'inspirer de véritables sentiments de charité, et fais que je puisse

Voir ce triangle, page 145.



répandre sur une aussi sainte œuvre uno grande pnrtio Iles bions dont
In fji'iimlo divinité » bion voulu que je fusse comblé fuis, A grand
Dieu quojo jouisse nvoc tranquinitu do ces grandes richesses dont jc
suis possesseur et no pm'mots pas qu'aucun esprit rebelle me nuise
dans I» jouissancodes précieux trésors dont tu viens do permettre que
,jo sois le maître. Inspire-moi aussi, ri grand Dieu! les sentiments
nécessaires pour pouvoir me dégagor dos griffes du démon et do tous
les esprits malins. Jn me mets, grand Dieu lo Pure, Dieu le Fils et le
Saint-Esprit, en votre sainte protection. Amen.

Ce contrat ne serait que ridicule, si les actions de grâce au

Tout-Puissant, qui le suivent, ne semblaient, être un hommage
rendu à l'intervention directe de Dieu dans l'exécution, et ne le
rendaient par conséquent complice de ces abominations. Là est
le vrai danger de ces petits livres. Ils habituent à invoquer Dieu,

non plus comme le seul être qui ait tout pouvoir sur les démons,

mais comme une sorte d'intermédiaire officieux entre eux et

nous, ou comme ayant tout au plus un droit de veto contre les

décrets diaboliques qui contrarieraient nos désirs insensés.

Les secrets de l'art magique qui terminent le Grimoire s'ob-
tiennent sans l'intervention des esprits, et consistent, entre au-
tres, dans la composition de mort ou la pierre philosophale, qui

est la recette d'un poison violent dans la fabrication de la ha-

guette divinatoire dans le moyen de charmer les armes a feu,
de se faire aimer de telle fille qu'on voudra, de faire danser les»

gens tout nus, de se rendre invisible, et dans la composition de
l'encre pour écrire les pactes. Enfin, la post-face est ainsi con-
çue

Lecleur bénévole, pénètre-toi bien de tout ce que le grand Salomon
vient de t'enscigner par mon organe. Sois sage comme lui, si tu veux
que toutes les richesses que je viens de mettre en ton pouvoir puis-

sent faire ta félicite. Sois humain envers tes semblables, soulage les
malheureux; vis content. Adieu.

C'est à l'historien Josèphe que Salomon est obligé de toutes



les sottises <1g ce genre, imprimées depuis qnntro siècles, saus
son nom on avec son attache. Josèpho rapporte en effet' que Sa-

lomon se servait tle la connaissance qu'il avait des choses natu-
relles pour composer divers remèdes, et, entre autres, d'assez
puissants pour chasser les démons. Sur co fondement, des im-
posteurs publièrent, comme étant de sa façon, plusieurs ouvrages
de secrets de médecine, de magie et d'enchantements. Le Grand
Grimoire, qui est le plus populaire, n'est peut-être pas le plus
célèbre. Cet lionneur reviendrait plutôt au Vinculumspirituum.
Il n'y a, dit-on, aucun démon qui puisse résister à la force des
exorcismes dont il est rempli. On y voit que Salomon trouva le
secret d'enfermer dans une bouteille de verrenoir un million de
légions d'esprits infernaux, avec soixante et douze de leurs rois,
dont Bileth était le premier, Bélial le second et Asmodée le troi-
sième. Salomon jeta ensuite la bouteille dans un grand puits qui
était à Babylune. Les nécromans sont persuadvs que ce fut l'or-
gueil insupportable de'ces esprits qui obligea Salomon d'en venir

cette fâcheuseextrémité.Heureusementpour les prisonniers, les
Babyloniens, espérant trouver quelque trésor dans ce puits, y
descendirent, brisèrent la bouteille, et les démons délivrés re-
tournèrent dans leur séjour ordinaire. Le seul Bélial jugea à

propos d'entrer dans une statue. Il y rendait des oracles ce qui
détermina les Babyloniensà lui offrir des sacrifices 2.

Un livre de la même espèce que le Grimoire, est celui dont
le titre (les six premières lignes et l'approbation en lettres rou-
ges) est ainsi conçn

1 Antiq., \ni. clr. Il.
s Mémoiresde d'Artigny, t. I, p. 29, art. m.



LE VÉRITABLE

DRAGON ROUGE,
OU L'ART DE COMMANDER

LES

ESPRITS CÉLESTES,
AÉRIENS, TERRESTRES ET INFERNAUX,

Avec le Secret de faire parler les morts de gagner toutes
les fois qu'on met aux loteries; de découvrir les trésors
caclic's, etc., etc.;

SUIVI DE

LA POULE NOIRE,

Cabale qui était restée inconnue jusqu'ici.

Il Il

Tout, dans ce livret, a été combiné de manière à frapper de

terreur les imaginations faibles, à épouvanter l'esprit comme
éblouir les yeux. La plupart des figures y ont des formes ou bi-



zarres ou monstrueuses, et elles sont imprimées en rouge, On y
respire une atmosphère imprégnée de feu, de soufre et de hi-

tume on y apprend il parler une sorte d'argot infernal, mélange!

indigeste de mots hébreux, latins et grecs affreusement estropiés,
dans le genre des o puissantes paroles de la Clavicule » citées
llus liaut; on y admire longtemps, avant d'en être indigné,
l'audace avec laquelle les arrêts y sont prononcés et les oracles
rendus, et l'on est presque obligé de faire, à chaque instant, un
appel à sa raison, pour n'être pas, je n'ose dire séduit par l'élo-

quence diabolique du suppôt d'enfer qdi a rédigé ce livre, mais
seulement pour n'en être pas ému.

On y trouve de plus que dans le,précédent le secret de la
Poule noire, comme le titre l'indique; on y trouve surtout re-
présentéela fameuse verge foudroyanteet le triangle des pactes,
auxquels renvoie inutilement le Grimoire, et qui sont restés
dans la casse de son imprimeur.

Voici d'abord le dessin de la verge foudroyante.

Cela ne ressemble pas mal la tige d'un poireau, et est peu
imposant. Quant au triangle des pactes, c'est autre chose; sa
couleur et les ornements dont il est chargé en font une amulette
infernale des plus distinguées



TRIANGLE

DES PACTES.

Les demandes à l'esprit qui, dans le Grimoire, sont si-
gnées NN, sont signées ici Salomon. Mais ce qu'il y a de plus

cnrieux dans le Dragon rouge, et qui manque i l'autre, c'est

une approbation donnée au livre par Lucifugé Rofocale, et re-



viîluc de la griffe de Lucifer. On me reprocherait, avec raison,
de nc pas la reproduire

J'approuvo aussi ton livre et to donno ma véritable signature en par-
chemin, quo tu y attacheras à la fin, pour t'en servir au besoin; mc
soumotlantde comparaître devant toi toutes les fois que j'y serai ap-
pelé, lorsque tu ouvriras le livre, que tu seras purifié, que tu auras la

terrible baguette foudroyante, que tu auras composé le grand cercle
cabalistique, et que tu prononceras le mot do l\o focale.

Jo m'engage aussi à te livrer la trésor que tu me demandes, pourvu
quo tu gardes le secret pour toujours, que tu sois charitablo envers les

pauvres et que tu me donnes une pièce d'or ou d'argent tous les pre-
miers jours de chaque mois; si tu y manques, tu seras à moi pour
toujours. Lucifugé Rofocale.

Réponse à l'esprit.

.l'acquiescé à ta demande.

Les pièces qui émanent de la chancellerie de Satan ne sont pas
très-connues généralement, et je nie flatte qu'on me saura gré
d'avoir tiré copie de celle-là. J'eusse aimé mieux, sans 'doute,
offrir au lecteur l'original, mais il est nécessaire à ma collection
d'autographes. J'ajoute qu'il ne porte l'estampilled'aucun dépôt
puhlic, que les bords du parchemin sur lequel il est écrit sont

purs de toute lacération, qu'on ne peut donc pas dire qu'il ait
été détaché d'une souche quelconque, ni qu'aucune bibliothèque
publique soit recevable à le revendiquer.seulement, il sent un
peu le roussi.

Maintenant, un mot dc la Poule noire1. Comme elle est asso-

1 Il existe une édition plus complète de la Poule noire, que je n'ai point,
et dont voici le titre les précieuses qualités et propriétés de la Poule
noire, pour la découverte des trésors cachés, ainsi que la manivre simple



cite au Dragon ronge dans le titre, elle l'est également dans le

frontispice qui le précède, et que voici

el composée de la faire éclore et d'utiliser son instinct, Suivi de la des-
cription de la baguette divinatoire,de la pierre pltilosoplmle, et l' luttait
des animaux cités en justicepour délits et crimes. Ouvrage écliappJ à la
destruction des anciennes chroniques de l'Egypte, et publié à Paris,

en 1843, in-18, 108pages..



Or, apprenez quel est son secrct

Le fameux secret de la l'oule noire, secret sans lequel on ne peut
comptér sur la réussite d'aucune cabale, élail perdu depuis longtemps;
après des recherches multipliées, nous sommes parvenus à le retrou-

ver, el les épreuves que nous avons faites pour nous assurer qu'il était

effectivement celui que nous clrerchions, ont parfaitement répondu à

notre attente; aussi ne nous resto-l-il aujourd'hui rien désirer, et
c'est pour faire partager notre bonheur à tous ceux qui auront le cou-
rage de nous imiter, que nous le transcrivons ci-après

<i
Prenez une poule noire qui n'ait jamais pondu et qu'aucun coq

n'ait approchée faites en sorte, en la prenant, de nc la point faire
crier, et pour cela vous ire/, à onze heures du soir, lorsqu'elle dor-
mira, la prendre par le cou, que vous ne serrerez qu'autant qu'il le
faudra pour l'empêcher de crier; rendez-vous sur un grand chemin,
dans l'endroit où deux routes se croisent; là, à minuit sonnant, faites

un rond avec une baguette de cyprès, mettez-vous au milieu et fendez
le corps de la poule en deux en prononçant ces mots pur trois fois
Éloïm, Essaim, frugativi cl appcllavi. Tournez ensuite la face vers
l'Orient, agenouillez-vous et dites l'oraison page 85; cela fait, vous
ferez la grande appellation page 85 alors l'esprit immonde vous ap-
paraitra vêtu d'un habit écarlate galonné, d'une veste jaune et d'une
culotte vert d'eau. Sa tête, qui ressembleraà celle d'un chien à oreille
d'âne, sera surmontée de deux cornes; ses jambes et ses pieds seront

comme ceux d'une vache. Il vous demandera vos ordres; vous les lui

donnerez comme vous le jugerez bon, car il ne pourra plus se refuser
à vous obéir, et vous pourrez vous rendre le plus riche, et par consé-

quent le plus heureux de tous les hommes. Ainsi suis-je.
Il est bon que vous sachiez qu'avant de commencer tout ce-qui est

dit ci.dessus, il faut que vous ayez fait vos dévotions et que vous n'ayez
plus rien à vous reprocher. Ceci est d'autant plus essentiel, que, s'il
n'en était pas ainsi, vous seriez plutôt aux ordres de l'esprit malin,
qu'il ne serait aux vôtres.

Ne faites pas attention au barbarisme frugativi. Il m'est dé-
montré, par l'examen de ces petits livres, qu'encore que les dé-

mons parlent naturellement toutes les langues, ils ne laissent

pas que d'estropier le latin autant au moins que le français.



A la description qu'on fait ici de l'esprit immonde répondant
il l'évocation, il est assez facile de s'en représenter la figure.

Elle déroge sans doute à la coutume qui veut que le diable ail.

des jambes et une barbe de bouc avec une longue queue; mais

du moins on avouera qu'elle est assez originale. J'ajoute que le

costume, assurément très-élégant, dont elle est parce, donne i

son personnage je ne sais quel air de chamhellan ou de laquais,

propre à qui reçoit des ordres d'un maître puissant et qui est
appelé l'honneur de les exécuter.

Mais il me semble que j'abuse un peu de la description. Il sera
plns tôt fait et il m'en coûtera moins de donner ici cette figure
telle qu'on la voit dans le livre mêmc



Apres les Grimoires que la fourberie ou I'imbûciililâ ont.mis

faussement sous le nom du fils de David, il y en a deux autres,
attribués aussi mal à propos à des papes. Ce qu'il y a de singu-

lier, c'est que l'un de ces papes, Honorius III, surnommé le

Grand, fut celui qui établit l'inquisition, prêcha la croisade

contre les Albigeois, et, par-dessus le marche, fulmina une bulle

terrible contre les sorciers et les enchanteurs. L'idée de faire de

ce pape l'auteur d'un livre de sorcellerie n'est pas sans malice.

Le premier de ces opuscules a 'pour titre

ENCHIR1DION
LEONIS PAPA

SERENISSIMO IMPERATORI

CAROLO MAGNO

IN SIUNOS PRETIOSUM DATUM

NUPERRIME MENDIS OMNIBUS

PURGATCM

MDCLX



in-12, ICO pag., fig. Paris, de l'imprimerie de Pommeret et
Guénot, S. D.

C'est un recueil des prières de l'Église, la plupart tournées et
appliquées d'une façon fort indécente à toutes sortes d'opéra-
tions magiques. Le pape, sous le nom duquel on a osé mettre
cet affreux recueil, est Léon III, qui vivait du temps de Charle-

magne, et que cet empereur maintint sur le trône pontifical. On

a supposé que, en témoignage de reconnaissance, ce' pape lui
communiqua des secrets merveilleux pour opérer toutes sortes
de prodiges et se préserver de tous maux. Ces secrets sont la

matière de l'Encltiridion. Mais il est certain qne cet ouvrage
est apocryphe. Il fut imprimé, pour la première fois en latin, à

Rome, en J525, in-52 l, et été souvent reproduit dans cette
langue. Des cinq mots hébreux qui, dans le titre de notre édi-

tion, sont en dehors du triangle, ceux-là seuls du dedans ont pu
être déchiifrés: c'est Eloïm et Sabaoth, ou le Dieu des armées.

Le livre commence par une préface adressée Aux .sages caba-
listes, où sont exposés la cause, l'origine et le sujet du livre.

Viennent ensuite le commencement de l'Évangile selon saint

Jean et les vertus des Sept psaumes de la pénitence; puis les

mystérieuses oraisons. Celles-ci sont adressées à Dieu, aux anges
et aux saints, farcies de signes cabalistiques, de mots tirés de

toutes les langues ou qui n'appartiennent à aucune. La première

est a contre toutes sortes de charmes, enchantements, sorti-

iéges, caractères, visions, illusions, possessions, obsessions,

empêchements,maléfices de mariage, et tout ce qui peut nous
arriver par maléfices des sorciers, ou par l'incursion des diables;

et aussi très-profitable contre toutes sortes de malheurs qui

1 Avec le titre de Hoc in encleiridio manualive,pie lector proxime
sequenti habentur septem Psalmi pœnitenliales, Oratio devota Leonis

papx, Oratio beati Aiiguslini; aliquol item Orationes adverslls omnia
rmtndi pericula. La plus ancienne traduction française de cet ouvrage
paraît être celle de François de Taboet, Lyon, in-10, indiquée

par du Verdier. \IL Brunet donne le titre d'une autre édition de Lyon,
in-2i.



peuvent être donnés aux chevaux, ,juments, bœufs, brebis et
telles autres espèces d'animaux. Charlemagne l'avait fait
écrire en lettres d'or et la portait toujours sur lui a avec grand
soin et le dernier respect et dévotion. Aussi personne ne pour-
rait exprimer les vertus de cette oraison. L'auteur pourtant l'a
essayé dans une espèce d'introduction qu'il a mise au-devant, et
je ne puis qu'exhorter le lecteur à en faire son profit.

Si les hommes connaissaient l'excellenceet la vertu de cette oraison,
ils la réciteraient chaque jour avec grande dévotion, et ne la quitte-
raient jamais de dessus eux, d'autant qu'il ne se trouve personne au
monde, qui, l'ayant récitée, ait été abandonné de Dieu dans tous ses
besoins et nécessités, et qu'il ne soit venu à son but, en finissant heu-
reusement ses jours. L'expérience incontestable l'a fait connaître à
plusieurs. Ainsi, celui qui la récitera chaque jour avec dévotion, et
la portera sur soi avec honneur et respect, sans aucune altération de

corps, à la gloire et louange de Dieu tout-puissant, de la glorieuse
Vierge Marie sa mère, et de toute la cour céleste, sera préservé, pen-
dant ce jour, du fer, de l'eau, du feu, et d'une mort subite. Le diable
même n'aura aucun pouvoir sur lui, et ne mourra pointsans confes-
sion son ennemi n'aura aucun avantage sur lui, soit en dormant, ni
dedans ni dehors du chemin, ni en aucun lieu que ce puisse être; il

ne sera jamais vaincu, ni fait prisonnier. Elle est merveilleuse aussi

contre les tempêtes, la foudre et le tonnerre: si on la récite sur un
vase d'eau bénite, dont on asperge l'air en forme de croix, aussitôt
la tempête et le tonnerre cesseront. Si on est sur mer et qu'on la
récite trois fois, il n'arrivera aucun fâcheux accident ni tempête ce
jour-là.Étant aussi dite trois fois sur une personne possédée du inalin
esprit, soit pour lui-même ou pour quelqueautre, avec une chandelle
bénite allumée, il sera délivré,d'abord.Si quelque femme est en péril
dans le travail, et qu'on; récite trois fois avec une chandelle bénite
allumée ladite oraison, elle sera délivrée à l'instant et si quelqu'un
veut se rendre en voyage, qu'il la dise aussi trois fois avant de partir,
ou la porte sur soi durant le voyage, il sera délivré de tout accident et
de tout péché; et s'il vient à mourirde quelque maladie, il sera sauvé.

1 L'hommeet non le diable; on pourrait aisément s'y tromper.
s C'est-à-dire cette personne.



Quant à l'oraison elle-même, elle est si démesurément longue

que je m'en tiens au titre rapporté ci-dessus.

En voici d'autres plus courtes et aussi curieuses

Exhorlant cnvcrs Jésus-Cliiist.

Ilagios, Soigneur invisible, délivrez-moi, je vous supplie humble-

ment, de la mort, je vous en conjure par votre Nom; Oston, daignez

me secourir, pauvre pécheur qui n'a recours qu'en vous •}• Tetra-

grammaton, vous êles le Roi des rois, Dieu le l'ère, le Seigneur des

seigneurs, et c'est en vous seul que je mets mon assurance, vous qui

gouvernez et réglez les choses du ciel et de la terre; je vous conjure

d'avoir compassion et pitié de moi, qui suis pécheur; je vous en sup-
plie derechef, moi N., de me délivrer de tous mes ennemis. Sei-

gneur, que Geban, Suth et Sutan en aient aussi pitié, au nom du

Père t, et du Fils-f, et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Le premier nom
de Dieu est Oston, le second Olthon. Et quand Dieu a dit que la lu-

mière soit faite, elle l'a été sur-le-champ le troisième est Lophias t.
Au nom du Seigneur et de l'indivisible Trinité -j-, Antaciton -j-, Ilu-

riensis grin Adonay, sauvez-moi, Chèdcs et Ei, et Dotheos Adonay.

Ainsi soit-il.

On croirait difficilement à l'existence de la pièce singulière

qui suit, si on ne la voyait imprimée. La prière serait trop fa-

cile, si elle ne faisait que s'exhaler ainsi en une longue série

d'invocations dépourvues de toutes pensées pieuses qui les lient

entre elles, et traduisent nettement les sentiments de celui qui

prie

Voici les noms de Jésus-Clirist; quiconque les portera sur soi en

voyage, tant, sur la terre que sur la nw, sera préservé de toutes

sortes de dangers et de périls, qui les dina avec foi et dévotion.

Trinité Agios t, Solhcr t, Messie t, Emmanuel t, Sabaoth et

Adonay t, Athanatos -j-, Jésus f, Penlagna f Agiagon f, Ischiros

Eleison f", ô Theos •{-, Tctragrammatonf, Ely -J-, Saday •}•, Aigle t,

A l'office du Vendredi Saint, dans-le culte catholique, deux prêtreschan-



grand Homme •]•, Vue '1', Fleur ]•, Sourcn -j-, Sauveur -j-, Alpha f et
OmiSgu "1', premier Né •]•, Sagesse •[•, Vertu f, Consolateur f Chr-
inin ]•, Vérité ci, Vio -j-, Médiateur •]-, Médecin 'r, Salut t, Agnoau 1,
Brebis Veau t, Espérance liùlier •)-, Lion •]-, Ver -J-, Douche f,
Parole '1' ou Verbe y, Splendeur f Soleil y, Gloire •]•, Luimern +,

Prêtre f, Suint -J-, lininorlcl •}, Jésus-Christ f, Père •[, Fils •]-, Homme-

Saint Dieu }•, Agios •{, Résurrection f, Miscliios -[•, Clinrilû -j-,

Éternité f, Créateur f, Rûdcmplcur f, Unité •}, Souverain Bien -j-,

Kvam f.

Parmi tous ces noms donnés à Dieu, et où l'hébreu, le grec
et le latin, défigurés par l'ignorance, ont fourni, conjointement

avec le français, chacun son apport, on est surpris de ne pas
trouver le nom de Jéhova. Il y est cependant, mais sous la forme

mystique de Telragrammaton. On sait que, des les temps les

plus anciens, les juifs, par un pieux respect pour le nom propre
de Dieu, n'osaient pas prononcer ce nom. C'est par un scrupule

de ce genre que, dans son Guide des Égarés, l'illustre Moïse

ben Maïmoun, dit Maïmonide, le premier peut-être des théo-

logiens philosophes, au lieu d'écrire ce nom sous sa véritable

forme, épelle les quatre lettres dont il se compose, et écrit yod,

Ité, wâw, lte. Le même auteur, l'exemple d'autres théolo-
giens de sa religion, croit devoir isoler ce nom tetragrammate
de tous les autres noms de Dieu, ceux-ci, selon lui, n'exprimant
Dieu que par ses attributs, celui-là au contraire étant son'nom

propre et n'ayant pas d'étymologie connue'. Les Juifs, les Sa-

maritains du moins, évitent encore aujourd'hui de prononcer

tent en grec Agios à theosl Agios ischiros! Agios Athanatos! eleison
imas. Cette fornmle est appelée le Trisagion; on ne la dit ijuc cctte seule
fois de l'annLu, avant l'adoration de la croix; mais elle est d'un usage jour-
n alicr dans l'Église grecque.

Voyez tout le chapitre Cl et aussi le 54' du premiervolume du Guide des
Égarés, dans l'excellente traduction française qu'en a donnée M, S. Munk,

en 185C. Cette traduction suffirait seule a la gloire du docte et modeste aca-
démicien, si d'ailleurs il n'y avait déjà pourvu autrement.



co nom sacré. Ainsi, M. l'ahbé Barges rncontuil un jour que
(liiiis une visite qu'il lit aux Samaritains de Nnptouso, lors de son
voyage en Palestine, il vit, en entrant dans la synagogue, le

nom divin brodé sur le voile du temple en caractères samari-
tains. Il pria le rabbin qui l'accompagnait de le lui lire, afin

d'en apprendre la vraie prononciation. Il ne put jamais l'obte-
nir. Le rabbin lisait toujours obstinément Schéma (son nom),
expression souvent nuitée dans les livres liturgiquesjuifs et dans

les lectures qui ont lieu dans le temple.

Je poursuis

Ici sonl les noms do la sainte Vierge.

Vie Vierge f Fleur f, Nuée f Reine t, Theotokos •)•, Toute -y,

Silencieuse f, Impératrice t, Pacifique j, Maîtresse t, Terre -]-, Nais-

sance f, Fontaine t, Puits Chemin Femme f, Aurore f, Lune -J-,

Soleil Porte Maison Temple }, Bienheureuse f, Glorieuse •]•,

Pieuse -j-, Cour t, Principe f, Fin t, École t, Échelle f Étoile fer-
vente f Grappe f, Vigne f, Tour y, Vaisseau }•, Rédemptrice
Libératrice t. Arche f, Litt, Cinnamome f, Génération Femme
Amie t, Vallée f, Vallon f, Trompette t, Épine -j-j-, belle Pierre f
Mère -}-, Alana f bien Faite, Rose Porte bénie Libur f Ville t,
Colombe f, Grenade •}, Tabernacle Grande f, Marie t. Ainsi soit-

il f Ainsi soit-il f.
En l'honneur de Dieu et du bienheureux saint Cyprien. Rendons

grâces à Dieu. Ainsi soit-il.

Je crois que la première idée de ce genre d'appellations appli-

quées à la sainte Vierge, appartient à Richard de Saint-Laurent,
pénitencier de l'Église de Rouen, au milieu du treizième siècle. 11

est l'auteur présumé d'un écrit (car on a imprimé cet écrit avec
les œuvres d'Albert le Grand, Lyon, 20 vol. in-fol.) inti-
tnlé De laudibus beatæ Marix, alias Mariale, et divisé en

,douze livres. Le premier est une explication de tons les termes
de la Salutation angélique. Le sujet du second est ainsi indiqué



Quomodo Maria srrvivit nobis in singuliset sensi-
bus mis. On pourra se rendre compte de Jn façon singulière dont

celle proposition est développée, par J'extrait d'un petil. olms-
cule examiné ici même, au tome Il, de cette édition, et qui a pour
titre La sainte Association de l'amour sacré de Marie, etc.
Dans le troisième livre, Richard traite de toutes les dignités et
prérogatives attachées à la virginité de la mère de Dieu; dans le

quatrième, de ses vertus; dans le cinquième,de sa douhle beauté,
corporelle et spirituelle; dans le sixième, des motifs pour les-
quels elle est appelée mère, sœur, fille, épouse, princesse, reine

el. servante. Les trois livres suivants rendent raison des noms de
Marie empruntés des choses célestes, oú terrestres, ou aqua-
tiques d'une part, firmament, soleil, lune, aurore, étoile du
matin, etc. de l'autre, champ, mont, vallée, désert, pierre,
pré, pâturage, etc. ou bien fontaine, fleuve, torrent, Jac,

étang, piscine, puits, citerne, etc. Cette nomenclatureest, sauf
l'interprétation, textuellement celle qui est donnée par notre
Enchiridion. Une nouvelle série de noms correspond, dans le

dixième livre, aux détails des habitations humaines, trône, tri-
bunal, chaire, lit, tente, grenier, fournaise, etc., et même bi-

bliothèque. Les appellations recueillies dans le onzièmelivre sont
celles que la guerre et l'art nautique ont fournies château, ci-

tadelle, tour, place forte, navire, ancre, port, arche de

Noé, etc. Quantité de ces noms ont passé dans les litanies. L'ex-

pression )tortus co1tclusus appliquée à la sainte Vierge a seule

servi de texte au commentaire qui remplit tout le douzième

livre 1.

Je reviens et je rencontre ce talisman

.Ce sont les paroles que dit Adam lorsqu'il fut en enfer ou aux
limbes, sur le bord de l'Achéron; si quelqu'un les porte en guerre

1 Voy. la notice de Richardde Saint-Laurent,par Daunou, dans V Histoire
litléraire de France, t. XIX, p. 26.



sur soi, il n'y sera pas nid par aucun que cc soit; ainsi scra-t-it

du voyageur qui les portera l'espace de soixante-dix jours il ne

sera pris cu chemin, ni attaqué par les voleurs, et aura le temps
d'avoir un praire pour être ouï de confession, et avoir rémksion

de ses péchés elle est aussi de grande vertu pour ceux qui voya-

gent sur mer. Elle évite dit péril celui qui la Porteraavec grande

dévotion.

Valcam <l;i Zazaef, Adon;sy N. -1' fit f. Commencement f et
Fiu •]•, Onction •]•, Sagesse -j-, Vérité -| Espérance Consolateur j,
c'est moi (lui suis la Fontaine •]-, le Médiateur Agios la Brebis

le Lien f, le l'icd •[•, le Lion -j-, le Pain f Telos •[-, la Main le Cail-

lou j-, la Pierre f, etc., etc.

Honni soit qui mal y pense! Mais je ne tiens pas quitte le lec-

teur, à moins de ces dernières citations

Pour la brulnrc.

Notre Saint-Père s'en va par une voie, trouve un enfant qui crie.

Père, qu'a cet enfant? Il est chu en braise ardente. Prenez du sain de

porc, et trois fascines de votre corps, et lc feu en sera dehors.

Pour le mal caduc.

Soufflez en l'oreille droite du tombé du mal caduc ces mots Gas-

par fert rtiyrrham, Ihus Metchior, Baltleasar aurum il se relève

sur l'heure; et pour le guérir radicalement, il faut avoir trois clous

de fer, de la longueur de son petit doigt; enfouissez-les profonde-

ment au lieu de sa première chute, et sur chacun nommez le nom du

malade.

Contre les renards.

Dites trois fois la semaine au nom du Père le et du Fils f, et dis

Saint-Esprit 1. Renards ou Renardes, je vous conjure, au nom de la

très-sainte et sur-sainte, comme Notre-Dattre fut enceinte, que vous

n'ayez a prendre ni écarter aucun de mes oiseaux, de mon troupeau,
soit coqs, poules ou poulets, ni a manger leurs nids, ni sucer leur sang,
ni casser leurs a;ufs, ni à leur faire aucunmal. etc.



Coulro les loups.

Récitez la mdmo oraison, et dites, au lieu de rencards et renardes,
le nom des bestiaux que vous voulez préserver des loups et des louves.

Pour tire dur.

Écrivez sur deux billets, avec votre sang, ce qui suit Ranuc f,
Malin |, Fora, consummalum est, in te confido, Satana 'f; vous uu
avalerez un, et porterez l'autre au cou.

Je ne comprends pas, je l'avoue, le but de cette dernière orai-

son. Pour étre dur, comment, quand et pourquoi? Je ne vois
ici de dur que ce qui est à avaler.

Albert le Grand dut ce surnom, non pas à sa taille qui était
d'une extrême petitesse, mais à ses connaissances étendues en
toutes sortes de matières, dans un siècle ignorant et grossier. Il
naquit, selon quelques-uns, en selon d'autres, en 1205, à
Laviugen, sur le Danube, dans la Souabe. Il était gentilhomme,
et, dit-on, de la famille des comtes de Bolstadt. Il fit ses études
chez les dominicains, dont il prit l'habit, avec plus d'application

que de succès, ayant l'esprit lent et l'intelligence peu développée.
Néanmoins, il ne laissa pas d'être en état d'enseigner la philo-
sophie à trente ans, par l'effet, dit-on, d'un miracle de la sainte
Vierge. Elle lui apparut au moment où, désespéré de la diffi-

culté qu'il trouvait à apprendre les sciences, il allait s'ôter la vie,

et elle lui promit de le rendre habile dans la théologie ou dans
la philosophie, à son choix. Il se décida pour la dernière. II

alla, par ordre de ses supérieurs, l'enseigner d'abord àc Co-

logne, puis dans plusieurs autres villes d'Allemagne, et enfin à

Paris (1245). Là, il eut une si grande quantité d'auditeurs,
qu'il fut obligé de faire son cours en plein air. La place qu'il
avait choisie à cet effet en a retenu son nom; c'est la place

1 Mélanges d'une grande bibliothèque, t. XV.



Maubert, par corruption du nom de maître Albert. Le plus fa-

meux de ses disciples fut saint Thomas d'Aquin..
Après avoir professé à Paris durant plusieurs années, il devint

provincial de son ordre en i 254. Il alla ensuite en Pologne

comme missionnaire apostolique, et, lorsqu'il en fut revenu, le

pape Alexandre IV l'attira ,r Rome, où il lui donna la charge de

maître du sacré collé-c. 11 avait mérité cette distinction, en
combattant Guillaume de Saint-Amour qui accusait les domini-
cains de croire à l'avènement prochain d'un nouveau lfessie, et

en déployant dans cette lutte beaucoup de savoir et d'élo-

quence. Après avoir exercé assez longtemps sa charge de maitrc
du sacré palais, il fut nommé à l'évêché de Ratisbonnc, qu'il

occupa pendant plusieurs années, et où il mourut à quatre-
vingt-sept ans, au commencement du quatorzième siècle. Ses

ouvrages ont été recueillis au milieu du dix-septième siècle, en
vingt et un volumes in-folio.

Comme beaucoup de savants de ces temps éloignés, dit
M. Dumas 1, c'était un homme universel, et il avait à la fois des

connaissances très-étendues et très-approfondies; ce qui faisait
dire qu'il était magnus in magiâ, major in pliilosophiâ, maxi-
mils in theologiâ. Ses ouvrages montrent qu'il possédait des
connaissances précises de diverses natures et, en particulier, sur
les propriétés chimiques des pierres, des métaux et des sels,
connaissances qu'on trouverait difficilementchez d'autres savants
de cette époque. Il ne faut pas compter parmi ses oeuvres les
Secrets du Petit Albert, ouvrage dont la composition est si peu

en rapport avec la nature des devoirs d'un évêque, et dans lequel

personne ne pourrait sérieusement reconnaître le style d'Albert,
du maître de saint Thomas d'Aquin. Il faut de même en écarter

un certain traité d'alchimie, le 1'mité des secrets du Grand,
Albert, postérieur à son époque. Le traité De mineralibus et
rebus metallicis offre plus de réserve et de sagesse qu'on n'en

• Leçons sur la philosophie chimique, p. 19 et kd. 183C.



devrait attendre de l'époque. L'auteur y expose et y discute les
opinions de Gébor et des chimistes de l'école arabe; il admetleur
façon de voir sur la nature des métaux, sur la génération de ces

corps; mais il y ajoute des observations qui lui sont propres, et

surtout de celles que l'habitude de voir des mines et des exploi-
tations métallurgiques lui a permis de faire. Ce qui caractérise

le traité De rebus metallicis, que j'ai étudié davantage, c'est
l'exposition précise et souvent élégante des opinions des anciens

et de celles des Arabes c'est leur discussion raisonnée où se
décèle l'écrivain exercé en même temps que l'observateur at-
tentif.

»

Un jugement si bien circonstancié et parti de si haut, ne
permet donc pas d'attribuer à Albert le Grand, tels du moins
qu'ils se réimpriment'aujourd'hui, ces livrets impurs, niais et
superstitieux que l'on colporte sous son nom, et dont je vais

parler immédiatement.
Le premier a pour titre Les admirables secrets du Grand

Albert contenant plusieurs traités sur la conception des
femmes et sur les vertus des herbes, des pierres précieuses

et des animaux édition augmentée d'un abrégé curieux de
la science de la physionomie et d'un préservatifcontre la
peste, les fièvres malignes, les poisons et l'infection de l'air;
traduits sur des anciens manuscritsde l'auteur qui n'avaient

pas encore paru ce qu'on verra plus amplement dans la
table, in-18, 217 pag., fig, col. Lyon (Paris), chez les héritiers
de Beringos, S; D.

C'est le plus célèbre, et, comme on l'a dit avec raison avant
moi, le plus absurbe et,le plus dangereux des livres de cette
classe. La première partie, de 57 pages, est divisée en treize
chapitres, non compris l'Épitrë a son cher corifrère en Jésus-
Christ, iV. clerc-, et l'Avis au lecteur. Elle comprend tout

ce qui a rapport à la génération, et l'exprime d'une façon tel-
lement obscène, qu'il est bien difficile d'en donner des extraits
dont on ne soit pas révolté. De l'aveu même de l'auteur, quel-



crues-uns de ces sales détails lui ont clé révélés en confession.
J'essayerai toutefois d'en reproduire certains passages, en cher-
chant concilier les droits de la décence avec la curiosité du
lecteur. Il est dit, par exemple, au chapitre n

Il faut cependant remarquer après les philosophes, que chaque in-
dividu est composé des quatre éléments, en sorte que la malièrc ter-
restre sert à la composition des os, de même l'aqueuse contribue à
celle qui lui convient, et ainsi des autres. Ensuite la nature en dix-
huit jours a soin de former le visage, et de donncr au fœtus sa lon-

gueur, sa profondeur; et depuis ce temps-là le fœtus, jusqu'à la
sortie hors du ventre de sa mère, prend de plus en plus de nouvelles
forces.

Le chapitre iv traite de la diversité des animaux et, après en
avoir donné une cause dont l'Académie de médecine s'amuserait
beaucoup, il y est dit que

Si certains animaux sont grands, longs, déliés, et d'autres sont
petits, cela vient de la diversité de l'humide. Celui qui est chaud,

sec et bilieux forme un corps long, mince et menu, par le moyen de
la chaleur qui l'étend; celui qui est froid et flegmatique, fait l'animal

court et large, à cause de l'eau qui s'écarte et du froid qui resserre:
mais celui qui a la couleur du sang et qui est chaud, engendre l'aui-
mal ni trop petit ni trop grand, a cause du mélange tempéré du chaud

et de l'humide. L'humide mélancoliquerend l'animal fort petit et res-
serré, parce que la sécheresse et la froideur l'empêchent de s'étendre
et de s'allonger. L'animal enfin qui est formé d'un humide bilieux,
mêlé par hasard avec du chaud, est long et fort menu, à cause de

la chaleur qui l'étend extrêmement, et de la sécheresse tempérée qui
le délie. Et il faut remarquer que le bilieux est de couleur jaune, le
sanguin est rouge, le mélancolique noir, et le flegmatique hlanc. Il

n'y a point de doute que de ceux dont la nature est mêlée, la qualité

et la couleur ne le soient aussi. On a montré dans ce chapitre de quelle
manière s'engendrent les animaux parfaits et imparfaits; on y a fait
voir comment se forment plusieurs fœtus, et on a donné la raison
pourquoi un animal est court ou long, et d'où vient qu'il est d'une

telle couleur.



Passons donc au chapitre v, ou plutôt sautons-le, et venons
au chapitre m. On y voit comment se forment les monstres de
nature, les bicéphales, les hermaphrodites, etc, Mais

Albert dit que s'il y a des monstres de corps, il y en a aussi d'es-
prit car il parle de deux jumeaux, dont l'un avait dans son côté droit

une. vertu avec laquelle, en quel endroit qu'on le portât, il ouvrait
toutes les serrures qui étaient fermées, lorsqu'on les opposait à son
côté; et l'autre, par une puissance contraire qu'il avait dans le gau-
che, fermait toutes celles qui étaient ouvertes, quand on les approchait
de lui (cela s'entend d'ouvrir et de fermer les serrures qui sont aux
portes des maisons). Il n'y a pas de doute que cela ne vient pas de la
matière, ni même seulement d'une constellationspéciale du ciel, mais

encore d'une disposition particulière de la matière pour un tel effet;

parce que les actifs n'agissent que sur une matière bien disposée, et
sur un sujet préparé comme on l'a dit ci-devant.

Je ne parlerai pas des marques pour connaître si une femme

est enceinte d'un âarçon ou d'une fille (chap. vm), ni des empê-
chements de la conception et d'où ils viennent, ni des secrets
pour faire concevoir une fille ou un garçon à une femme
(chap. xn) cela dépasse les limites possibles de l'absurde, et
n'est pas propre à faire revenir les adversaires du moyen âge de
leurs préjugés contre une époque où les plus savants avaient de

ces imaginations.
Les chapitres xiv, xv et xvi, 'traitent de la vertu de quelques

herbes, pierres et certains animaux.
On avait pensé jusqu'ici que le gui de chêne n'était bon qu'àà

faire de la glu; on ne rendait pas justice à cette plante merveil-
leuse, car,

Étant jointe avec une autre. que l'on nomme sylpiun', elle ouvre
toutes sortes de serrures. Que si on la pend à un arbre avec une aile
d'hirondelle, tous les oiseaux s'y assembleront de deux lieues et demie;
ce que j'ai expérimenté et éprouvé moi-même plusieurs fois.

C'est le silphionou silpliium, arbrisseau qui produit le laser.



Experto cre.de Alberto. La rosé n'a pas non plus le seul mé-
rite de produire le parfum exquis qu'on en extrait à Constanti-

nople, et que, en France, on communique au savon, à la pom-
made, et à tous les cosmétiques imaginables

Prenez-en un grain (un grain de rose est original) avec un grain
de moutarde, et le pied d'une belette, pendez-les à un arbre, il est
sùr qu'il deviendra stérile, et ne portera jamais de fruit. Que si on
met ce composé dans des filets, tous les poissons y viendront ou bien
si on jette cette composition au pied d'un choux sec et mort, il re-
verdira l'espace d'un demi-jour après. De plus, si on la met dans une
lampe allumée, tous ceux qui seront présents sembleront être noirs

comme des diables. Que si on mêle cette poudre avec de l'huile d'o-
live et du soufre vif, et qu'on en frotte une maison pendant que le
soleil luit, il semblera qu'elle sera tout en feu.

Voici un secret que je recommandeaux maris inquiets et aux
voleurs qui sont en chômage

Si un homme veut savoir si sa femme est chaste et sage, qu'il

prenne la pierre que l'on appelle aimant, qui a la couleur du fer, et
qui se trouve dans la mer des Indes, et quelquefois dans la Theutonie,

présent la France orientale, qu'il la mette sous la tête de sa femme;
si elle est chaste et honnête elle embrassera son mari, sinon elle se
jettera aussitôt hors du lit. De plus, si on met cette pierre, après
l'avoir réduite en poudre, sur des charbons, aux quatre coins d'une
maison, tous ceux qui y seront couchés en sortiront et abandonneront
tout: et pour lors les larrons y pourront faire ce qu'ils voudront sans
crainte.

D'autrepart,

Si une femme a donné quelque chose un homme pour se faire

aimer, et qu'il s'en veuille défaire, il prendra sa chemise et pissera

par la têtière et par la manche droite aussitôt il sera délivré de ses
maléfices.

Tout cela est d'une profondeur donner des vertiges.



Je continue

Les' dents du serpent, qui ont été arrachées pendant qu'il vivait

encore, étant pendues au col, guérissent de la fièvre quarte. Si on
met. un serpent sur une personne qui a mal aux dents, il l'apaise; si

on le présente à une femme enceinte, elle est en danger de se bles-

ser et si elle est en mal d'enfant, il facilite l'accouchement. On dit

que le lion craint un coq blanc et le feu; et celui qui se frotte avec
de la graisse des reins d'un lion, peut aller sans crainte parmi toutes
les sortes d'animaux, qui appréhendent tous cet animal. Pour faire

peur aux loups, on s'oindra le corps avec de la fiente de lièvre.

Je fais grâce des secrets pour se faire aimer. On y acquiert
le bonheur à trop bon marché, et les moyens qu'on nous indique
n'accordent pas assez à notre mérite personnel.

Les gravures de ce livre, qui sont coloriées, n'ont rien de re-
marquable, et pour moi sont à peu près incompréhensibles. J'y
distingueseulement des magiciens, dont quelques-uns sont vêtus
à la romaine, des syphons, des alambics, des étoiles, des bustes
d'Evax, d'Aaron, d'Avicenne et d'Aristote, et un crocodile em-
paillé suspendu à un plafond. C'est la boutique d'un marchand
de bric-à-bracaussi bien que d'un nécroman.

Il existe une autre édition de ce livre, moins la partie qui traite
de la génération le titre en est ainsi conçu Secrets merveilleux
de la nzagie naturelle et cabalistiquedu Petit Albert, traduits
sur l'original latin intitulé ALnEnTI PARVI Luici (sic) Libcllus
de mirabilibus naturse arcanis; enricliis de figures mysté-
rieuses avec la manière de les faire. Nouvelle édition, cor-
rigée et augmentée; in-18, 176 pages. Lyon (Paris), chez les

héritiers de Beringos fratres, à l'enseigne d'Agrippa, S. D.

Tous les secrets que contient le Grand Albert sont reproduits
dans cette édition avec une infinité d'autres qui ne sont pas dans
la première, et qui ne sont pas les moins plaisants, témoin ce-
lui-ci

Si vous voulez prendre corneilles et corbeaux vivants, vous ferez des



cornets de papier fort, qui soit gris bleu, vous les frotterez en dedans

avec de la glu, et y mettrez quelques morceaux de viande puante
pour les attirer; en sorte que fourrant leur tête dans ces cornets, la

glu s'attachera à leurs plumes, et en étant affublés comme d'un capu-
chon qui leur bouchera la vue, quand ils voudront s'envoler ils ne le

pourront, et il sera facile de les prendre.

Je ne connais que le grain de sel mis sur la queue d'un moi-

neau, secret, comme chacun sait, iniàillible pour prendre cet
oiseau, qui soit supérieur à celui-là.

On recommande les talismans de Paracelse et les différents
procédés pour faire des parfums cabalistiques et même de l'or

La grande réputation que Paracelse s'est acquise dans le monde par
sa profonde science, donne beaucoup d'autorité à ce qu'il a laissé par
écrit. Il assure, comme une chose indubitable, que si l'on fait des
talismans suivant la méthode qu'il en donne, ils produiront des effets
qui surprendront ceux qui en feront l'expérience, et c'est ce que j'ai
éprouvémoi-même avec grande admiration et un très-heureux succès.

Voici ces talismans

FIGURES DES SEPT PLANÈTES POUR GRAVE!! SUR LES TALISMANS

DE PARACELSE



Le dernier de ces talismans paraît représenter un scorpion, et
je crois en avoir lu la légendesur quelque médaille de Louis XIV.

Au revers de chacun d'eux on trouve un carré composé d'un



cértain nombre de lignes de chiffres, dont l'addition s'opère du

haut en bas de chaque ligne.

Ce qui est mystérieux en cela, et dont on doit être informé, c'est

que les nombres qui seront marqués dans tous les talismans ou sceaux
des planètes, sont les nombres des grandes étoiles qui sont sous la

domination de chaque planète, et que Dieu leur attribue comme leurs
sujets; et c'est pour cela que ceux qui sont versés dans l'astrologie
appellent les planètes précurseuses ou étoiles premières, et ils con-
cluent de là qu'ils ont les autres sous leur direction pour la distribu-
tion de leurs influences.

Le nombre de lignes de chiffres pour le talisman du Soleil ou
dimanche, est de six

Dans chaque ligne additionnée l'on trouve le nombre mysté-
rieux cent onze. Ces mêmes lignes de chiffres sont au nombre
de neuf pour le talisman de la Lune ou lundi de cinq pour le
talisman de Mars ou mardi, etc.

Les propriétés du talisman du Soleil consistent en ce que « ce-
lui qui le portera deviendraagréable aux puissances de la terre,
abondera en richesses et en honneurs, et sera estimé de tout le
monde; il doit être de l'or le plus exquis et le plus pur, qui est
celui d'Arabieou de Hongrie. » Le talisman de la Lune doit être



u
du plus pur argent qu'on pourra trouver il préservera des

maladies épidérniques, des coups de main des voleurs et sera fa-

vorable aux laboureurs et aux négociants. « Celui de Mars doit
être « du meilleur fer de Carinlhie i1 rendra invulnérable

donnera une vigueur extraordinaire, et assurera la victoire dans

tous les combats. »
Celui de Mercure doit être « de mercure

fixé; il rendra discret, éloquent, savant en toutes sortes de

sciences, et; infusé une heure seulement dans un verre de Mal-

voisie, il donnera une mémoire qui retiendra tout avec la plus
grande facilité. 11 peut même guérir toutes sortes de fièvres, et,
mis sous le chevet du lit, procure des songes où l'on voit tout

ce qu'on veut savoir. » Celui de Jupiter doit être « rlu plus pur
étain anglais; il aura la vertu de multiplier les choses dans les-

quelles on l'enveloppera, rendra fortuné dans le négoce, dissipera

les chagrines, les soucis importuns et les terreurs paniques.
Celui de Vénus doit être « de cuivre bien purifié et bien poli.

En le portant avec révérence, on s'assurera d'être aimé ardem-

ment, tant des femmes que des hommes. 11 a aussi la vertu de
réconcilier les ennemis mortels, en leur faisant boire quelque
liqueur où on l'aura mis. » Enfin, le talismau de Saturne « doit

être de plomb bien affiné et purifié. »

11 est d'un grand secours, premièrement pour les femmes qui sont

en mal d'enfantement, car elles n'y souffrent presque point de dou-

leur c'est ce qui a été éprouvé plusieurs fois avec un henreux succès

par des personnes de qualité, qui étaient sujettes faire de mauvaises
couches. Il multiplie aussi et augmente les choses avec lesquelles on
le met. Si un cavalier le porte dans sa Lotte gauche, Sbn cheval ne

pourra être aucunement blessé. 11 a tous les effets contraires à ceux-ci

lorsqu'onleforme dans lc temps quc la constellation de Saturne est dans

une situation funeste, et la lune rétrograde dans les signes susdits.

Un marchand de biblots, de petits dunkerques, de magots de

la Chine, de poudre virginale, d'eau de Jouvence, de lait de

Vénus, etc., qui aurait sa boutique approvisionnée de talismans



du genre de ceux qu'on voit ci-dessous, ferait peut-être au.jour-

d'hui une fortune avec les lorettes, les dames de la finance
affectées de mélancolie, les grosses bourgeoises retirées du com-
mcrce, les femmes de ionctiouuaires, que la vanité rend mala-

des, et celles que l'absence de leurs maris laisse livrées toutes
les mauvaises inspirations de la solitude. 11 y a dans ces talis-

mans « formés des caractères que les anciens cabalistes ont ap-
propriés aux sept planètes, » de quoi s'occuper toute la journée,

ne fùt-ce qu'à les ranger et à les déranger; il y a surtout à faire
l'expérience des vertus propres à chacun d'eux, et cette expé-
rience doit prendredu temps, pour peu qu'on ne se découragepas.

Que dirai-je de la Main de gloire, autre talisman ? Si j'avais
l'honneur d'ètre gouverneur de la Banque de France ou garde
du Trésor public, je vivrais dans un état de transes et d'insomnie
perpétuel, en considérant à combien peu de chose il tiendrait



qu'où ne dévalisai ma caisse, et l'impossibilité où je serais de
m'y opposer. La garde elle-mêmc qui veillerait a mes portes, se
composât-elle dc plusieurs bataillons, ne me rassurerait nulle-

ment, puisque ce talisman, atx moyen duquel on déjouerait sa
surveillance, la forcerait d'assister l'arme au bras à l'enlèvement
de mes lingots. Je viens au fait.

De la Nain de gloire dont se servent les sci'ldrals voleurs pour
entrer dans les maisons, dc tiuit, sans empêchement.

J'avoue que je n'ai jamais éprouvé le secret de la Iliain de gloire
mais j'ai assisté trois fois au jugement définitif de certains scélérats,
qui confessèrentà la torture s'être servis de la Main de gloire dans les
vols qu'ils avaient faits; et comme, dans l'interrogatoire, on leur de-
manda ce que c'était, et comment ils l'avaient eue, et quel en était
l'usage, ils répondirent premièrement que l'usage de la Main de gloire
était de stupéfier et rendre immobiles ceux à qui on la présentait, en
sorte qu'ils ne pouvaient non plus branler que s'ils étaient morts
secondement, que c'était la main d'un homme mis à mort en suite
d'une condamnation juridique; troisièmement, qu'il fallait la préparer
en la manière suivante On prend la main droite ou la gauche d'uu
pondu ou d'un décapité, qu'on achète du bourreau ou du gardien de
l'amphithéâtre où le corps aura été déposé après l'exécution; on l'en-
veloppe dans un morceau de drap mortuaire, puis on la met dans un
vase de terre avec du zimat, du salpêtre, dù sel et du poivre long, le
tout bien pulvérisé on la laisse pendant quinze jours dans ce pot;
puis, l'ayant tirée, on l'expose au grand soleil de la canicule, jusqu'à

ce qu'elle soit devenue bien sèche; et, si le soleil ne suffit pas, un la

met dans un four qui soit chaufféavec de la fougère ou de la verveine,
puis l'on compose une espèce de chandelle avec de la graisse de sup-
plicié, de la cire vierge et du sésame de Laponie, et l'on se sert de
cette Main de gloire comme d'un chandelier pour tenir cette chan-
delle allumée; et dans tous les lieux où l'on va avec ce funeste instru-
ment, ceux qui y sont demeurent immobiles. Et, sur ce qu'on leur
demanda s'il n'y avait point de remède pour se garantir de ce pres-
tige, ils dirent que la Main de gloire devenait sans effet, et que les
voleurs ne pourraient s'en servir, si on frottait le seuil de la porte de
la maison, ou les autres endroits par où ils peuvent entrer, avec un



onguent composé du (ici do chut noir, do graisse do poule hlnnclic et
du sang do chouette, el qu'il fallait que celle confection fût faite dans
le temps de la canicule.

Celle main terrible, la voilà



Je doute fort qu'elle soit de l'inventiond'Albert, puisqu'il était

trop honnête pour révéler, s'il l'eût connu, un pareil secret.
C'est évidemment l'oeuvre d'une civilisation plus avancée, et. on

raconte des traits de Cartouche et de Mandrin qui feraient croire

volontiers que ce talisman ne leur étaitpas inconnu.

Au reste, les pertes que j'aurais faites par la grâce de cette
main, je. les réparerais facilement au moyen d'un autre secret,

révélé par Cardan. » Il s'agit dela découverte d'un trésor.

11 faut, dit-il, avoir une grosse chandelle composée de suif humain,

qu'on se procure dans les amphithéâtres des hôpitaux où l'on étudie
l'anatomie, et qu'elle soit enclavée dans un morceau de bois de cou-
drier rait en la manière qui est représentée dans la figure suivante:'

et si la chandelle, étant allumée dans le lieu souterrain, fait beau-

coup de bruit en petillant avec éclat, c'est une marque qu'il y a un
trésor en ce lieu, et plus on approchera du trésor, plus la chandelle
petillera, et enfin elle s'éteindra quand on sera tout à fait proche. Il
faut avoir d'autres chandelles flans des lanternes, afin de ne pas de-
meurer sans lumière. Quand on a des raisons solides pour croire que
ce sont des hommes défunts qui gardent les trésors, il est bon d'avoir
des cierges bénits au lieu de chandelles communes, et les conjurer de
la part de Dieu de déclarer si l'on peut faire quelque chose pour les

mettre en lieu de bon repos, et il ne faudra jamais manquer d'exécu
ter ce qu'ils auront demandé.



Ou bien je procéderais incontinent il l'opération suivantc

Vous prendrez du soufro vif, du sel do nitre, du salpêtre, de chacun

même quantité, c'est-à-dire environ quatre onces de chacun; le tout

étant bien pulvérisé sera mis dans une bosse ou grande cornue de

verre fort, bien lutée et garnio de terre grasse on la mettra auprès

d'un feu lent l'espace de deux heures, puis vous augmenterez le feu

jusqu'à ce qu'il ne fasse aucune fumée. Après la fumée sortira une
flamme, hors du col de'la bosse, le long des côtes, et cette flamme

étant cessée, on verra le soufre précipité au fond, de couleur blan-

châtre et fixe; on le tirera, et y joignant autant de sel ammoniac, on
pilera et pulvérisera le tout ensemble bien subtilement, et on le fera

sublimer en commençant par un feu lent, et augmentant toujours

peu à peu, jusqu'à ce qu'il monte l'espace de quatre heures; puis, on
retirera du vase tout ce qui sera sublimé, aussi bien que les lies qui

se trouveront au fond. Vous incorporerez le tout ensemble, et subli-

merez derechef, continuant cette manière de sublimation jusqu'à six

fois; après quoi, le soufre, étant au fond du vase, sera recueilli et
pilé sur un marbre, en lieu humide, et il se convertira en huile, du-
quel (sic) vous mettrez six gouttes sur un ducat d'or fondu au creu-
set, et il se fera une huile qui, étant mise sur un marbre, se con-
gèlera. Et, si vous mettez une partie de cette huile sur cinquante de

mercure préparé et purgé, vous aurez un or très-excellent.

En voilà assez, en voilà trop peut-être pour faire connaître ce

pendant du Grand Albert, non moins absurbe et aussi dange-

reux que lui. Je me suis étendu sur tous les deux d'autant plus

volontiers, que si on les réimprime, c'est clandestinement, et

que la police correctionnelleest chargée d'appliquer contre ceux
qui les débitent, un ou deux des plus sévères articles du Code

pénal. Il serait donc à peu près impossible à la plupart des lec-

teurs de se les procurer; mais ils les connaîtront assez aux
fragments que j'en ai détachés.

On tolèrepourtantencore, je le suppose du moins, lavented'une
édition du Petit Al6ert, qui a pour titre Les secrets merveilleux
du Petit Albert, traduits exactement sur l'original latin inti-
tulé Ai-bekti pauvi loch; in-18, 144 pages, figures; Paris, chez



les marchands de nouveautés, C'est l'abrégé du précédent.
Il y a

en tête deux gravures. La première est assez confuse. Au-
tant que j'en puis juger, cependant, elle paraît représenter le roi
Salomon, revêtu d'une espèce de clVamyde et coiffé de la mitre
orientale. D'une main il tient son glaive, dont la lame repose
dans le fourreau, et il étend l'autre dans la direction d'un
groupe de personnages que, à leur costume, on prendrait pour
des prêtres juifs. Il est placé sur les marches d'un palais, et der-
rière lui s'élève un tourbillon de fumée, comme il s'en élève
avant ou après une évocation du diable. La seconde gravure re-
présente deux talismans. Ce sont deux affreux diables, dont la
tête est toute hérissée de serpents, qui dansent sur la pointe d'un
triangle, tenant d'une main une bourse pleine, et, de l'autre,
une carte qui porte le nombre cabalistique 77. Entre ces deux
diables on voit une vieille femme assise, occupée à friser les
cheveux d'un autre diable couché à ses pieds. Au-dessus d'elle
un magicien, à cheval sur un dragon ailé, traverse les airs. Le
texte renferme aussi quelques vignettes analogues.

Le Monde enchazzté, traité complet de Dénzonomanie,
extrait des ouurages de Bodin, de Lancre, de Loyer, Cabales
(sic) Becker, etc., suivi du Grand sabbat des Sorciers, in-18,

pages, figures; Paris, Renault, 1844, est un abrégé des
notes de l'Histoirede M. Oufle, dont il sera parlé tout à l'heure.
Les trois premiers mots seuls du titre sont ceux du titre même
de l'ouvrage du fameux Bekker, traduit du hollandais, Amster-
dam, 1694, 4 vol. in-12. Ce Bekker, qui était ministredu culte
protestant à Amsterdam, disait que le diable ne se mêlait ni des
oracles, ni des prodiges du paganisme; que tuut ce qu'on en
raconte n'était que des fraudes humaines, où il n'y avaitrien de
surnaturel; que, au regard des passages du Nouveau Testament,
où se trouvent les mots de démon, de possédés du démon, les
érangélistes ayant écrit en grec, langue alors la plus usitée,
ils se sont servis des mots grecs dans le sens qu'on leur donnait
chez les Grecs, et par conséquent chez les païens, et que les



païens qui ont embrassé le christianisme n'ont pas changé la

signification de ces mots. Lors donc qu'il est marqué dans
l'Évangile que Jésus-Christ chassait du corps des possédés les
démons ou les esprits immondes, cela voulait dire seulement
(telle est du moins la conséquence forcée du système de Bekker)
qu'il guérissait certaines maladies qui infectaient le cerveau et
troublaient l'imagination, une espèce de folie épileptique, d'où
il résultait quelquefois des accidents terribles.

Ce système alarma les théologiens de liollande; une foule de
plumes s'exercèrent à le réfuter; les synodes s'en mêlèrent.
Mais bien qu'écrasé par eux, l'auteur ne laissa pas de persister
jusqu'à la mort dans ses premiers sentiments, sur une matière
qu'il disait avoir examinée à fond pendant vingt-cinq ans. Il
craignait si peu le démon qu'il dit lui-même, dans la préface de

son premier volume « Ce qu'on trouvera de plus surprenant,
c'est le peu d'état que je fais du diable, et le peu de pouvoir
qu'on lui attribue. » Et plus loin « Mais je crains encore
beaucoup moins celui qui n'a puissance ni sur le corps, ni sur
l'àme, et je me mets aussi peu en peine du jugement de ceux
qui plaidentsa cause et qui prennent son parti. S'il est un dieu 1,

qu'il se défende lui-même et qu'il vienne m'attaquer tandis que
je renverse ses autels au nom du Seigneur, le Dieu des armées.
J'en viens aux mains avec ce Goliath; voyons qui lui prêtera du

secours. »

Ce fier défi n'intimida point les Consistoires. Bekker fut dé-
posé et n'eut d'autre consolation que d'avoir les rieurs de son
côté. On fit plusieurs médailles en son lionneur; une entre au-
tres dont parle Bayle dans ses Lettres2, représentait un diable
habillé en ministre, montésur un âne, et portant une bannière,

pour servir de monument du triomphe qu'il avait remporté sur
les synodes.

C'est-à-dire si le diable est un dieu, etc.
a T. II, p. 472, édit. 172l>.



« Bekker, à en juger par son portrait, qu'on voit à la tête de

son livre, était d'une laideur affreuse; c'est ce qui a donnés lieu

à ce quatrain de La Monnoye

Oui, par toi de Satan la puissance est bridéc

Mais tu n'as cependant pas encore assez fait
Pour nous ôter du diable entièrement l'idée,

Bekker, supprime ton portrait.

a Au reste, il faut s'armer de patience pour lire les quatre
volumes du Monde enchanté. C'est un ouvrage écrit sans ordre,

sansméthode, d'un style diffus et chargé de répétitions défauts

que la traduction française, approuvée par Bekker, a scrupuleu-

sement retenus'. »

Quant au livret qui nous occupe, lequel, comme je l'ai dit,

n'a emprunté de Bekker que le titre, c'est une nomenclature

assez détaillée de toutes les espèces de diables, de leurs fonctions,

de leurs puissances et de leurs métamorphoses. Je cite

Pour montrer que rien n'est plus commun que les diables, c'est
qu'il est constant (car de grands hommes l'ont écrit, et puisque ce
sont de grands hommes, on doit avoir une grande confiance dans ce
qu'ils disent) que ces mauvais esprits se multiplient entre eux comme
les hommes5, qu'il y en a tant dans l'air qu'on peut dire qu'il en est
plein: et qu'ainsi il arrive sans doute que par la respiration, et pour
mieux dire, par l'aspiration, nous en attirons plusieurs dans notre
corps méchants hôtes que nous avons chez nous, et que nous n'avons

pas intérêt de garder Comme ils sont extrêmementportésà mal faire,
ils ne tiennent pas alors leur malignité oisive. Ils travaillent de leur
mieux mais à quoi? A. nous causer des maladies qui. nous impatien-
tent et qui. nous font beaucoup souffrir, à nous donner des songes
qui nous troublent et qui nous inquiètent, a nous inspirer leurs ma-

1 Mémoires de d'Arligny, t. I, p. 62 et suiv.
Grégoire de Nice tient que les démons multipliententre eux comme les

hommes. (Note de l'auteur.)
3 Saint Anastase dit, daus sa Vie de saint Antoine, que l'air est tout plein

de démons. [Idem.)



lices et h nous les faire pratiquer, afin de nous rendre aussi criminels
qu'ils le sont eux-mêmes.

Quoiqu'il y ait un si grand nombre de diables qu'il paraisse' impos-

sible de le, fixer, un homme qui s'était particulièrement appliqué à le

connailre est enfin parvenu à cette connaissance; il sait combien il y

en a aussi sûrement que s'il les avait tous comlVés un à un, les faisant

passer en revue devant lui. Il assure donc qu'il en a trouvé sept mil-

lions quatre cent cinq mille neuf cent vingt-six1, sauf l'erreur de

calcul, ajoute-t-il ils sont composés des quatre éléments, et c'est pour
cela qu'ils en disposent souvent comme ils veulent. Mais il est vrai que
quelquefois ils sont terriblement ballottés par ces mêmes éléments, et

que tel diable s'attend de demeurer tranquillement sur la terre, qu'à

l'heure qu'il y pense le moins, elle le renvoie si loin qu'il se trouve

tout d'un coup porté dans la région du feu, de là dans l'air, et ensuite

sur les eaux enfin, voyant qu'on le rejette de tous côtés, il prend le

parti de se mêler dans les tourbillons, et de s'insinuer dans les vents:
et là, il fait des fracas épouvantables pour se venger de ces éléments;
des eaux, par exemple, en y excitant des tempêtes et leur donnant

des agitations effroyables de la terre, en déracinant ses arbres et
détruisant autant qu'il peut les fruits qu'elle produit en quoi, certes,

on n'a pas sujet alors de le reconnaître pour le directeurde cet élément,

qualité que quelques-uns ont attribuée aux démons. Et s'il est vrai,

comme d'autres l'ont pensé, que les étoiles n'ont été placées au lieu

où elles sont que pour empêcher les diables de monter jusque dans

les cieux, qui nous empêchera de croire que ces mauvaisanges, poussés

encore par un esprit de vengeance, se mêlent dans les influences des

astres, afin de les corrompre, et de nous apporter ensuite avec elles

tant de maux dont on ne ressent que trop les effets, mais dont on ne
peut pas comprendre la cause?

De bonne foi est-il croyable que, si les diables n'apparaissent point,

tant d'habiles gens auraient si affirmativement assuré qu'ils apparais-

sent, dans quel temps ils apparaissent, et donné des détails si circon-

stanciés de toutes les différentes manières de leurs apparitions?J3n
apprend d'eux que les diables se montrent ordinairement les nuits

1 Jean Wier, dans son livre de Prxstigiis, a mis l'inventaire de la mo-
narchie diabolique, avec les noms et surnoms de soixante et douze princes,

et de sept millionsquatre cent cinq mille neuf cent vingt-six diables, sauf
l'erreur du calcul, ajoutant leurs qualités et propriétés, et à quoi ils pnu-
vaient servir pour les invoquer. (Note de l'auteur.)



d'entre le, vendredi et samedi, ou à midi; que, pour se former, la
figure sous laquelle ils veulent se faire voir, ils choisissent un vent
favorable, et la lune dans son plein; que quand c'est la figure d'un
homme, elle est toujours effroyable et mal proportionnée; par exem-
ple, très-noire, extrêmement grande, ou très-petite; si c'est celle
d'une femme, qu'elle aura, au lieu de pieds, des tètes de dragons, ou
qu'elle sera, comme une veuve, vêtue de noir, mais cruelle, rompant
bras et jambes à ceux qu'elle rencontre qu'ils se métamorphosent en
ormes, en fleuves, en chiens, en chênes, en oiseaux qui prédisent
l'avenir, étant enfermésdans des cages, en avocats, en brins de paille,

en truies, en masses d'or, en laitues, en arbres gelés, en moines, en
ànes, en roues, en chevaux, en dragons, en gueux; et que même ils
ont osé se revêtir de l'apparence du grand législateur des Juifs. Ces

auteurs ont encore remarqué qu'on n'a jamais vu les diables paraître
en colombes, en brebis ou en agneaux.

Après un si grand nombre d'histoires rapportées par tant de diffé-
rents auteurs, qui peut être encore incrédule? Osera-t-on dire « tout
cela est faux, n quand ces grands hommes qui, après s'être appliqués

avec toute l'attention possible à bien connaître les diables, ont poussé
leurs soins et leurs bontés jusqu'à vouloir bien prendre les moyens de

nous faire part de ce qu'ils ont connu?
Qui n'a entendu parler des diables Incubes et Succubes, c'est-à-dire

de ceux qui couchent avec les femmes et qui en abusent (ce sont les
Incubes), et de ceux qui, après avoir pris la figure d'une femme (ce
sont les Succubes), excitent les hommes à commettre des crimes, que
l'on conçoit sans qu'il soit nécessaire de les déclarer?

Il est constant que les diables n'aiment rien tant que de faire com
mettre les plus grands crimes; cette proposition étant incontestable,
nous ne devons donc point douter qu'ils n'aiment beaucoup mieux
abuser d'une femme mariée que d'une fille; et c'est aussi ce que les
démonographes nous apprennent, étant persuadés qu'on ajoutera foi
à leurs histoires, puisqu'elles 'sont fondées sur la malignité des dé-
mons, que tout le monde reconnait, et dont personne ne doute.

Si l'on ne craignait de salir l'imagination du lecteur, on rapporte-
rait ici ce qu'ils disent des douleurs que souffrent les femmes quand
elles ont habitude avec les diables, et pourquoi elles souffrent ces dou-
leurs mais, par pudeur, on veut taire ces circonstances, et ne point
rapporter ici les pages- 154, 224 et 225 du livre de l'Inconstance des
diables, par de Lancre. A Dieu ne plaise qu'on salisse cette histoire



par -de telles ordures Nous nous bornons il dire qu'il est si vrai que
les diables font des enfants, qu'on les reconnaît et qu'on les distingue
dans le monde parfaitement bien des autres; on leur donne même un
nom particulier pour marquer cette distinction, afin que l'on ne s'y
trompe point. On sait, par ce que l'on a remarqué bien des fois, que
ces enfants sont fort criards, si affamés qu'ils épuisent plusieursnour-
rices, si pesants qu'à peine peut-on les porter cependant si maigres

que les os leur percent la peau, et qu'heureusement pour les pays où
ils naissent, leur vie est très-courte. On dit heureusement: car, étant
la production de si mauvais esprits, quels maux ne feraient-ils pas
dans le monde, s'ils vivaient aussi longtemps que les autres hommes?
Il y a eu pourtant quelques-uns de ces enfants d'iniquité qui ont passé

au delà du terme qu'on donne au cours de leur vie un certain
Merlin, par exemple', et quelques autres qu'on n'a pas vus mourir,

parce qu'ils ont disparu, et sont apparemment allés vivre ailleurs.

Mais tous ces diables ne sont que les suppôts, ou, si l'on veut,
les sujets du grand diable d'enfer. Cependant ils ont pouvoir
suffisant pour présider, par exemple, au sabbat; ils y figurent

au moins à titre d'assesseurs. Par exemple,

Imaginons-nous à présent (dit l'auteur) que tous les sorciers et ma-
giciens, toutes les sorcièreset magiciennessont assemblés, et qu'ainsi
le sabbat commence.

Volontiers; mais ne serait-il pas à propos de savoir d'abord

comment on s'y transporte? Qu'a cela ne tienne

Les voitures ne manqueront pas; le diable en fournira de plusieurs
sortes. Aux uns il donnera ou un balai, ou un bouc, ou un àne, ou

«Un certain Merlin! o L'expression est bien méprisante. Il s'agit en

effet de rien moins que du fameux enchanteur, né, dit-on, au cinquième
siècle, dans les montagnes de la Calédonic, et qui vécut à la cour du roi Ar-
thur. Tous nos vieux romans sont remplis des exploits de ce prince des
sorciers, ainsi qu'on le verra dans le dernierchapitre de cet ouvrage. On lui
attribue un livre de Prophéties, qui a été traduit et commenté dans toutes
les langues. Thomas Heywood a donné une Vie de Merlin, Londres,1641. Le
vieux roman français de Merlin l'Enchanteur a été mis en français mo-
derne par Boulard. Paris,



un clieval. Il suffira aux autres de s'oindre d'un certain onguent, et
de prononcer certaines paroles pendant cette onction.

C'est fort bien. Quand le monde est rassemblé, le diable ar-
rive.

C'est par son ordre et particulièremcnt pour lui que la fête se fait;
il y commande avec une autorité absolue; personne n'oserait lui ré-
sister son empire est alors tout à fait despotique aussi ceux qui y
assistent se sont-ils entièrement donnés à lui. La principale forme
qu'il y prend, sa figure favorite, sa représentation la bien-aimée, c'est
celle d'un grand bouc, avec trois ou quatre cornes, ayant une longue

queue, sous laquelle on voit le visage d'un homme fort noir; et ce
gracieux et agréable visage est placé là exprès, afin de recevoir des
baisers il ressemble alors à Janus, avec la différence que les deux vi-

sages de ce maître diable n'ont pas la même situation que ceux de ce
faux dieu. Je l'appelle principale forme, parce qu'il ne se renferme
pas de telle sorte sous cette forme qu'il n'en prenne de temps en temps
quelques autres, selon que la fantaisie lui en vient et que ses desseins
l'exigent. H se transforme quelquefois en un grand lévrier noir, ou en
un bœuf bien cornu, ou en un tronc d'arbre, ou en oiseau noir comme
un corbeau, mais aussi gros qu'une oie, ou en petits vers qui courent
et serpentent de tous côtés, ou en bouc blanc, ou en feu, ou enfin en
cendres, dit-on, qu'on a bien soin de recueillir, parce qu'elles ont des
propriétés admirablespour faire des maléfices.

De toutes ces ligures, la plus ordinaire, et celle qui impose le plus,
et qui lui donne .un air plus magistral, est la première, c'est-à-dire
celle d'un grand bouc, ayant trois cornes et deux visages. C'est sous
cette forme ou sous celle d'homme qu'il se montre assis dans une
chaire noire, avec une couronne de cornes noires, deux cornes au cou,
une autre au front, dont il éclaire l'assemblée, des cheveux hérissés,
le visage pâle et trouble, les yeux ronds, grands, fort ouverts, en-
flammés et hideux, une barbe de chèvre, la forme du col et de tout le
reste du corps mal taillée, le corps en forme d'homme et de bouc, les
mains et les pieds comme une créature humaine, sauf que les doigts
sont tous égaux et aigus, s'apointant par les bouts, armés d'ongles, et
ses mains courbées en forme d'oiseau de proie, et les pieds en forme
de pattes d'oie, la queue longue comme celle d'un ¡¡ne, avec laquelle
il couvre ses parties honteuses. Il a la voix effroyable et sans ton, tient



une grandc gravité et superbe, avec une contenance de personnemé-
lancolique et ennuyée. Quelquefois le diable se fait suppléer.

Deux démons notables président les sabbats, le grand Nègre qu'on
appelle maître Léonard, et un autre petit diable, que maître Léonard
subrogeait quelquefois en sa place, qu'ils appellent maitre Jean blullin.

On ne s'imaginerait pas qu'il y ait un maître des cérémonies dans
l'assemblée du sabbat, toujours représentée pleine de désordres et de
déréglements.Cependant on assure qu'il y en a un, tenant en sa main

un bâton doré.

Pour moi, je ne fais pas difficulté de le croire. Il faut de l'or-
dre partout, même au sabbat. Le diable ensuite passe la revue
des assistants

Il les marque, ou aux paupières, ou au palais, ou aux fesses, ou au
fondement, ou à l'épaule, ou entre les lèvres, ou à la cuisse, ou sous
l'aisselle, ou aux parties les plus secrètes, ou à l'oeil gauche. Ces mar-
ques représentent ou un lièvre, ou une patte de crapaud, ou un chat.

ou un petit chien noir; et sont toutes si insensibles que de quelque
instrumentqu'on les perce, le sorcier n'en souffre aucune douleur. On

leur attribue encore un autre privilége, c'est que, tant qu'on les porte,
on ne peut rien révéler de ce que les juges souhaitent savoir 1; c'est
pourquoi les sorciers les prient de les démarquer, pour pouvoir se
dénoncer eux-mêmes.

Outre ces marques que le diable imprime sur ceux qu'il enrôle
dans sa milice, il leur donne encore à chacun un nom de guerre, pour
les distinguer.

Voilà donc tous les conviés du sabbat marqués et nommés:

Le diable.- pour les attirer plus aisément à renoncer à Dieu et à
l'adorer, a coutume de leur faire toucher un livre qui contient quel-

ques écritures obscures puis il leur représente et fait voir un abime

et comme une mer d'eau noire, dans laquelle il fait semblant de les
précipiter, si tout chaudement ils ne renoncent;

1 On a vu plusieurs sorcières qui ont prié les juges de taire effacer les

marques qu'elles portaient, disant qu'autrement il n'était pas possible de

tirer d'elles aucune vérité ni secret de leur métier. [Notede l'auteur.



Oux-lli mangont d'uno pnlo t, ou se font Kiicor par lo ilinlilo Ils sang
du piml gaucho, afin du nu rien révélai' do vu i|ii'il lonr commando du
tuii'u. Im uns l'uni provision du poison qu'on leur dislribuo, quand il

no lotir on ivsto pins titi relui qu'on loin' u donné, hm autres s'oueu-
lunt Il passor 1 ii iniiin sur lu visage (les (infunl.s, dans lu dessnin du lots

i'ondi'0 si troubles et ni étourdis, qu'ils jiuÏHUont voir tant d'Iiorrnnrs

Nans mûnlo al siiiin inquiétude. D'autres, uprÙN avoir tuû dos enfants

non baptises, font do lour chair l'onguent dont ils HO servent pour
lours voyages ut leurs

Et) voici que do petits diables mm brus jotlout dans un grand l'on,

et qui après quelque temps on sont retirés, sans y avoir ressenti iui-
cuite douleur et y avoir souffert aucun dommage et cela afin do leur
faire croiro qu'ils n'ont aucun sujet do craindre lus fcux du l'enfer,

parce qu'on leur persuade quo ceux-ci n'ont pas lslus do force que
ceux du sabbat. On on voit plusieurs qui rendent un compte exact des

maux qu'ils ont faits plus ils oui. été méchants, plus ils sonl loués,
estimés et applaudis.

La jolie chose que do voir des crapauds danser! c'est ce qu'on voit
toujours au sabbat. Mais lo beau cl l'admirable, c'ost que ces crapauds
parlent et font des plaintes contre ceux qui n'ont pas pris soin de les
bien engraisser et de les bien nourrir Ces animaux sont fort consi-
dérés dans la magie; les enfants sont charges de les garder, de les
conduire et de les mener paitre.

Un sorcier veut-il mal quelqu'un qui n'est pas enrùlé comme lui
dans ta milice du diable? Étant au sabbat, il prend sa ligure, afin qu'il

y ait dans la suite des témoins qui assurent l'y avoir vu, et qu'ainsi il

puisse aussi passer pour sorcier, et être, par conséquent, sujet à pu-
nition. Cela étant selon ce pouvoir de se transformer qu'on attribue aux
sorciers, ils peuvent perdre les plus honnêtes gens. Est-il possible

que Dieu le permette?
Le festin suit; mais quel festin! les mets qu'on y sert convien-

1 Pour ne jamais confesser le secret de l'école, on fait au sabbat une pâte
de millet noir avec de la poudre de foie de quelque enfanl non bnptisé,
qu'on fait sécher; puis mêlant cette poudre avec ladite pùle, elle a cette
vertu de taciturnité, si bien que qui en mange ne conl'es>cjamais.

s (Noie de fauteur.)
Quelquefois les crapauds vont devant les sorcières, dansant avec mille

sortes de ligures, et accusant leurs maîtres et maîtresses de ne les avoir

pas bien pourris. (Idem.)



dnu'mil mieux il du» «bien» (|ii'li de» hommes1. 0»o dis-jo, h clos

cliions? ce» mets furnionl mémo horreur h eu» iuiini|iiix. Lu» plal»,
les imsietlii», le» lusse» el nuire» viwe» qu'on'met on tiMigo sont
d'imo mutiero ni uxlriiorilimiiro,qu'il no m'est pus possiblo do lu fuiru

comutitro.
Après lu festin, il s'agit d'autres exercices, f.luund le» sorciers

ignorant eu qu'il» ont b l'uiro, il» n'ont qu'ilprononcer certains mots;
lu dinhlo vient tnir-lu-cluuiip iv eux, pour le» instruire ilo leurs de.

voir». Mais quels devoir»! devoirs exécrables, abominables, devoirs

qui consistent princijtiiloiiionl Il rendre des hommages il celle détes-

lubie crénlure, t'adorer avec je nu Huis combien do postures diffé-

rentes et odieuses; Il lui présenter des offrandes; Il fuiro on son hon-

nour des aspersions des signes; euliii à imiter Il sa gloire tout ce
qu'on fait pour cello do notre Dieu. I'ennetlo/ il mon Dieu, do douter

que de telles impiétés et abominations se puisscut exécuter, jusqu'il

ce que l'on connaisse évidemment que vous en donnez 10 pouvoir!

Après les impiétés, suivent les ordures, les caresses immondes, les

prostitutions, les incestes, les danses les plus dissolueset les plus

Au salibnt on «'assied n tnble, selon su «nullité, ayant clincun sou d6-

mon lus» auprès ut parfois vis-à-vis. Ils bénissent leur tuble, iuvoi]iiniil Ilel-
zébulh. Aucunes de nos sorcières nous ont dit qu'on dresse des Inities nu

ftibbiil, que la nappe semble dorée, el qu'on y sert de toutes sortes de bous
vivres, avec imin, sel el vin. Mais le gros des sorcières, mieux entendues,
disent qu'on n'y tert que crapauds, clinir de pendus, charognesqu'un arrache

des cimetières, fraii-hemenl mises sous terre, clinir d'eul'iiiUs non baptisés,

ou bêles mortes d'elles-mêmes; que l'on n'y met jamais de sel. Le pain est

fait de minet noir. [Noie de l'auleur.)
Au sabbat le diable urine le premierdans un trou, puis on en fait asper-

siuu sur les assistants. [Rôle de l'auteur.)
3 Dans le sabbat, on baptise des crapauds, lesquels sont habillés dc vu-

tours rouge ou noir, avec une sonnette nu cou, el une autre aux pieds; un
parrain qui tient la lc desdits crapauds, et une marraine qui les tient par
les pieds. [Note de l'auteur.)

On adorait, au sabbat, le grand maître, el après qu'on lui avait baisé le

derrière, ils étaient environ soixante qui dansaient sans habits, dos dos,
chacun un grand chai attaché la queue de sa chemise, puis dansaient en
rond. Ce maître Léonard prenant la forme d'un renard noir, bourdonnait au
commencementune parole mal articulée, et après cela tout le tnondc était en
t ilencc Les sorcières dansent au sabbat quelquefois nues, quelquefois en
chemise, un gros chat attaché au derrière. (Rote de l'auleur.)



ûxtruvaguntuK, im\ chansons ri au son dus uist ru mciil s on v l'ail titis
cnlliiitcs; ou y Ihit tout eu qu'un pcul. imaginer dn plu» roll, du plus
luirrililo, du plus iuiiuulmil, do plus infuiuu et du plus inqiiu; du
moins c'est ainsi i|uu nous un duvoiiN jugur, selon Imites les histoires
qu'ou on Il s'agit du savoir si nous lu devons croire.
("esl jiitr celle réflexion quojo jugn il propos clu finir In des-

ci'ijilion du Mibbul. Cependant, iilîn du lu lunuini'rce
i|uu les démonognqilieiinon» un «pjiruiuu'iil jo dis qu'un coq il cliiintô

car, selon eux, son clianl dissipe cette diabolique as.scmbléo Il la fait
disparaître.

,le nc sais trop ce que le lecteur pensera de lu complaisance

avec laquelle je m'vtends sur ce livret, et du luxe de mes cila-
.Liens. Mais outre que j'estime que ce sont là des choses a peu
près inconnues a quiconque ne fait pas de ce genre de livres
l'objet de ses études particulières, je crois que l'interdiction qui
pùsu désormais sur eux, et qui est aussi bien du fait de l'admi-
nistration que des tribunaux, devant avoir pour effet de les rien-
dre de plus en plus rares, me faisait une obligation d'en donner
le plus grand nombre d'extraits possible. J'ajoute, que Il classe
de lecteurs à laquelle je m'adresseet qui seule me lira, si je suis
lu, n'étant pas disposée se laisser prendre ces sottises, elles
rentrent dans la catégorie des matières de pure érudition, et pas-
sent sous ce couvert sans porter d'atteinte à la morale publique.

Je passerai rapidement, et seulement pour les indiquer, sur
une dizaine de livres de la même nature, qui sont un-.salmi-
gondis de magie blanche et de magie noire, c'est-à-dire de
secrets tirés de la physique et de la chimie, et de formules
empruntées à la cabale. La plupart de ces secrets sont d'une
saleté à donner des maux de coeur, ou d'une ineptie à révolter
même le peu de bon sens que la nature aurait laissé un im-
bécile. Aussi n'est-ce que la nécessité bibliographique, si je
puis parler ainsi, qui me force les nommer. Comme, d'ail-
leurs, ils constituent, dès l'origine du colportage de librairie,
de fond principal, sinon primitif de la bibliothèque des col-



porteurs, co titre, ils ont au moins droit d'être .signâtes.

Dans ceux ou le diable n'a rien a voir, il s'agit simplement, de
tours d'adresse, d'nmnsements tirés do la physique, de la chimie

et des mathématiques. Mais l'application de tous les procédésque
ces sciences fournissent, y est la plupart du temps burlesque,
grossière ou ridicule. On y trouve des recettes pour faire, que
tonte une compagnie, semble des morts; pour que tous les chiens
viennent pisser snr les jambes d'une personne pour qu'une
chambre, paraisse pleine d'eau; pour deviner V inclination
d'une demoiselle pour rendre, le visage, de quelques personnes
hideux et affreux à voir, etc., etc, Cependant il en est au moins

un, le Petit magicien, dont les prohlèmes qu'il propose et les

tours qu'il enseigne sont assez bien choisis. On dirait presque
qu'il est utile. L'explication des tours d'une magicienne, on-
pruntée à Decremps et insérée dans ce livre, a bien pu jeter dans
l'esprit de quelques lecteurs des doutes salutaires sur la puis-

sauce des sorciers et la science des devins.

Le premier de ces livres a pour titre
Le secret des secrets de nature, extrait tant dit Petit Albert

que d'autres philosophes hébreux, grecs, arabes, chaldéens,
latins et plusieurs autres auteurs modernes; enrichi de plu-
sieurs autres secrets de Cornélius Agrippa, Même, Trisme-
giste, d'Arnosa, (sic), de Villeneuve, de Cardan, d'Alexis
Piémontoù, et de diversesfigures pour l'instruction dos subti-
lités de la main vu et corrigé par C. Mallemans de Sacé.
In-IS, 84 pages, Rouen, chez Lecrénc-Labbey, S. D.

C'est un rajeunissementd'un vieux livre, le Bâtiment des re-
cettes ou les Secrets Piémontois (Guillaume Ruscelli),
si souvent réimprimé dans les Bibliothèques bleues. Les secret
concernant les arts, qui sont à la fin, sont extraits d'un livre en
deux volumes in-1 2, publié au siècle dernier sous le titre de

Secrets des Arts.
Le même livre a pour éditeurs Ch. Placé, à Tours, in-1 8,

fil pages, I Sr»7, et 11 pages (c'en est l'abrégé), Buffet,



Chnrmos,in-18,40pages,S,I).;Pollonn,aEpinal,m-18,

68 pages, avec colle grnvuro

Le Petit sorcier, etc. le Petit magicien, etc. le Petit es-
camoteur, etc. chacun d'euxin-18, de 108 pages, à Paris,

chez Renault, 1844, 1847, sont le même ouvrage sous
troistitres différents. Ils sont tirés de la lI1agie blanche dévoilée,

de Decremps; Paris, 1784, 4 vol. in-8.



L'Escamoteur de bonne société, otc. le Plr.ysi.ci,eoa savant,

etc., et le Sorcier amusant, etc. t in-1 9 de 108 pages chaque
Paris, Krobbe, 1852, sont encore te même ouvrage sons
trois titres divers, la première page seule de chaque exemplaire

est changée. Ce sont aussi des extraits de Decremps, et de plus,

des Récréationsmathématiques et physiques d'Ozanam, Paris,

4 vol. in-8, et des Nouvelles récréations physiques et
mathématiquesde Guyot, Paris, 1772, 4 vol. in-8.

Decremps a encore fait les frais de l'Adroit escamoteur, etc.,
in-18 de 1 pages, Charmes, Buffet, S. D., et 22 pages; Épiiial,

Pellerin, S. D. Mais il a laissé à ce dernier le soin de l'illustrer.

S'il est un antidote possible contre lei poisons de la magie

et de la sorcellerie, on le trouvera peut-être dans l'Nistoire



de M. OuflCy ou V imrùduliU et la mJmtonce aux sortilèges,

aux diables, aux esprits malins, magiciens, loups-garnis, re-
venants, spectres, fantômes, etc., pleinement convaincues

par les écrits (les anciens cabalistes et dt'monographes, in-18,
108 )loges; Paris, Renault, S. D., et Ruel aîné, 1852. C'est
l'histoire des aventures étranges et divertissantes d'un homme
qui la lccture des livres de magie avait troublé ln raison, et un
abrégé de l'Histoire des Imaginations extravagantes de
M. Otifle, etc., par l'abbé Bordelon, livre que j'ai rappelé ci-
devant. Ce dernier ouvrage parut pour la première fois en 1 7 ] 0,
2 vol. in-12, et fut réimprimé dans le même format en
Dans l'édition populaireactuelle, il y a des notes qui valent mieux

que le texte. Malgré de nombreuses réimpressions, ce livre a
moins de faveur et se vend moins que le Petit Albert, le Grand
Grimoire, etc.

II. Divination.

Après la manie de communiquer avec les diables, de les in-
terroger et d'en obtenir des grâces, vient celle de connaître l'a-
venir, qui n'est pas moins bizarre et qui est plus populaire. Car,

outre que la faiblesse qui porte à consulter le démon est plus

commune chez les gens doués des facultés même les plusélevées
de l'esprit, que chez le peuple même, les moyens que l'on em-
ploie pour deviner l'avenir n'engagent pas la conscience au
même degré que ceux par lesquels on se lie au. diable. 11 arrive
d'ailleurs quelquefois que le hasard donne raison aux devins,
tandis qu'on peut toujours dire d'un homme qui prétend avoir

vu le diable que sa seule imagination a fait tous les frais du
spectacle. La simple énumération des procédés mis en œuvre pour
soulever le voile de l'avenir remplirait non pas seulement des

pages, mais peut-être bien des volumes, quand on ne ferait que
mettre bout à bout les nomenclatures décrites dans chacun des



livrets qui Imitant de celle matière. J'en ni li\ environ une tren-
taine (et ce n'est pas tout), dont quelques-uns imprimés très-

menu, et qui onl, jusqu'à 500 pages. Aussi ne perdrai-je pas
mon temps les analyser, d'autant qu'ils se ressemblent Ions
parfaitement,sinon dans la forme, du moins dans le fond. Je me
bornerai il indiquer autant que possible les sources où les au-
leurs de ces livrets ont puisé, et les différents moyens qu'ils
prescrivent pour dérober ces secrets à l'avenir. Et afin de ne pas
embarrasserma marcheni transîormer une partie de cet ouvrage
en catalogue, je donnerai, en les abrégeant, les titres de la plu-

part de ces livrets

1° Traité des songes, d'après les plus grands philosophes et ealra-
listes, nouvclle édition, in-18, 55 p. Tours, Clt. Placé, 1839.

2" Traité des songes, etc., in-18, 108 p. Paris, Chassaignon,
1841.

:')° La. Clef des songes; rêves et visions, etc., in-18, 104 p. (suivi
d'une Dissertation sur les songes, de p.). Paris, Librairie popul.
des villes et campagnes, S. D.

4° Idem, par Ebbark (nom retourné de l'éditeur), in-18, 170 p.
Paris, Krabbc, 1850.

5° La Clef des songes, rêves et visiotts, etc., in-18, 104 p. (suivi

d'une Dissertation sur les songes, de 72 p.). Paris, Rcnauld, 1845.
C° Ident, in-18, 104 p. (suiv. d'une Dissertation sur les matières

traitées dans l'ouvrage, de 72 p.). Troyes, Poignée, 1848.
7° Nouvelle Clef des songes, etc., par l'auteur de l'Oracle des

Dames, in-18, 108 p. Pans et Limoges; Martial Ardant frères,
1844.

8° La Clef et l'explication des songes, etc., in-18, 108 p. Ëpinal,

Pellcrin, 1850.
9° Interprétation des songes et des visions, tirée des auteurs an-

ciens et modernes, par Em. Cli. in-18, 108 p. Paris, T. iloron-
val, S. D.

10° Explication des songes et visionsnocturnes, avec leurs signi-
fications selon la doctrine des anciens, in-18, 9f p. Dlnrttbéliard,

Delihcrr et Barbier, S. D.

1 Ces titres se ressemblent tous à tris-pcn de clinso près.



11° Explication claire et précise des songes, rûvesct visions, etc.,
in-18, 9li p. Avignon, Offray aind, S. D.

12" La grande explication des songes, ou l'onéiromancioillustrée,
in-18, sans paginution. Nancy, Ilinzctin, S. D.

La véritable explicationdes songes, ctc., in-18, 68 p. Épinal,
Pellerin, S. D.

14° Véritable explication des songes, d'après les plus grands phi-
losophes et cabalistes, gr. in-18, 57 p., sans nom d'éditeur (Buffet,

à Charmes) ni date.
15° Le Livre d'or, Révélations des destinées humaines, au moyen

de la Chiromancie transcendante, la Nécromancie, etc. par llorten-
sius Flamcl, in-18. Paris, Lavignc, 1842.

16° Le vrai Panthéon des oracles, etc., in-18, 108 p. Épinal,

Pellerin, S. D.

17° L'Oracle infaillible des dames eldes demoiselles, etc., in-1 2,

72 p. Paris, chez les marchands de nouveautés, 1848.
Le véritable Oracle des dames, ou le Prophète et le Moniteur

du beau sexe, etc., in-12, 72 p. Paris, Librairie popul. des villes et
des campagnes, S. D.

1D° Le Parfait Oracle des dames et des demoiselles, etc., par ma-
demoiselle L. Normand, in-12, 108 p. Paris, chez tous les marchands
de nouveautés,

20° Le grand et parfait Oracle des dames et des demoiselles
par demandes et par réponses, ou la vérité obtenue suivant les règles
de la divination ancienne et moderne sur tout ce qui peut intéresser
le beau sexe dans les trois états de Fille, de Femme, de Veuve. Prin-
cipaux objets auxquels se rapportent infailliblement les demandes et
les réponses. -L'àge des premières amours Espérances-et regrets;
joies; désirs; tribulations depuis l'âge de quatorze ans jusqu'au len-
demain des noces; suite d'un premier amour; peines et plaisirs;
dangers du premier pas; le tempérament et le coeur; faut-il céder;
être cruelle ou facile? le choix d'un mari ou d'un amoureux pour le
bon motif, etc. Période conjugale jusqu'à quarante ans Vicissi-
tudes et catastrophes du mariage constance du mari félicité et enfer
du ménage; conséquence d'une première faiblesse jalousie infidé-
lité trahisons; beaucoup, peu ou point d'enfants: événements de la

grossesse; aurez-vous fille ou garçon? chances de fortune ou de re-

Le titre de celui-ci vaut la peine d'être cité intégralement.



vers; a quand le veuvage? les secondes noces, ou la séparation faute
do divorce Age de retour Deuil et regret du passé oh si c'était
il recommencer! les flammèches et premières étincelles de la volupté;

doux revenez-y; aura-t-on un hou testament? pourra-t-on bobiner son

mari? it tout péché miséricorde; le chemin dc la vertu, ou le retour a
M. le'curû et à dure lure portant l'autre; adieu la jeunesse; recours
aux délices de la pénitence avec un bon directeur et les promesses de

vieilles filles, etc., in-12, 144 p. Paris, Librairie populo des villes

et des campagnes, S. D.

L'Art d'apprendresoi-même à tirer les cartes, etc., fait par
Bonscrgent, Égyptien, in-12, 25 p. A Memphis, en Egypte; 1855.

22° La grande Cartotnancie, etc., in-18, 108 p. Paris, Librai-
rie popul. des villes et des campagnes, 1850.

25° Le Totnbeau des Sorciers, ou la Cartomancie dévoilée, etc..

par Halbert (d'Angers), in-18, 99 p. Épinal, Pellcrùu S. D.

Et d'abord, tous ceux qui regardent les songes ont pour base

les traités d'Artémidorc qui vivait du temps de l'empereur An-

tonin d'Apomazar, philosophe arabe ou persan, qui fut attaché,

dit-on, à la personne d'Almamoun, calife de Babylone d'An-

selme Julien, médecin qui vivait au xvi° siècle; d'Augustin Ni-

plus, célèhre médecin et philosophe du même temps, etc., etc.
La première édition grecque du traité d'Artémidnrc est de 1518,
imprimée à Venise par Aide Manuce; il y en a une seconde de

et c'est sur celle-ci que Charles Fontaine a publié sa tra-
duction.

Leunclavius ayant trouvé dans la bibliothèque d'un savant
hongrois, nommé Sambuc, un manuscrit grec, apparemment
traduit de l'arabe du traité d'Apomazar, en donna une tra-
duction latine en 1577, laquelle fut traduite en français par
Denis Durval et imprimée en cet état à Paris en 1581. Le traité

d'Anselme Julien, qui a pour titre de l'Art et jugement des

songes et visions nocturnes, dont les trois premières éditions

sont de 1576,1598 et et celui de Niphus, de Auguriis,
traduit en français et publié en 1550 par Antoine Dumoulin,

valet de chambre de la reine Marguerite, soeur de François 1er,



ont avec les deux autres donné le jour à tous les Traités ou
Clefs dcs songes modernes, desquels il n'est peut-être pas un
seul qui connaisse son père, même de nom.

Les autres livrets qui, sons le titre général d'Orner des Da-

mes, ont surtout pour objet de dire la bonne aventure aux per-
sonnes du sexe, et procèdent à cet égard par demandes et par
réponses, sont des extraits d'Etleilla (Alliette;, de même que les
traités de Cartomancie. Je ne trouve nulle part de notice bio-

graphique sur cet Alliette, si fameux sous son nom retourné.
Weiss seul lui consacre cinq ou six lignes dans son Dictionnaire
historique et biographique, et seulement pour regretter le mal

que les écrits de ce personnage ont fait aux habitants des cam-
pagnes. On ne saurait qu'être de cet avis. Quoi qu'il en soit, le
répertoire de sottises où ses plagiaires ont été puiser a pour titre
Collection sur les hautes sciences ou Traité théorique et pra-
liqzce de la sage magie des ancienspeuples, absolument cona-
plet en douxe livres, lesquels contiennent tout ce qice Etteila
a écrit sur la philosophie hermétique, l'art de tirer les car-
tes. et. notamment le sublime livre de Thot. Paris, 1785-
90, vol. in-12, iig. On a de plus extrait de cette collection
l'art de tirer les cartes, pour en faire un livret spécial sous le
titre de le Petit Etteila, véritable livre pour apprendre soi-
même à tirer les cartes, tels (sic) que Les Egyptiens, Egyp-
t.iennes, Bohémiens et Bohémiennes s'en sont servi jusqu'àà
ce jour. Chez Baudot, à Troyes, S. D. in-24, 24 pages. On y
donne l'explication et le sens des trente-deux cartes, d'après
la méthode des célèbres tireuses, » la manière de les tirer par
sept, par quinze et par vingt et une enfin la signification des

cartes, lorsqu'il s'en rencontre plusieurs d'égale valeur. On y a
de plus (et c'est, pour ma part, ce que j'y vois de plus curieux)
adapté la gravure qui suit, où le devin a plutôt l'air d'écouter

ce que chante sa marmite que ce que disent ses cartes. C'est

1 Voy. Quérnril. t. 1, p. 41.



sans doute la pronosticatioii par le marc de cal'é, art également
enseigne par quelques-unsdes mêmes livrets.

Une partie des choses qui, dans presque tous ces livrets, ont
trait à la physiognomonie, a été tirée de Cardan, auteur de la

Métoposcopie, ou art de juger des hommes par les lignes qui sont

sur le front, et sans doute aussi d'Adamantius,le plus ancien au-
teur qui ait fait un livre sur la physionomie.

Les traités de chiromancieont de grandes obligations à Du-

moulin, cité plus haut, le premier de tous les docteurs français

en chiromancie. 11 a traduit son tmité de la Physionomie, du
latin de Jean de Indagine, ou Jean de Hagen, Allemand, qui
vivait et écrivait eu 1522. Ils en ont surtout à Jean Bélot, curé
de Dlil-Dlonts, né vers la fin du xvic «siècle, auteur de l'Œu-
vre des œuvres, publiée à Paris en 1625, livre qui est peut-être
moins un manuel de sortiléges à l'usage des bonnes femmes de

son temps, qu'un véritable traité scientifique où se déploie une
connaissance profonde de la physiognomonie, de la géomancie,
de l'astronomie, de l'astrologie judiciaire, de la médecine, de
l'histoire, et des livres saints.

On a remarqué, et on l'a signalé, dans plusieurs opuscules



sur la Bibliothèque du roi, aujourd'hui Bibliothèque impériale,

que cet établissement était surtout utile aux fabricateurs de li-

vrets sur les sciences divinatoires. Il y a toujours là cinq ou six

petits vieillards crottés et mal peignés, qui ne font autre chose

que de rhabiller Bélot, Bordclon, Ettcilla, etc.
Le système le plus accrédité pour l'interprétation des songes

consiste à leur attribuer, tantôt une signification diamétralement
contraire à leurs apparences, tantôt une signification directe,

Mais cette méthode n'étant pas applicable à tous les objets vus

en rêves et pouvant d'ailleurs à la longue cesser de paraître in-

génieuse, les devins ont imaginé une foule d'explications bizarres,

qui tranchent sur la monotonie de celles qui paraissent toutes
simples, en même temps, que, par leur bizarrerie même,

elles étonnent davantage et obtiennent plus de crédit sur les

esprits crédules. Ainsi, rêver d'enterrement, c'est un mariage

mal assorti; rêver de noces, c'est assister aux obsèques d'un
ami; qu'on est à l'Académie, ennui, tristesse; qu'on reçoit des

étrennes, espérances déçues; qu'on voit une garde-malade,
santé, très-lonbue vie un gibet, dignité, élévation prochaine

(calembour à part) de l'or, perte dans ses affaires; qu'on se
porte bien, mort imminente. Voilà pour les contrastes.

Pour les conséquences naturelles, rêver coup d'épée, c'est
blessures graves foudre qui éclate, avenir menaçant; Furies,
dispute; fitmée, fausse gloire, joie éphémère; linceul, mort as-
surée paille, pauvreté, misère; papillon, inconstance, légè-

reté seringue, commencement de constipation testament,
héritage prochain; vol,. bien .mal acquis que l'on perdra de
même.

Quant aux conséquences bizarres, rêver forêts, c'est mœurs
suspectes, infidélités poursuites judiciaires, amourette future;
livres, longévité marbre, vengeance qu'on voit son nombril,
c'est être dans la bonne voie pour le royaume des deux qu'on
pisse au lit, affaires qui s'embrouillent; rats, chute des che-

veux, pourriture du corps renards, séduction de sa femme



par un inférieur, enfantement hors mariage sauterelles, titi

de maladie, besoin d'un prêtre qu'on voit le roi, cocuage et
profits qu'on est soi-même roi dlvetot, nouvelle mortuaire.

Je ne sais si, en expliquant la manière dont les dames doivent
consulter l'oracle, je me ferai comprendre du lecteur je vais
l'essayer toutefois, quitte il donner l'explication même du livre,
si je ne suis pas satisfait de la mienne. Vingt-quatre questions

sont posées auxquelles l'oracle est tenu de répondre.Ses réponses
sont réparties sur un grand nombre de pages, lesquelles en con-
tiennent chacune vingt-quatre. A ces questions et réponses est
annexé un tableau divisé en vingt-quatre cases, depuis 1 jusqu'à
24. On pique le tableau avec une épingle et les yeux fermés, et
le numéro de la case où on a planté l'épingle indique celui de la

réponse de l'oracle.
Mais la meilleure interprétation d'une chose ne vaut pas cette

chose même mise tout simplementsous les yeux. Je détache donc
d'un des livrets qui traitent de cette sorte d'oracles, le fragment
suivant

QUESTIONS AUXQUELLES k'oitACI.E RÉPONn.

1. L'enfant auquel je pense est-il le fils de celui qu'il appelle son
père?

Laquelle est aimée, de moi ou de ma rivale?
5. Comment finira l'affaire de coeur qui m'occupe?
4. Mon amant me sera-leil fidèle?
5. Vivrai-je dans le célibat?

Le mariage se fera-t-il bientôt?
7. Quelles seront les suites du mariage?
8. Quelle sera l'humeur de mon mari?
9. Combien de fois me marierai-je?

10. Aurai-je des enfants?
il. Suis-je enceinte d'une Clle ou d'un garçon?

Vivrai-je longtemps avec mon mari ?
15. Mon veuvage doit-il durer toujours?



14. Lu Mungu que j'ai fait au r&iliaoru-t-il?
l.'i. Lu «lierai qiiu j'ai cnnlli'i osl-il liion gardé?
Kl. l)ois-jo mu Ilor h 1» poraonno li luquollc je pense

Lu puruonno Il IikjiioIIo jo ponso roviûiidra-Uillo bientôt?
18. Lu personne h luquullu ju punso uxistu-l-ullu cncoro ?

Quo fait iiimntoniiiit la porHonno à laquelle jo punsu?
Duqui.dois-juallendro la forluno?

21 (Jui'l sera lo succûb du l'uffairo îi luquullo ju ponso
Un cliangcinoiit du condition mu scniit-il avantageux?
La peraonnu R laquelle je m'altachu fcra-t-cllo son devoir ?

24. Mouirui-ju pauvre ou riche?

MANiùni; de co.Nsui.TEn l'oiiacliî.

l'armi les vingt-quatre questions numûrotûcs ci-dessus, clioisis.suz

celle !i laquelle vous désirez que l'oracle réponde fermez les yew en.
suite, et piquez avec une épingle le tableau quu voici

Le numéro de la case dans laquelle vous aurez enfoncé l'épingle
indiquera celui de l'oracle. Pour connaître la page qui renferme cet
oracle, il suffit de partir du numéro de la question, en comptant vers
le bas autant de points que vous en aurez marqué sur le tableau.

Supposons que vous ayez choisi la question 8° Quelle sera l'hu-

meur de mon mari? et que votre épingle ait marqué le n' 5, vous
comptez sur la question 1; sur la 9°, 2; sur la 10°. 5; sur la 4;



fini, 111 îi. Voire réponse dovrn sa trouver page 12, oracle 5; et,
m effet, vous irouvnroz cotlu réponse Meilleure, que la vôtre.

Si vous nvoz choisi l'unu dos dorniùreN <|uoslions, ol quo le nombre
indiqué par l'épingla inùiio plus loin que 24, alors vous vous abstenez
do roinplor; car le ehiffrt) indiqué pur l'épingle sorti celui (le la page,
ot lu chiffre do l'oracle nora lu infime quo celui du la question, Sup-

posons (lite vous ayoz choisi la question 10 Qua fait maintenant la
et votre indique Il.

comma un comptant 7 li partir do 19, vous dépasseriez 24, vous ne
comptez pas muia vous cherchez pngo 7, oracle 19. et vous trouve/
Elle soupire aprfs le jour qui vous n'unira.

Il est indispensable d'ajouter ici une page au moins de répon-

ses, no fût-ce que pour procurer au lecteur l'occasion de faire
lui-mêmc, s'il en est curieux, l'expérience dont il possède ac-
tuellement la clef.

r.iïro.NSEs de l'oracle.

1. La loi dit oui, la modo dit non.
2. Ni l'une ni l'autre.
5. Pour finir bien, il faut que cela finisse bientôt.
4. Ce sera folie de le croire.
5. Pourquoi songer à l'hymen quand on se trouve si bien avec

l'amour.
G. Il se fera quand le futur nura perdu la raison.
7. Des jours de bonheur, des années de chagrin.
8. Maussade et colère.
9. Le nombre de vos maris sera proportionné à celui de vos

amants.
10. Un seul, qui sera l'enfant de l'amour.
11. D'une fille, si le père est blond.
12. Cela dépendra de votre conduite.
15. Oui, mais saurez-vous en charmer les ennuis7
14. Il ne faut pas en douter.
15. Votre confiance est bien placée,
lfi. Oui, si vous n'avez rien perdre.
17. Plus tôt que vous ne le désirez.



18. Kilo vivra assez pnur vnua (li'sospi'rer,
11). Les plnisii'o l'occupent plus quo Iiin affaires.
20. Do l'hommo quo vous aimo/
21. Complot, si vous suivez (le bons conseils.
22. Avantageux on nnpuronco, désavantageux en roiililé.
25. Oui, si vous vous conduises bien.
24. Ce que vous Iii'insoiyz ni' sorti pas lourd h porter.

A on croirc l'un des uuteurs de ces livrets en 1750 on no
connaissait pas en Franco l'art de tirer les cartes; mats en 1751

1752 et 1755, a trois personnes âgées se adonnèrent pour les

tirer. Elles furent bientôt imitées par quelques autres. Alors

le fanatisme cria au sacrilége, et lu police, pour sauver ces
prétendus sorciers de la main des dévots, les fit enfermer, sans
les entendre, Bicûtrc ou ù la Salpêtrière, Cette tyrannie dura
jusqu'en 1770. Mais déjà, dès Etteilla avait débuté par
jeter en bas l'art de tirer les cartes une à une, en le suppléant

par de lire dans l'ensemble des cartes étalées sur une table.
Sclon lui, tirer les cartes du jeu une à une, pour les expliquer

une à une, c'était une sotte imitation de la manière de chercher

les orncles dans l'Odyssée et dans les vers de Virgile.

Enfin (ajoute ce livret), notre savant professeur de cartomancie, on
1757, instruit par un piémontais quc le livre des premiers Égyptiens,

li vrc nommé TIIOTou TOUT, tracé en hiéroglyphes, et connu sous le nom
et le jeu de Tarots, ou mieux TIIAROTII, renfermait toutes les sciences
anciennes, en fit une sérieuse étude et malgré les empêchcmentsdes

censeurs royaux, de l'administration de la librairie et de la police, en
1782, il mit au jour en 1785 son ouvrage sur le TIIAROTIt ou Tarots,
qui lui avait coù;é plus de dix ans consécutifs d'études et de réflexions.

Cet auteur, en rendant justice au génie et la science de Court de
Gébclin, terrassa ce que ce grave antiquaire avait transcrit dans son
huitième volume du blonde primitif, d'après un amateur qui, lui-

mêmes, n'avait pu copier l'art de tirer les cartes dont il est question,

que d'après sa cuisinière.

1 Yoy. l'ouvrage porté sous le n° 2 dans in note de la page



Le livret continuo oncoro quelques linges sur ce ton triom-
plinnl, Après quoi, il indique l'ordre des trente-trois cartes (y

compris uno carte blanche) pair numéro avec leurs valeurs, lors-
qu'elles sont droites ou renversées, suivaut le octobre Elleilla

lu méthode de tirer les cartos, et :le les agencer pour en obtenir
des pronostics; l'explication de ce que signifient les trente-deux

cartes, toujours « d'après les plus célèbres tireuses, et enfin In

manière de tirer les cartes par sept, quiuze, etc. Ce sont la, je

pense, les principales, les seules opérations enseignées et prati-
quées par les maître ès arts en cartomancie, puisqu'il est dé-
montré qu'il n'y a plus que les cuisinières, auxquelles, avec
votre permission, il faut ajouter les portières, qui exercent « l'art
méprisable de dire la bonne aventure, m en interrogeant les car-
tes une à une.

Donnons ici un exempleextrait de la méthode

Lorsqu'on n'a pas encore consulté les oracles pour une personno, il

faut absolument faire le premier coup de afin de reconnaitre l'es-
prit du bien ou du mal qui la domine.

Mais lorsqu'on a déjà travaillé pour une personne, si elle est paressée
de savoir quelque chose, on peut faire simplement le coup des ques-
tions mais il faut qu'elles soient ouvertes. Exemple dans ce dialogue

Dites-moi si je réussirai ? En quoi? Dans une entreprise.
De quelle nature est cette entreprise? Je ne veux pas confier mon
secret. Vous avez raison mais, sans dire votre secret, vous pouvez
dire si votre entreprise est de commerce, voyage, de mariage, d'em-
prunt, ou enfin si vous préméditez une action injuste.

Mon entreprise consiste engager une société à me fonder une
maisonde commerce, dont je serai le gérant, ou, si l'on veut, l'homme
représentant, mais dont une société sera garante de tout.

Et, dans cette maison, il sera libre à qui le voudra, d'y faire valoir
des fonds, en garantie de sa somme, à cinq pour cent, sauf l'excédant
annuel du bénéfice général à partager, s'il en est, suivant les mises
de fonds.

Vous avez un projet de banque ou de commerce pour appuyer

cette maison? Oui. Eh bien! votre moyen est votre secret; et
c'est ce que vous ne devez point me dire.



Jo prends Ion caries; je les mélo, 10R mollant lain
fois couper, ut jo lire les cinij premières cartes do dessus Il In iilo

l'une do l'autre, a6n do répondre, non do mil It'tc, miiis ce que dira
lu carlomnncio. Voici les cinq eiirlos Saturne, 0, G, 24, lfi. No
«onnVz pas votre pensée une femme châtain lilond, elle vous trahi-
rail, et cela donnerait naissance nu néant do votro entropriso.

Li question n'étant pas résolue, snns ralintlro les Cil l'les j'on prends
do file cinq autres, quo voici 7, Mars, 22; elles (lisent Ayrr.
espérance, licaneoup d'occupations apporterainnt'dos retards; mais,

en celle ville, fixe/, votre attention sur un homme.
Cela no déiinissnnl pas encore assez, je tiro pour troisième et der-

nier tas les cartes qui suivent les dix déjà tirées. Les voici

14, 25,1, 8.– Lo chagrin va s'emparer devons, volontiers ab-

sorbe. Vous parlerez à un garçon brun; il vous donnera une forte

somme d'argent, sûrement pour cette entreprise dont vous aurez la
victoire; ou, ce qui est le même, un garçon brun, par une somme
d'argent, vous mènera la réussite.

N. B. Si ces cinq cartes étaient venues les premières, je n'en eusse

pas tiré d'autres; comme aussi si, dans les cinq premières, j'eusse

vu la non-réussite.

Cela ne manqueni de rondeur, ni de verve. 11 s'en faut qu'on

trouve ces qualités dans les autres livrets de la même famille.

On voit de plus que celui qui l'a écrit, ou était contemporain

d'Alliette, ou a vécu dans le temps que la nouveauté des décou-

vertes dece cartomancien tournait encore toutes les tètes sa

croyance (si pourtant il croit) s'y élève parfois jusqu'à l'enthou-
siasme. Je dois confesser d'ailleurs que son style, quoique sou-
vent fort incorrect, est assez clair; autre avantage qu'il a incon-
testablementsur tous ses,confrères.

La chiromancie se divise en deux branches, la chiromancie
physique qui devine, à la seule inspection de la main, le carac-
tère et la destinée des personnes, et la chiromancie astrologi-

1 Cela n'empêche pas qu'it n'ajoute au titre de son Traité, traduit de
l'arabe. Mais j'aime mieux croire que cette impertinence est du fait dc
l'éditeurmoderne, qui a pris Gttcilla pour un compatrioted'Abil-el-Koclcr.



que, qui recherche les influences des plante sur ]os lignes <\p

lu main, et croit pouvoir déterminer la caractèro et prédire ce
qui doit arriver, en calculant ces inllucnces'. La première est
plus en usage que l'autre. Selon nos petits traités populaires,
Job disait que le ciel a mis dons la main de chacun le secret de

sa destinée, otSalomon, qu'on trouve dans la main droite des
hommes les marques de lu longueur de la vie; dans la gauche,
les indices d'honneur et de fortune. Cependant, on n'interroge
aujourd'hui que la main gauche, parce que la droite, étant plus
fatiguée, présente quelquefois dans ses lignes, des irrégularités
qui nc sont point naturelles.

Cette esquisse de la physiologie de lu main ne sera pas lue

sans intérêt

Il y a dans la main plusieurs parties qu'il est important de distin-

gucr d'abord, la paume ou dedans de la main le poing nu dehors
de la main, lorsqu'elle est fermée les doigts, les onoles, les jointures,
les lignes et les montagnes.

ll y a cinq doigts le pouce, l'index, le médius ou doigt du milieu,
l'annulaire. et l'auriculaire ou le petit doigt.

Il y a quinze jointurcs trois au petit doigts, trois à l'annulaire, trois

au doigt du milieu, trois l'index, deux au pouce, et une entre la

main et le liras.
Il y a quatre lignes principales la ligne de la vie, qui est la plus

importante, commence au bout de la main, entre le pouce et l'index,
et se prolonge au bas de la racine du pouce, jusqu'au milieu de ta
jointure qui sépare la main du bras la ligne de la santé et de l'esprit,
qui a la même origine que la ligne de la vie, entre le joint et l'index,

coupe la main en deux, et finit au milieu de la base de la main, entre
la jointure du poignet et l'origine du petit doigt; la ligne de la for-
tune ou du bonheur, qui commence à l'origine de l'index et finit sous
la base de la main, en deçà de la racine du petit doigt; enfin, la ligne
de la jointure, qui est la moins importante de ces lignes, se trouve
sous le bras, dans le passage du bras 1,la main c'est plutôt un pli
qu'une ligne.

1 Voy. le livret porté sons le n° 15, a la note de la pige



y y a encore une cinquième ligne qui no so trouve pns dnns toutes
les iiiiiins ollo so nomme ligne du triimglo, parce que, commençant
au, milieu do In jointure, sous lit racine du pouce, elle finit sous In

racine du petit doigt.
On compte aussi sept tubérosités ou montagnes qui porlonl le nom

des sept ]>innètos.

L'émincncc qui so trouve îi la racine du pouco et s'étend jusque Il
ligne do la vie, so nomme montagne de Vénus. Quand celte aspérité
est douce, unio, sans rides, ngrénblcmont élevée, c'est l'indice d'un
heureux tempérament et do grandes dispositions pour les aventures
amoureuses. Si cette montagne est ornée d'une petite ligne parallèle

à la ligne de vie, et voisine de celte dernière ligne, c'est Je signe
d'un goût insatiablepour les plaisirs de Venus; c'est aussi le présage
des richesses, etc., etc.

L'éminence qui se trouve il la racine de l'index se nomme mon-
tugnc de Jupiter. Quand cette aspérité est unie et agréablement co-
lorée, c'est le signe d'un heureux naturel et d'un cœur porté à la
vertu. Si elle est chargée de petites lignes, doucement marquées, on
recevra des honneurs et des dignités importantes. Si les plis que forme
la seconde jointure de l'index sont larges et d'un rouge foncé, ils an-
noncent un homme impuissant en amour; dans une femme, c'est le
signe de quelque couche périlleuse, etc., etc.

L'aspérité qui s'élève dans la paume de la main à la racine du doigt
du milieu, se nomme la montagne de Saturne. Si cette éminence est
unie et naturellement colorée, elle marque la simplicité et l'amour du
travail; mais, si elle est chargée de petites rides, c'est le signe de l'in-
quiétudeet l'indice d'un esprit prompt à se chagriner, etc., etc.

L'aspéritéqui se trouve h la racine du doigt annulaire sé-nomme la

montagne du Soleil. Si celte montagne est chargée de petites lignes
naturellement marquées, elle annonce un esprit vif et heureux, de
l'éloquence, des talents pour les emplois politiques et ecclésiastiques,
peut-être un peu d'orgueil. Si ces lignes ne sont qu'au nombre de
deux, elles donnent moins d'éloquence, mais aussi plus de modestie
et plus de probité. Si la racine du doigt annulaire est chargée de li-

gnes croisées les unes sur les autres, celui qui porte ce signe l'em-
portera sur ses rivaux, etc., etc.

La montagne de la Lune est l'espace qui se trouve sur le bord in-
férieur de la main, au-dessous de la montagne de Mercure, depuis la
ligne du bonheur jusqu'à l'extrémité de la ligne de l'esprit. Quand



cet espace est uni, doux, net, il indique In paix de l'ilmo et un esprit
tranquille. Lorsqu'il est fort coloré, c'est le signe do la tristesse, d'un
esprit chagrin et morose, et d'un tempérament mélancolique. Si cet
espace est chargé du rides, il annonce des voyages et des dangers

sur mer.

N'oublions pas les signes des ongles.

Do petits signes blancliAlros sur les ongles présagent des craintes
s'ils sont noirs, ils annoncent des pièges et des dangers; s'ils sont

rouges, ce qui est plus rare, des malhcurs et des injustices; s'ils sont
d'un blanc pur, des espérances et du bonheur. Quand ces signes se
trouvent à la racine de l'ongle, l'accomplissement de ce qu'ils pré-
sagent est éloigné. Ils se rapprochent avec le temps et souvent la
sommité de l'ongle, quand les craintes et les espérances se justifu-nl

par l'événement. •

Enfin,

Pour qu'une main indique le parfait bonheur, il faut qu'elle ne soit

pas trop potelée, qu'elle soit un peu longue que les doigts ne soient

pas trop arrondis que l'on distingue les noeuds des jointures. La cou-
leur en sera fraîche et douce, les ongles plus longs que larges; la ligne
de vie bien marquée, égale, fraiche, ne sera point interrompue et s'é-
teindra dans la ligne de la jointure. La ligne de la santé occupera les
trois quarts de l'étendue de la main. La ligne de la fortune sera char-
gée de rameaux et vivement colorée. Heureux qui, avec ces lignes,

avec une main ainsi conformée, portera aussi quelques-uns des signes
hienfaisants que nous avons indiqués. Le caractère de cette personne
fera son bonheur, le destin fera sa fortune, et son étoile lui amènera
le génie qui donne la gloire.

De tous les secrets pour connaître son propre caractère et sa
destinée, celui-là me paraît être sans comparaison le plus com-
mode car, outre que l'enseignement en est des plus simples, le

moyen qu'on a de le recevoir, est, qu'on me passe ce jeu de
mots, soats la main. Que de gens, qui s'ignorent eux-mêmes ou
qui sont inquiets de ce qu'ils deviendront, apprendront par IA



ce qu'ils sont ou ù quel avenir ils sont réservés. Il y a une foule

de circonstances dans la vie favorables a1 cette douce et facile

étude de soi-même la solitude, l'oisiveté, l'ennui, que sais-je?

On fait le pied de grue il quelque rendez-vous, on se mor-
fond dans une antichambre, on attend au tribunal le ju-
gement d'un procès où l'on est partie; quoi de plus simple

que d'ôter alors son gant et d'interroger la paume de sa main?
Elle vous prédira incontinent le succès ou la ruine de vos espé-

rances.

Cet oracle est plus sûr que celui de Cnlclins,

et la science,de Dieu même ne pourrait s'acquérir à meilleur

marché 1..
La divination par le marc de café est aussi très-populaire.

C'est dire assez qu'il en est traité dans ces livrets conjoin-

tement avec l'art de tirer de bons numéros à la loterie". Les

vertus du marc de café étaient, à ce qu'il paraît, connues de-
puis longtemps des Italiens, auxquels un certain Thomas Tam-
ponelli les avait enseignées 5.

t Le livre de M. Dcsbarrolles, intitulé les Mystères de la Main (Paris,
Derilù, menace de faire rentrer tous ces livrets dans la nuit de
l'oubli.

s Voir le livret n- 22, page 189.
5 L'auteur a voulu dire Thomas Campanella. Ce philosophe -qui eut assez

de bon sens pour voir les vices de la scolastiqueet pour les attaquer, n'en cul

pas assez pour se défendre d'écrire sur la magie et sur l'astrologie, et pour y
croire. Il y crut même si fermement qu'il a mérite qu'on l'accusât, comme

on le fait ici, d'avoir cru ;i la vertu du marc de café. Peut-être même eut-il
encore celte superslition et en a-t-il laissé des traces dans les écrits dont je
parle. Quoi qu'il en soit, il en avait bien d'autreset de singulières,par exem-
ple, sur les jours de la semaine. Aussi bien, étaient-elles jusqu'à un certain
point justifiées. Tons les malheurs lui étaient arrivs le mardi et le ven-
dredi, le bien, au contraire, le dimanche et le mercredi; tes choses moins

importante, le lundi et le jeudi. Le bien qui lui arrivait le samedi, se chan-
geait bientôt en mal, le mal ordinairement en bien. Six fois il reçut la quels-
lion; ce fut toujours le mardi ou le vendredi; six fois il fut emprisonna.



Cet homme célèbre (dit ce livret) vivait Il Florence, sa patrie, il y

a plus d'un siècle, et il a laissé des commentaires curieux sur Vurt
de la divination par le marc de café.

Notre auteur ayant eu confidence des manuscrits de Tampo-

nclli, conçut aussitôt le projet d'expliquer les hiéroglyphes

nombreux que le marc de café présente à l'œil, lorsque cette
substance est versée sur une assiette. Il ne dissimule pas que
cette science l'ait constamment bien servi dans les commence-
ments mais il ne tarda pas à reconnaître que l'incertitude de

quelques-unes de ses prédictions tenait à l'obscuritéd'unephrase
du manuscrit italien. Il se la fit expliquer, et il peut assurer
aujourd'hui qu'il ne manque rien à ses connaissances sur ce
point. Un sentiment honnête et généreux le détermine les

révéler.

Cessant d'exercer les arts prophétiques, et désirant prouver notre
reconnaissance aux aimables Parisiennes qui nous ont enrichi, nous
venons leur offrir un moyen infaillible de lire elles-mêmes leur de.
tinée, et d'éviter par là l'indiscrétion des personnes qui deviendraient
témoins nécessaires des oracles de l'assiette-sibylle,

On a déjà vu que ce dernier avantage, celui de déchirer le
voile de sa destinée sans le concours d'un tiers, est essentielle-

ment propreà la divination par les lignes et les montagnes de la
main. En quoi on ne saurait trop admirer la délicatesse de Dieu

qui, en même temps qu'il tolère en nous la làiblesse de vouloir
deviner les choses dont il a seul le secret, nous épargne la pu-
deur de la confier à d'autres qu'à nous-mêmes, et nous fournit

tant de moyens ingénieux et à bon marché de la contenter.
Après avoir indiqué la manière de préparer le marc et le

tourmente ou force de fuir, et ce fut chaque fois un de ces mêmes jours.
Notre livret, en marquant le siècle où vécut celui qu'il nommeTampouelli.

marque en même temps et à peu près la date de sa composition, à «avoir la
seconde partie du siècle dernier.



temps où on peut y lire convenablement, l'auteur donne l'in-
terprétation des signes qui se produisent à la surface, et qui sont
des croix, des carrés, des angles, des triangules, des ovales, des
ronds, des lignes, des couronnes,des losanges, des maisons, des
fenêtres, des animaux, des chiffres, des lettres, des figures hu-
maines, des fleurs et des arbres.

Si vous découvriez dans les dessins de votre assiette un chiffre très-
distinct, vous pourriez le hasarder à la loterie. L'expérience prouve que
le chiffre annoncé de cette sorte est toujours sorti dans l'un des trois
premiers tirages de la ville où on se trouve, où près de laquelle on ha-
bite.

Que de portières, de grisettes et de cuisinières ont été, sur ce
fondement, porter jadis leur dernière pièce de monnaie au bu-
reau de loterie voisin!

Une croix, an milieu des dessins de l'assiette, promet une mort
douce et éloignée; quatre croix qui se touchent presque annoncent
que la personnemourra d'une maladie grave, si c'est une dame d'une
chute, si c'estun. homme.Trois croix présagenthonneurs. S'il se trouve
dans l'assiette un grand nombre de croix, on deviendra dévot après la
fougue des passions, et on se tourmentera de diverses austérités dans

sa vieillesse.

Je remarque que pas une de ces nombreuses croix ne présage
celle de la Légion d'honneur. II me semble pourtant que cela
allait de soi. Je m'étonne même que l'idée n'en soit pas venue à
l'homme de lettres, auteur ou traducteur de ce traité, lequel, à

cause des services considérables qu'il rendait à la littérature et
aux sciences, en agrandissant leur domaine, aurait dû naturelle-
ment songer pour soi-même à cette distinction. Mais je lais là

une épigramme bien mal à propos. N'ai-je pas déjà dit que cet
auteur était contemporain d'Etteilla, qu'il date par conséquent
à peu près du milieu du xvm'' siècle, et qu'alors ni la Légion

d'honneur, ni celui qui l'a fondée n'étaient de ce monde?



Voici une grande obligation qu'on peut avoir au marc de
calé

Si vous découvrez dans l'assiette la figure d'une maison côté d'un
cercle, attendez-vous posséder ceüe maison. Elle sera a la ville, si

vous voyez un X ou un II dans le voisinage, Elle sera a la campagnes
si vous distingucz auprès de ce signe la forme d'un arbre ou d'un ar-
huile, ou d'une plante quelconque. Cette maison vous sera donnée,

ou vous l'aurez par héritage, si elle est accompagnée de quelques
triangles. Vous y serez longtempsheureux si elle est dans le voisinage

d'un demi-cercle.

Quoique la loterie publique soit supprimée, et qu'on ne voie

plus chaque matin apparaître aux vitraux de quelques boutiques
privilégiées les chiffres représentatifs de l'arrêt du destin, ce-
pendant les loteries particulières qu'on autorise de temps en
temps, et surtout les loteries clandestines, laissent encore assez
d'importance à cette industriel pour qu'on réimprime les livrets
ou l'on enseigne la manière de l'exercer avec profit. Celui dont je
vais parler a été écrit vers 1780, et a pour titre la Clefd'or ou-
le véritable trésor de la fortune,. L'édition que j'ai sous les yeux
est de et fait partie, avec les oracles du marc de café,
du Traité des songes indiqué dans la note de la page 187 sous le

n° 2. Le sentiment qui a inspiré l'auteur, le but qu'il se pro-
pose, l'explication qu'il donne de son système et du succès qui

en est la suite, sont exposés en peu de mots. Le lecteur en
jugers

On peut au moyen de ce précieux livre, avec peu d'argent, gagner
beaucoup d'or. J'en suis moi-mêmeun exemple frappant'.

Sans connaissance ni aucun principe sur la loterie, que d'imagi-
naires et formés au hasard, j'ai voulu savoir le cours ordinaire des
chances que chacun met en usage pour faire une fortune rapide, es-
pérant par ce moyen me la rendre favorable, et devenir par son se-
cours le [Jus puissant de mon siècle; mais je l'ai tentée en vain, l'in-

C'est fauteur dc la Clef (l'or qui parle.



gratc n'a pas voulu sourire. Voyant que je n'avais pas le bonheur d'être
de ses amis, j'ai pensé que peul-être les mathématiques pourraient

me fournir un moyen sûr pour me réconcilier avec elle en effet,
adirés de longues recherches et beaucoup de lravaux, je suis parvenu
à trouver la clef de ses trésors, que j'avais recherches jusqu'ici avec
un soin tout particulier; j'ai suivi en ceci ces paroles de l'Écriture
suinte

Quaoi'itc et invonietis;
l'ulsnlc et npcrîcluL* vobis..

Je puis dire, en effet, que j'ai eu lieu d'en être content; car (huis
l'espace de deux ans et demi j'ai gagné plus de trois cent mille livres
à la loterie.

L'amour de mes semblables m'engage à leur dévoiler mon secret.
Une fortune rapide et prodigieuse sera le fruit de la confiance qu'ils
m'accorderont. Voici mon procédé

Chacun sail que la loterie est composée de quatre-vingt-dix numé-
ros, dont cinq seulement sont tirés de la roue de fortune; mais ce
qu'on ne sait pas, et ce que j'ai découvert par un travail opiniâtre
dans les mathématiques, c'est que chaque numéro a ciuq nombres
sympathiques qui sortent en cinq tirages après le numéro avec le-
quel ils ont rapport, c'est-à-dire qu'il faut le suivre pendant cinq ti-
rages après la sortie de chaque numéro pour gagner, parce que telles
sont les règles sur lesquelles ce jeu a été établi.

Il est bien rare, sur les cinq numéros sympathiques de chacun des
cinq numéros gagnants par leur sortie tous les dix jours, d'en trouver
un au cinquième tirage qui ne soit pas sorti; chaque tirage en produit
communément un ou deux; souvent on les voit paraître trois à la fois;
quelquefois, mais plus rarement, quatre. On a même vu les cinq noni-
bres sympathiques du même numéro sortir tous au même tirage. On

peut s'assurer de tout cela en parcourant les différentes sortes de cha-

que numéro depuis l'établissementde la loterie. Les amateurs peuvent
s'en rendre raison en faisant l'expérience eux-mêmes. Ils verront que
jamais aucun de ces jeux n'a manqué jusqu'à présent; mais, quand
même ils viendraient à manquer quelquefois dans la suite, il ne fau-
drait pas s'en étonner, mes calculs m'ayant fait connaitre que chaque
jeu doit manquer cinq fois dans l'espace de quatre ans.

Pour mettre chacun à même de faire ces épreuves, je vais en faire
une moi-même, et donner deux exemples de la prompte sortie de plu-



sieurs nombres sympathiques de deux numéros dans les tirages qui
ont suivi lcur sortio.

DÉHONSTIIATIONS SUR LES DEUX HUHÉROS SO ET 56.

Exemple pour le 30.

Dans ces cinq tirages après la sortie du 50, on trouvera que dans

ces cinq nombres sympathiques il en est sorti quatre au second, qui

sont un au quatrième, 82, et un au cinquième, 52.

Exemple pour le 30.

Dans cinq tirages également après la sortie du 5G, on trouvera que
dans ces cinq nombres sympathiques il en est sorti deux au premier
tirage, 88, 27; trois au second, 75, 50, 88; et un au cinquième,*75.

Viennent ensuite le tableau des quatre-vingt-dix numéros,

avec les cinq nombres sympathiquesde chacun; des dispositions
générales sur les, chances déterminées telles que l'extrait et



l'ambo simple; unan une pièce do vers intitulée la lloue de
fortune de la loterie, aux amateurs.

Je me serais fait scriipulo rlo reproduire co monument rlo la
folio ou do la fourberie humaine, si lu loterie suhsistuit encore
sur le pied où elle était autrefois, Il y a, cri effet, dans les affir-
mations do l'auteur, un air do bonne foi, d'honnêteté, de can-
deur même qui n'imposerait pas seulement aux simples ¡\l'égard
desquels il n'est pas besoin de tant do façons, mais aux personnes
habiles, pour peu que lu passion de s'enrichir vite leur fit pré-
férer les voies du hasard a celles du travail. Il n'est guère de
jeux d'où l'adresse est exclue et où le hasard seul décide, aux-
quels on n'ait appliqué ce système de combinaisons tels sont
la roulette, le trente et quarante, le lansquenet, lo creps, etc.
On a aussi fait des livres là-dessus (sur quoi n'en fait-on pas?),
et il y a eu des gens qui, un moment favorisés par le sort, ont

cru fermement en être obligés à ces livres. La crédulité ne de-
mande que des prétextes pour s'établir, et l'un des plus consirlé-
rables est le papier imprimé. La preuve en est dans ces nom-
breux petits livres, tout pleins d'absurdités grosses comme des
montagnes, mais qui ne laissent pas de se vendre par millions et
de ne choquer point les acheteurs dans les journaux dont la pa-
role écrite est, aux yeux de leurs abonnés, irréfragable, et qui
forment l'opinion, bien plus qu'ils ne la représentent. En Turquie

et dans tous les pays de la religion mahométane, quand un
malheur est arrivé C'était écrit, dit-on; en France, on dit
C'est écrit, avant que le malheur arrive, et sur ce pied-là, on ne
néglige rien pour le faire arriver.

Ut. Prophétie.

Je n'ai que peu de chose à dire des prophéties qu'on ne cesse
de répandre parmi le peuple, au moyen des livrets du colpor-

tage. J'en ai d'ailleurs amplement parlé au titre (les almanachs.



.1 101)servirai seulement, au sujet do colles dû Noslradamus, que,

non contents de les torturer pour on extraire un sens quelconque,

les interprètes, les coninienUiteursde ees Induises les ont impu-

demment grossies, et, comme ils illuminaient de l'hulûlclé né-

cessuire pour, a l'exemple de Noslradainiis, rédieer leurs pro-

pres inventions en style si obscur qu'on piU A la fois y trouver

tout et n'y trouver rien, il semble qu'ils se soient piques d'être

clairs, précis, affirnmtils, quelque chose comme un Daniel, un
Jonasouun Isaïe d'où il est résulté, non-seulement d'éclatants

démentis inlligés par l'événement à lcurs propres prophéties,

mais encore un surcroît de déconsidération pour celles de Nos-

tradamus.
J'ai là quatreéditions des prophéties perpétuelles de Nostrada-

mus1. La première qui est de Toulouse, chez Bonnemaisonset

Pages, in-12 de AT> pag. S. D., a pour titre

Curieuses et nottvelles prédictions de Michel Nostradamus,

poter sept ans, depuis Vannée 1852, jusqu'à inclusive-

ment augmentées de l'ouverture dit tombeau de Nostradamus,

exactement supputées, calculées et mises en nrdre, et plus

amples que lesprécédentes.
Elle est précédée d'une espèce de monologue en vcrs hexa-

mètres, prononcés par la Vérité et ainsi conçus

Je suis la Vérité, de tout temps je suis reine;

Et je ne mens jamais, étant ce que je suis,

J'abhorre les menteurs, c'est moi qui les poursuis,

Un jour je les perdrai, car je suis souveraine;

Mens pères ont connu la pure vérité,

Par une longue étude et par l'expérience,

Tu le verras, lecteur, dans ce présent traité.

Ah, lc bon billet! Les mots 3les pères ont trait évidemment

aux astrologues.

Voyez dans le Mannel de Il. Brunet, au mot Nostiudaihjs, le titre et la

dale de la première édition des prophétiesde cet astrologue,et les nombreu-

ses éditions revues-fit considérablementaugmentées qui l'ont suivie.



I,(i moillonr moreonn do Lont co livro, que ,j'nso mômo pi'^ft*–

ri'i1si grave, Fi imporlnnlo du temps oh il finitles chevaux, est le suivant

NOSTIIAPAMUS.

Quel événement étrange et inopiné Cent vingt-sept ans se sont
('coulés depuis qui) Noslradamus s'est inhumé tout vivant tlans un sé-
pulcre en forme de mausoléo, qu'il s'éleva clioz les révérends pores
Cordcliors do Salon, en l'rovonco il gruvn on les ineffaçables

sur la pierre celle sentence aussi épouvantable que nouvelle: Malheur
il qui m'ouvrira sontenco tue les pins lmvdis n'iraient encore osô

violer; mains enlin la curiosité surmonlo tout obstacle; on va donner au
lublic un sujet digne do mémoire, ce sont deux condamnés à la mort
ir qui on accorde leur grâce, au prix qu'ils ôteront la pierre; mais par
un mouvement soudain ils sont déconcertés, et tombent à la renverse
roides morts; car il faut que ses prédictions s'exécutent. On entendit

un bruit épouvantable; do suite on vit le proplnto Nostradamussur une
chaise de hronze, une plume d'airain -.1 la main, au visage frais et pen-
sif et un tableau d'ivoire où on lisait cette sentence Toi qui me vois,
garde-toi de me toucher, car si tu le fais tu es perdu, On remit la

pierre en sa place. La peur inspira la fuite. Peu de temps après, quel-

ques-uns plus hardis étant entrés, on a trouvé cette pierre réduite en
poussière. Les magistrats, ayant avec eux le révérend père gardien
des Cordeliers et quelques principaux du couvent, ont fait une perqui-
sition exacte; ils ont trouvé quantité de manuscrits en caractères go-
thiques, qui sans doute ne manqueront pas de donner de l'émulation

aux savants, qui jusqu'ici ont travaillé avec grand soin à pénétrer les

sens des Centuries qu'il nous a laissées et qui sont assez connues en
Europe pour éviter d'en faire ici un nouveau détail.

Après une pareille pièce, il ne resterait qu'à tirer, comme on
dit, le rideau. Mais tout parle, tout est éloquent, tout a son prix
dans ce livre, le titre, le texte, la couverture. Celle-ci porte sur
le dos la figure ci-dessous, terrible Cerbère qui n'empêcha pas
pourtant que le tombeau ne fût violé.



Si le bonhomme Nostradamus ne pèche pas par excès de mo-
destie, il en est de même de Moulut, son confrère. Voici comment
il s'annonce Prophéties perpétuelles, très-anciennes et très-
certaines de Joseph-Thomas Moult, nati/' de Naples, grand



astronome et philosophe. Ces prophéties si curieuses, si raves,
si recherchées et si utiles ait public, principalementaux la-
bourcurs, vignerons, jardiniers, et ri vaux qui commercent en
grains et en vins, ont commencé en ct dureront il jrr-
mais. Elles furent traduites de l'italien en français avec
grandeexactitude, environ trois cents ans après, et vérifiées

par le fumeux Nostrudamus, prophète et philosophe,
Réimprimées pour la présente année, et de nouveau calculées,
examinées et supputées pat, les plus fameux astronomes de

ce siècle. Monlbéliard, ri lalibrairic de Henri Barbier, in-12.
S. D. Ci pages.

Suit uu portrait de Moult, que vous pouvez voir à la page sui-
vante. La tête de l'astrologue s'élùve jusqu'au ciel, entre le soleil

et la lune qu'elle surpassepar sa majesté, qu'elle éclipsepar son
tricorne.

Nous apprenons d'abord par le titre que Joseph Moult a pré-
cédé et de beaucoup dans la vie, le grand Noslradamus, puisque

ses prophéties ont été vérifiées trois cents ans après sa mort pnr
ce même Nostradamus. Il paraît en effet qu'il vivait du temps
de saint Louis, et cela est dit d'ailleurs et eu propres termes,
la fin du livret. C'est ainsi que des faits biographiques, ignorés
jusqu'ici, se manifestent tout à coup et avec une précision ma-
thématique, dans le temps où l'ou s'y attend le moins, et la
où l'on ne s'aviserait jamais d'aller les chercher. JUnis pas-
sons. L'auteur débute ensuite par une invocation à la sainte
Trinité. Après cela,«il décrit la place qu'occupe le soleil, sa ré-
'volution, son passage par les douze signes, les époques où il

détermine le commencement des saisons et celui de l'année. Il

déclare que tout cela est véritable, « selon toutes les règles
astronomiques, et l'étude consommée qu'il en a faite pendant
quarante-cinq ans et plus. n S'il ne fallait s'en rapporter qu'aux
règles, on ne se gênerait guère pour douterde leur infaillibilité;
mais du moment qu'elles ont pour sanction quarante-cinq ans et
plus d'un contrôle exercé-par une des plus fortes têtes proplu-ti-



«¡lies de la catholicité, il faut croire qu'elles sont irréfragables et
qu'on n'y oserait contredire, même à l'Observatoire.

Viennent ensuite les prédictions générales et partiellespour
505 ans seulement (1521 à 2024). Il Mais, y est-il dit, le lecteur

trouvera que les prédictions générales et climatériques, et en



qui regarde l'abondance et la disette des bleds et dos vins, du-
reront jusqu'à la fin du monde. n Jo vondrnis hion être co ht-
leur-la.

Il
Quant aux prédictions particulièresportes seulement

jusqu'à l'an on promet là-dessus ûtre nommé astronome

ol pliilosoplie certain. » C'est ce qu'A plus forte raison lo môme

lecteur pourra voir, puisqu'il verra la fin du monde. Qui voit le

plus, voit le moins.
Le livret finit ainsi

Fait à Saint-Donis, en Franco, l'an du Nolro-Seigueur du ri1-

pno tin Louis IX, notre trùs-pacifiquo roi, le quarante-deuxième, par
Thomas-Joseph Moult, aslronomo el philosophe, natif de Nnples.

Pieu suit tout!

M. Pellerin d'Épinal publie le même livret avec un titre tout
fait semblable et le même nombre de pages, mais avec ce portrait
de l'auteur, plus marqué, comme on dit, de la couleur locale



Les mitres livres do sont !tien 1);Iles à côté de ceux
dont je viens de parler, et c'est leur rendre loul ce qui leur est
dû que d'eu citcr le litre.

Prophéties ou prédictions perpétuelles, composéespar Pita-
goras, Joseph la Juste, Daniel le Prophète, Michel Noslrada-

mm, et plusieurs autres philosophes, pour l'utilité des mar-
cltands forains, laboureurs, vignerons, et autres personnes de.

commerce; nvec un traité des jours heureux et non heureux,
/!IL la naissance de chaque personne. Montbéliard, chez
Deckherr et Barbier, In-18, 24 pages, S. 1).

On doit ensuite à MM. Martial Ardant frères, de Limoges,
les

Prophétiesperpétuelles, très-anciennes et très-certaines de
Nostradamus, astronome,prophète et philosophe, Cesprophé-
tics si curieuses, si rares, si recherchées et si utiles au public,
principalementaux laboureurs, vignerons, jardiniers, et à

ceux qui commercent en gravis et vins, ont commencé

en J 560, et dureront jusqu'à la fin 'des siècles, Nouvelle édi-
tion, par G. E. L. astronome. In-12, 108 pages, S. D. C'est
la copie ou, si l'on veut, l'original de l'édition Il. Barbier, dé-
crite ci-dessus.

Enfin M. Placé, à Tours, débite au plus juste prix, j'aime à le
croire, les

Prophéties universelles de Nostradamus, annoncées à tous
les peuples de l'Univers, pour dix-huit aimées, depuis
jusqu'à 1857. Grand iu-12, 24 pages, 1840.

IV. Économie domestique.

Les sciences et les arts, parmi les habitants de la campagne^
sont loin d'avoir l'importance dont ces termes pompeux donnent
naturellementl'idée, et encore qu'il ne soit pas sans exemple de

rencontrer sous le chaume des savants ou desarlistes, toujours est-



il que les enseignementsdu colporliigo ne sont pour rien dans ce
phénomène, et que la nature seule y a mis la main, .le ne nierai pas
rependant qu'ils n'aient pu quelquefoisrévéler à ces espritsd'élite
leur propres cxistence etcontribuerdans une certainemesureà leur
épanouissement; mais tcl n'est pas certes le résultat auquel
aboutissent en général ces enseignements, l'ignorance, la super-
slitiou et la grossièreté dont ils portent les marques étant plus

propres à maintenir les esprits dans les ténèbres qu'à y faire pé-
nétrer la lumière. Quoi qu'il en soit, les sciences et les arts ont
îles degrés, et les colporteurs n'ont pas la prétention de les avoir

tous dans leur balle comme un académicien est censé les avoir
dans sa tète; ils ai en débitent que les plus humbles parties,
celles dont la connaissance est indispensable aux laboureurs, aux
bergers, aux petits industriels de village, et que ceux-ci cultivent
déjà sans se douter qu'ils font de la science.

Un grand nombre de ces ouvrages ont pour objet la médecine
vétérinaire. Je citerai parmi les principaux, le

Recueil des principaux remèdes assurés et éprouvés, pour
préserveret guérir les boeufs, vaclces, veaux, moutons, chèvres

et cochons, de toutes sortes de maladies; avec des moyens de
les bien élever; nourrir, faire profiter et engraisser à peu de
(mis en tout temps; et des remarquespour connaîtreet choi-
sir la meilleure qualité de différentes espèces de bétail. Ou-

vrage très-utile et très-nécessaire, des meilleur. auteurs
approuvés. Nouvelle édition revue et augmentée. In-12,

pages. Épinal, Pellerin, 1857.Il est précédé d'un avertissementtout plein de remarques fort

sages, sur l'art de connaître et de prévenir les maladies des bes-
tiaux, sur celui de les guérir, enfin sur le charlalanisme; de

sorte que, après avoir lu cet avertissement, on se demande si

l'auteur n'aurait pas dû commencer par montrer que ses re-
marques étaient bonnes à quelque chose, en supprimant son
livre.

La plus importante de ces remarques est celle-ci



Que penser dos gens qui attribuent les causes nalurelles des mala-
(lies aux maléfices, sortilèges et magies ?Que dire do ceux qui vont
aux devins, et des devins qui les entretiennent dans lours illusions
diaboliques? Peuvent-ils impunément ignorer que Dieu nous apprend
dans l'Écriture sainte qu'il a créé les remèdes aux malades? Pourquoi
les a-t-il créés?

Et il ajoute avec autant de raison que de malice

11 périt une quanti:é prodigieuse d'animaux, faute de les secourir

comme il convient ce n'est pas manque de bonne volonté; car on
sait qu'il y a des gens qui courraient plutôt aux remèdes pour un boeuf

ou une vache malade que pour une personne.

Ces deux quatrains, sauf la poésie, ne sont pas non plus sans
mérite

Garder et rendre la santé,
Est-il un soin mieux employé?
Travaillez donc aux bons moments;
Après la mort il n'est plus temps.

Plus vous lirez et pratiquerez,
Plus vous aurez et profiterez
Prenez donc bien vos précautions,
Vous serez sùrs en toutes saisons.

Tout 'eela n'empêche pas que ce livre ne soit un formulaire
qui semble plutôt rédigé par quelque bonne femme que par uu
professeur de l'École d'Alforl. Il n'est pas permis, par exemple,
d'indiquer, même sous la forme du doute, un remède, ou,
comme l'auteur l'appelle, un antidote de l'espèce suivante

On prétend qu'un crapaud vivant ou mort, enveloppé dans un linge

avec du sel et de l'ail à moitié écrasé, du vif-argent et de l'assa-fac-
tida, pendu au cou, est un excellent préservatif; quand on s'en est
servi quelque temps, il faut jeter le tout dans le feu.

Cette recette est évidemment tombée de la poche d'une sor-



cière, peudunt qu'elle chevauchait au sabbat sur un manetten ba-

lui..1'endirai volontiers autant de cette autre applicable au baul
qui pisse le sang:

Dès qu'on s'en aperçoit, il faut lui retrancher toute boisson, excepté
celle qui suit on prend une chopine d'urine d'homme, autant d'huile
d'olives, six oeufs frais, et plein la main de suie de four, le tout battu
ensemble, qu'on fait avaler au bccuf.

Voilà une sale et dégoûtante omelette, même pour un rumi-
nant.

Tous les remèdes ne sont pas de cette force-là la plupart
même ne sont pas trop extraordinaires et ne sont peut-être pas
mauvais. Mais, pour les animaux comme pour les hommes, l'u-

sage de la médecine, sans les conseils du médecin, ne peut être

que dangereux. C'est pourquoi, on ne saurait se montrer trop
sévère l'égard des livres de l'espèce dont il s'agit, d'autant
qu'ils prescriventquelquefois les mêmes remèdes pour les hom-

mes et pour les animaux. Aussi, ce n'est pas se tromper que de
prendre à la lettre les termes dont se sert un paysan pour expri-

mer les effets violents d'une médecine qu'il aura avalée C'était,
dira-t-il, une médecine de cheval. Il est vrai que le maréchal-
ferrant en avait dicté l'ordonnance. Presque tous les maréchaux-
ferrants de la vieilie roche font encore une concurrence sérieuse

aux médecins de campagnes.
Notre Recueil est une compilation qui ne remonte pas au

delà de la seconde moitié du xvmc siècle. Il se compose d'ex-
traits du Dictionnaire économique de Chomel, curé de' Saint-'
Vincent de Lyon, revu, corrigé et augmenté par Marret, docteur

en médecine, et imprimé à Commercy en de la Nou-
velle Maison rustique de Liger, ouvrage de plusieurs mé-
decins, imprimé à Paris en 1762; du Manuel cles Champs, par
M. de Chanvalon, prêtre de l'ordre de Malte, imprimé à Paris

en 1764; etc.
Le parfait Bouvier, trésor du Laboureur, contenant l'art



de connaître., d'élever et de guérir le taureau, la vache, le
bœuf et le veau, le bélier, la brebis, le mouton et l'agneau le
bouc, h chèvre et le chevreau; le verrat, la truie et le cochon.
Traité renfermant des remèdes infaillibles et d'une exécution
facile et peu coûteuse, pour les maladies des Mies cornes et
àlaine, in-12, 108 pag., Montercau, Moronvnl, S. D. Épinal,

Pellerin, 1855, renferme les mêmes remèdes que le précédent,

et une foule d'autres qui n'y sont point compris. Il y est ques-
tion entre autres, de fumigations avec des savates (pag. 51)

de breuvage fait de la propre urine de l'animal, quand l'animal

a pris un quarteron de beurre frais noirci au feu et mélangé

avec une très-petite mesure d'eau-de-vie, et la même quan-
tité de vinaigrede vin et deux liards depoivi-e blanc (pag.
d'un remède contre l'enflure qui consiste à placer dans le (on-
dement dit bœuf, trois ou quatre doigts en avant, une corne
percée, et à promener l'animal jusqu'à ce qu'il rende des

vents (pag.
Il y a moins de puérilitéset plus de style dans le Petit Manuel

du Maréchal expert, contenant La manière de nourrir,
panser et gouverner leschevaux; 2° L'art dedistinguer et.de
guérir leurs maladies; 5° L'indication de leurs bonnes qua-
lités et de lezvrs défauts; 4° Plusieurs recettes utiles et peu
coûteuses, etc., etc. Ouvrage indispensable aux laboureurs et
à toutes les personnes intéressées à la conservation des che-

vaux. In-12, 108 pages, Épinal, Pellerin, 1857 et. Montera»],
Moronval, 1854. On y sent davantage la main et la langue du
praticien. Il n'y est pas question d'amulettes de crapauds, d'ome-
lettes ou de potions à base urinaire; si l'on peut parler ainsi, de

savates aromatiques, ni de cornes éoliennes. Il estmieux imprimé

et sur un meilleur papierque les deux autres.

Le Parfait Bouvier et le Petit Manuel du Maréchal expert
ont été réimprimés récemment par les frères Martial Ardantde
Limoges, l'un sous le titre énorme de

Le Nouveau parfait Bouvier, Traité complet de l'élevage



des bestiaux, contenant le Parfait Bouvier oit l'Art de cure-

naUre, élever et soigner le taureau, le bœuf, la vache, le veau;
lei Parfait Berger, ou l'Art de connaître, élever et soigner le

bélier, les moutons, les agneaux, le bouc, la chèvre, le porc,
la trzcie, les chiens de berger, de fermier et de boucher, avec
des instructionssur la manière de croiser, de pi-opagei-, d'a-
méliorer les races et d'utiliser les produits des animaux

suivi de conseils sur l'administrationd'une basse-cour, l'édit-

cation des abeilles et des vers à soie, et d'un précis sur les

chevaux et les bêtes de somme. Par M. Bertrand, ancien
étève de l'École d'Àlfort, etc. Troisième édition, augmentée
du Répertoire du laboureur et du Jardinier. Grand in-12,

188 pages, S. D. l'autre, sous le titre presque aussi com-
plexe de

Le nouveau Maréchal expert, ou le Guide dit Maréchal-

ferrant, du vétérinaire, de l'écuyer, du propriétaire, et de

l'amateur avec unprécis de la connaissanceet du choix des

chevaux, des ânes et des mulets; de leur éducation et con-
servation, de leurs maladies et moyens de les traiter. Par
M. ïtelacroix, artiste vétérinaire. Grand' in-12, 192 pa-
ges, 1847.

,Ces deux traités sont les mêmes que les deux autres, revus,
corrigés et considérablementaugmentés, principalementdans les

titres.. Ils sont aussi plus clairs, plus méthodiques; mais, en de-
finitive, ils n'ont fait que ce que pourraient faire aujourd'hui les

architectes, si, exhaussant ou modifiant les vieux hôtels pour les

transformer en maisons locatives, ils mettaient leurs noms sur
un des murs dé l'édifice, et usurpaient ainsi, à la face des

contemporains, l'honneur qui appartient aux premiers fonda-teurs.
Le Trésor du laboureur, ou l'Art de guérir les chevaux et

bêtes à cornes. Par Jacques Richèlet, ârtiste vétérinaire de

Lyon. Ouvrage approuvé des écoles vétérinaires de Paris,
Lyon, Rouen, etc. /Nouvelle édition, à laquelle on a ajouté



un 1'mité sur la maladie des cochons. fipinnl, Pellerin, in-18,
70 pages, S. D,

Ce petit livre est bon, nonobstantque la science vétérinaire y
soit un peu arriérée; mais tout charlatanisme en est exclu. On
voit sur la couverturecette planche qui ne vaut pas le livre.



Jo no parlerai que pour luira voir aux lecteurs mnliulcs par
que) ingénieux et Itruymil procédé il se recomniimdu h luurnt-
leiilion, d'un livre qui sort des mûmes presses et qui a pour
titre:

Nouvelle médecine,sans médecin, oit humides simples, peu
coûteux, faciles à préparer et à administrer, pour guérir la
plupart des maladies qui attaquent le. corps humain,\consc.r-

ver la santé et vivre longtemps. Ouvragc ri l'aide duquel
cltacun peut se traiter soi-même; par M. Landrain, docteur-

médecin. Précédé d'une instruction sur la nature, le choix,
la préparation des remuées en général, traduit en partie de
l'allemand sur la septièmeédition du docteur Burckard. Cin-

quième édition, grand in-12, 215 pages, S. D.

Une encyclopédie médicale qui aurait pour préface un titre de

ce style, s'offrirait déjà sous un aspect assez imposant; mais

notre livret, non content de se donner ces grands airs,' dès son
entrée en scène, embouche encore la trompette dans sa préface,

et joue la cavatine que voici

C'est surtout dans notre pays où l'on a vu de prétendus disciples
d'Ilippocrate imaginer des drogues propres à guérir toutes les mah
dies, et écrire de gros volumes pour faire vendre ces drogues, qu'il
est important de répandre de bons livres. Grâce à eux, le bon sens
de notre nation fera enfin justice de ces panacées appliquées à tous
les maux, de ces remèdes effrontés qu.'on fait louer ii-tnnl la ligne
dans les journaux complaisants, à côté de chapeaux imperméables et
de souliers qui ne s'usent jamais.

Cela, sans doute, n'est pas une musique faite pour charmer
les oreilles des médecins dont toute la science consiste dans

la pompe et le charlatanisme de l'enseigne; toutefois, intérêt
personnel part, ils ne sauraient qu'en trouver la mélodie

charmante. Et ce qui ajoute à son prix, c'est le morceau final

L'ouvrage du docteur Landrain n'est point une spéculation de mé-
decin sans clients qui veut faire du bruit pour gagner de l'argent et



tromper ces imnginntions iniilndos si faciles ic si'iluirn. 1,0 docteur Lim-

rirnin offris des rombdes vniis, simples, faciles, et appropriés aux gen-

res divers des miilndios.

Demandez, faites-vous servir, et vous dépêchez il n'est pas
sûr que demain scnlementil en reste un seul exemplaire.

Un détestable livre dont les villes et les campagnes ont été
inondées, et qui cherchera toujours, cela n'est pas douteux, a

s'y glisser sous le manteau; qui s'est fait tout petit, c'est-à-dire
réduit en volumes faciles ,t soustraire à la surveillance d'un pèrc

ou d'un maître, est le Tableau de l'amour conjugal, 4 vol.
in-12, figures Paris, chez les marchands de nouveautés, S.

« Mauvais au point de vue de la science, dit le Journal de l'a-
maleur des, livres, puisqu'il fourmille d'erreurs, ce livre l'est

encore plus sous d'autres rapports. Répandu eu profusion parmi
les classes les moins instruites, il contribue puissammentà leur
démoralisation. Les tableaux licencieux qu'il présente, l'em-
ploi des aphrodisiaques qu'il enseigne, les questions de situ et
niodo, et une foule d'autres tout aussi délicates sur lesquelles
il s'étend avec complaisance, tout cela doit faire regretter de
voir cet ouvrage au nombre de ceux qu'on fabrique à l'usage du
peuple. »

Hélas! ce n'est pas seulement à l'occasion de ce livre qu'on a
raison d'exprimer un pareil regret) on le doit aussi, quoique
peut-être avec une justice moins rigoureuse, t propos de bien
d'autres parmi ceux que j'ai déjà parcourus et qu'il me reste à
parcourir encore. Il est triste de penser que des familles entières,
imprimeurs, éditeurs et colporteurs, ont vécu du trafic de ces
livres et s'y sont enrichies que les chefs de ces famillesjouissent
dans leur pays d'une-considérationproportionnée leur fortune;
qu'ils y trouvent des gendres, des brus auxquels il ne répugne
nullement de toucher des dots acquises au prix de l'empoisonne-

ment systématique des âmes, et que ces brus et ces gendres con-
tinueront le même commerce. Que dis-je, quand il s'agit d in-



torcopter leurs drogues, n'est-on pns arrêta quelquefois pnr In

crainte do les ruiner?
Le Tableaude l'amour conjugal cru des myriades d'éditions.

Les presses d'AniHlcrdum, coite sontino do toutes les ordureséma-
nées des écrivains frnnçnis au xvn" et nu xvui" siècles, ont donné
le jour a lit première, en 1C8G, pet. in-12, sous le nom do Salo-

cini, Vénitien, et sous le titre do Tableau de l'antottr considéré
dans l'état de mariage. Les bibliophiles recherchent les an-
ciennes éditions de Ilollande ainsi que les exemplaires en grand
papier de celle de Londres (Paris), 1751, 2 vol. in-12, sous ce
titre la Génération de l'homme, ou Tableau de l'amour con-
jugal, par Nic. Venette; nouvelle édition, augmentée de re-
marqlies importantespar M. F. P. D. E. M. (François Plau-

que, docteur en médecine). Je déclare mon incompétence pour
juger un tel livre, et j'ai une assez bonne opinion de la pudeur
du lecteur pour espérer qu'il me pardonnera de ne l'avoir pas
même lu.

MM. Pellerin, d'Épinal, et les frères Deckherr, de Montbéliard,
ont, publié et puhlicnt encore une espèce de répertoire de toutes

les sciences populaires, sous le titre de

La nouvelle Science des gens de campagne, contenant la
manière de dresser différentesactes civils; un Abrégé de l'Ar-
pentage un Traité sur la culture des Jardins et des arbres
fruitiers; des Remèdes éprouvés pour diverses maladies; un
Traité d'Arithmétique ancienneet décimale, oit l'on peut ap-
prendre facilement, et mChne seul, à compter, chiffrer et cal-
culer toutes sortes de sommes, et des Modèles de lettres sur
toutessortesde sujets. Nouvelle édition, in.f2, 64 pages, 185G.

Il y a là d'assez bonnes choses, entre autres le petit traité d'a-
rithmétique, où les définitions sont aussi simples que claires,
aussi courtes qu'exactes. Ce n'est pas un petit mérite. Il ne ra-
chète pas néanmoins ce qu'il y a d'absurde, de dangereux et
aussi d'inutile dans la partie qui traite les maladies et de leurs
remèdes. Par exemple, avez-vous la migraine?



11 faut prendre In loin d'uno coi'noillo, In faire cuire sur du chnr-
lion; étant cuilo, vous prendrez In cervelle et la niiingcrez, Il n'y Il

point do doulour do tète, si grande qu'elle soit, rju'ollo no fasse cossor.

Aimez-vous la bonne chèro, el craignez-vous lit goutte? Man-

gez bien, buvez d'autant; anais

Prenez une gousse d'ail, nettoyez-la bien, et nvalez-on tous les ma-
tins durant tout le déclin do la lune,

et lu goutte respectera vos orteils.
Si, nonobstant cette précaution, la goutte survient, appliquez-

vous un cataplasme de racines de Monta cuites avec du sain-
doux, et de plus,

Le malade tiendra le lit, ayant la tête plus basse que les pieds; il

faut qu'il boive toujours du vin; il fuut aussi purger le malade avec
une hydragogue.

Mais le plus efficace, comme aussi le plus charmant remède,

sans doute, contre cette même maladie, est tout entier dans celte
simple et courte ordonnance

Prenez de la bouse de vache, telle quantité qu'il vous plaira, faites-
la fricasser avec du beurre, et l'appliquez deux fois par jour sur le
mal.

Telle est même la vertu de cette fricassée, qu'elle a raison,
par-dessus le marché, de la sciatique et des vicilles plaies et
ulcères.

Je laisse le lecteur sous l'impression de ces graves enseigne-

ments, et je poursuis.

Les comptes faits deBarrcme 1 sont des petits livres très-utiles
et consultés à tous moments dans les transactions commerciales

1 François Bnrrûmc, né il Lyon vers le milieu du dix-septième siècle,
mourut a Paris en 1705.11 H donnait Paris des leçons de tenue de livres en



et sritL'i'tiloment dans toute affaire on il faut benuconl do cal-
cnls d'intérêts,(la renies, d'escomptes du billots, dn

changes Ile monnaie, etc.; ils no sauraient donc être exécutés

nwc trop soin, et los instructions pour ou luire usuge rédigées

avec trop do chute. Ce sont deux qualités que u'ont point,
fi mon sens, les Campes faits dc Barrême, en francs et cen-
times, depuis 1 centime jusqu'ci 20 francs, in-18, 47 pages,
Montbéliard, Deckherr, et Épinal, Pollerin, S. D.. Je n'ni pas
perdu mon temps, bien entendu, a vérifier s'il n'y avail, pas de

ces fautes d'impression qui sont le fait de la négligence d'édi-

tours plus presses de copier le barrêmo primitifque d'en contrô-
ler les chiffres je n'ai été frappé que du jargon obscur, entor-
tillé dont ils se servent pour enseigner la manière de chercher

et d'obtenir les résultats. Heureusement qu'il se rencontre dans
chaque village au moins un homme, le curé on le maître d'é-en état de suppléer ce qui manque à ces instructions, et
d'en donner la clef a ceux qui ne l'y pourraient pas trouver.

Un livre de la même espèce et du même titre, in-12 de 129

pages, imprimé à Saint-Gaudens, chez Tajan, 1846, porte des
marques d'une exécution plus soignée. Ses calculs vont de 1 cen-
time à 500 francs, et sont suivis des intérêts à demi pour cent
par jour, par mois et par année.

Puisque le colportagea aussi l'ambition d'apprendre aux habi-

tants des campagnes les différents jeux de carte, déliés, de do-

minos, d'échecs et de billard, etc., il est au moins nécessaire

d'indiquer les titres sous lesquels on les a rassemblés,avec les

noms des éditeurs. Le premier de ces recueils qui se présente
est le

Code et Académie des Jeux, contenant les règles des jeux
de piguet, piquet à écrire, piquet à quatre, impériale, lans-

partie double, et était protégé par Colbcrt. Il écrivit plusieurs Comptes faits
qui attestent ses connaissances théoriques et pratiques dans la matière, et
qui ont rendu à juste titre son nom proverbial.



quenet, écarté, triomphe, revmis, bouillotte, whist, bostou,
vingt-un,bile, ombrée, hornbre,brelan, brelan de valets, ami-
merci, mariage, ferme et cul-bas; règles entièrement révUèi1»

par les plus célèbres joueurs, et misas la porh'e de. tout le
monde. Nouvelle édition, in-12, 1(H pngus, figuros, Épinal,
Pollerin, 1840.

Un autre,et édité par Martial Ardiml, de Limoges,
grand in-12de 210 pages, figures, S. D., a pour titre

Le Musée des jeux, contenant les principaux jeux en usage
dans la bonne société, recueillis et mis en ordre par Landrait,
membre de l'Académie des jeux de Berlin.

Un troisième, enfin, se recommande à lu faveur par cette
magnifique réclame

Ancienneet nouvelle Académie des jeux, contenant ks rè*
gles des jeux anciens et modernes, en termes clairs et précis,
d'après la décision de plusieursauteurs. Ouvrage entièrement
refondùf augmenté des règles des jeux nouvellement mis en
vogue> tels que le lansquenet,bèsigtie, quarante de rois, petits
paquets, loterie, etc. Seul Code adopté dans les Cercles les
plus distingués) et généralement dans toutes les réunions olt

l'on se livre au plaisir du jeu. Par 111. A. de Bef cheville, so
ci-étaire perpétuel de l'Académieparisienne. Nouvelle édition,

revue etcorrigée par l'auteur. In-12, 108.pages; figures; Paris)

Le Bailly, S. D.

J'avoue que je ne suis nullementpropre à 'donner un avis sur

pas Un des jeux qui font partie de ces trois recueils; mais, parce
qu'on se propose dans tous ces livrets de les enseigner au peu-
ple, et qu'ils sont pour la plupart des jeux de hasard, je n'hésite

pas les condamner.



CHAPITRE IV

FACÉTIES, BONS MOTS, CALEMBOURS

Le peuple français est si jaloux du droitqui s'est arrogé d'ètrc
le peuple le plus spirituel du monde, que si Dieu lui proposait

d'échanger seulement un peu de son esprit pour beaucoup de

bon sens, je crois qu'il refuserait. Il est persuadé que sa mission

ici-bas est de rire et de faire rire les autres, et il y réussit assez.
Comme on demandait à un Anglais, au retour d'un voyage à

Paris, en quelle disposition il avait trouvé les Français Ils

riaient, répondit-il, en articulant à la manière de ses compa-
triotes et, comme si ce rire était contagieux, l'Anglais, en di-
sant cela, riait lui-même. Le peuple français est si fier de ce
jugement que la plus grande partie de ceux qui se font imprimer,

mettent toute leur ambition à représenter fidèlement ce côté
particulier du caractère de la nationà laquelle ils appartiennent,

ne témoignant pas moins à cet égard de leur propre penchant

que de leur zèle à soutenir la réputation de leur pays. Aussi,

voyez avec quelle ardeur ils concourent à cette oeuvre impor-

tante Les journalistes, les publicistes, les vaudevillistes, les

avocats, et, Dieu leur pardonne1 les prédicateurs; ajoutez-y les



marchands, et il leur tôle, l'incomparable M. Aymès1, toutes ces
personnes-là ne visent qu'à l'esprit, immolent tout ;i l'esprit,
et usent de cette faculté jusqu'à faire rire, en effet, et quel-

flues-uns parfois à leur dépens.
Mais il est, parmi ceux dont la plume est l'unique instrument

de leur profession, une classe qui, avec la prétention de faire
rire comme les autres, ne se donne has la peine d'avoir de l'es-
prit à soi; elle le prend tout fait droite et à gauche (en quoi
clle a bien raison), et en forme de petits livrets qu'on vend aux
ouvriers des villes et aux habitants des campagnes à peu près au
prix du papier ce qui est encore assez cher. Ces compilations
d'esprit consistent en facéties, bons mots, calembours, etc., où
il ne faut rien chercher de délicat, de fin, dc relevé cela est bon
pour les palais bourgeois, lesquels, comme chacun sait, ont hé-
rité du goût des grands seigneurs et pensent même être en tout
plus difficiles qu'eux mais le grivois, le salé, non pas celui qui
assaisonne, mais celui qui emporte la bouche, le trivial, l'ordu-
rier et quelquefois l'obscène, tel est en général le ton de ces li-

vres jusqu'alors en possession des honneurs et du profit du col-

portage. Ils ne sont pas très-anciens et je ne crois pas que, à l'ex-
ception d'un seul, ils remontent au delà des premières années du
règne de Louis XV. C'en est le libertinage raffiné passé à l'état de
licence et exploité par des instruments,plus grossiers. Les bi-
bliophiles scrupuleux trouveront peut-être que mon indication

est un peu vague et que j'aurais dû chercher et préciser les da-
tes je le reconnais, mais je tâcherai de les dédommager ailleurs,
et au fur et à mesure que les ouvrages, objets de ma remarque,
leur passeront sous les yeux.

Le plus ancien livre de ce genre aujourd'hui colporté a pour
titre Les facétieuses rencontresde Verboquét, pour réjouir les
mélancoliques; contes plaisan.s pour passer le tenu. In-18,

1 Depuis qu'on a écrit cuci, M. Aymès a non-seulement été bien imité,
mais incontestablementsurpasse.



5îi piify., 'JVoyes, Vve Omlol, S. I). Maigre ce titre, c'est la
deuxième partie d'un recueil autrefois célèbre, très-souvent
réimprimé depuis 1625, date de la premièreéditiou et intitulé
Les délices oit discours joyeux et récréatifs avec les plus belles
rencontres et lés propos ternis par tous les 6ons cabarets de
France, par Verboqnet le Généreux, Paris, Jean de Bordeaux,
1650, 2 parties en I vol. L'édition de J624, la plus ancienne

connue porte Se vend au logis de l'auteur (à Rouen).

La deuxième partie, réimprimée seule ici et très-abrégéc, a pour
titre dans les vieilles éditions Les subtiles et facétiemcs ren-
contres dcs J. B., disciple dv généreux Verboquet, par lui
pratiquées pendant son voyage tant par terre que par mer.
C'est aussi le disciple qui est en scène dans mon édition, mais
disciple peu propre à donner de l'ombrage au maître, lequel,
bélas ne valait pas lui-même grand'chose. On ne sait pas quel
était ce Verboquet; on suppose qu'un comédien de province se
cachait sous ce pseudonyme, pensant qu'on irait bien l'y décou-
vrir comme on découvre, au parfum qu'elle exhale, la violette
cachée dans les herbes. Malheureusement, rien n'est plus ino-
dore, rien n'est plus incolore que ces facétieuses rencontres;
rien n'est moins salé, plus plat ni plus niais. C'est à faire dormir
debout, Il est vraiment inconcevable que ce recueil nit eu de lu
célébrité; ou bien alors on s'était déshabitué de l'esprit en

France, même dans les cabarets; ou bien quelque révolution)
dont l'histoire a Omis de parler, l'avait détrôné au profit de la

sottise. En France, toute nouveauté de ce genre est possible, et

ne l'est pas seule. Le meilleur est de n'avoird'opinion arrêtée sur
rien, ni sur personne: Quoi qu'il en soit, il n'y a pas dans tout

ce recueil un seul trait qui vaille la peine d'être remarqué et si

le comédien qu'on en croit l'auteur jouait la comédie comme il

écrivait, je ne doute pas que les sifflets ne l'aient reconduitchez

lui plus souvent que les violons. Il n'y a donc pas moyen d'en
donner un extrait. J'ajouterai seulement qu'un assez grand
nombre de ces soi-disant facéties sont attribuées à des Espagnols.



C'est un témoignage que le goût bien connu de cette nation pour
les mots grivoiset même ordnriers, avait pénétré en France avec

ses princes, et avait formé des prosélytes.
Un livret infiniment plus licencieux, et dont, à cause de cela,

il est encore plus impossible de donner des extraits, a pour litre:
l'ic et aventures galantes et divertissantes dtc duc de Roque.
Inure, in-18, 108 pages, Troyes, Baudot, S. D.

Gaston-Jean-Uaptisle,marquis, puis duc de Roquelaure,né en
scrvit dans les armées françaises on il se signala par sa

bravoure,.et fut blessé et fait prisonnier au combat de la Marfôc,

en 1CM, et à la bataille de Honnecourt, en Devenu de-
puis lieutenantgénéral, il fut de nouveau blessé au siège de Bor-
deaux, et le roi, aussi content de ses services que charmé de

ses plaisanteries, le fit duc et pair en J 652, chevalier de ses or-
dres en JCC1, et gouverneur de la Guienne en 1676. Si donc

les bons coups d'épée de Roquelaure ont aidé à sa fortune, ses
bons coups de langue n'y ont pas nui. Il mourut en 1685, à
soixante-six ans. C'est à lui que le peuple attribuait une foule

de bons mots et de bouffonneries dont plusieurs n'étaient
point délicates, et la plupart de la dernière obscénité. On en
fit un recueil sous le titre de Momus français, publié pour
la première fois à Cologne en 1727, in-12, et souvent réim-
primé. 11 fait partie de la Bibliothèque bleue. Dans cette
étrange compilation dont l'exemplaire désigné plus haut est une
copie, ce n'est pas la couleur qui manque, tant s'en faut; la
toile du peintre en est chargée et comme empâtée; les tons y

sont d'une crudité' qui n'est adoucie par aucune nuance; le
moindre trait y est d'une énergie à émouvoir les plus apathi-

ques. Et pourtant, au milieu de toutes ces saletés, de ces obscé-

nités,on ne peut disconvenir que le héros du livre ne montre
souvent de l'esprit. Par exemple (et c'est la seule chose, ou
à peu' près, dont la reproduction soit possible), on y raconte
ainsi la manière dont il se moqua un jour de l'archevêque de

Ly on



Rorjuolaure était toujours habillé comme un aigrefin un grand cha-

,peau, une capote assez fripée étaient tout son équipage. Ayant un
jour reçu l'ordre d'aller en Espagne, pour y négocier une affaire de
conséquence, il prit la poste, fagoté comme je l'ai dit. et arriva
Lyon. En passant devant l'archevêché au momentoh l'archevêque mon-
tait en corrosse, ce prélat, curieux de savoir où allait ce courrier et,
d'apprendre des nouvelles, se mit à crier à pleine tète a Holà hé

hé! mon ami, arrête. » Le duc, que cette manière d'appeler en petit-
maitre surprit un peu, ne demandant pas mieux que de se divertir un
moment aux dépens de la curiosité indiscrète du prélat, arrêta tout
court. Alors l'archevêque, se voyant a portée d'être ouï « D'où viens-
tu ? lui demanda-t-il; qu'y a-t-il de nouveau'?

» Le duc, sans s'embar-

rasser, répondit brusquement « De Paris; des pois verts. »

Le prélat, un peu surpris de cette réponse bouffonne, lui demanda
ensuite 1 Que disait-on à Paris, mon ami, lorsque tu en es parti?
On disait vêpres, répliqua le duc. Mais comment t'appelle-t-on? re-
prit le prélat. Les uns, 'dit le courrier, m'appellent Holà, hé; les

autres: lié, mon ami; mais moi, qui me connais mieux que personne,
je m'appelle comte de Roquelaure. Ho, hé,! fouette, postillon, n

Après cette historiette, assurément fort plaisante, si elle est
vraie, il faut passer outre'.

Ce livret, et la citation que j'en ai faite, me rappellent une
anecdotedont je fus témoin étant au collège. Un élève futsurpris

ayant en sa possession les Aventures de M. de Roquelaure. Le

professeur le chassa de la classe, en attendant qu'il le fit chasser
du collège. Mais il se ravisa, et, au sortir de la classé, il fit venir
l'élève et lui demanda s'il avait lu le'livre. L'élèveéponditqu'il
n'avait lu que les pois verts. Le professeur lut à son tour le

passage, et, soit qu'il crût, soit qu'il feiânit de croire à la véracité
de l'élève, il conclut que celui-ci pouvait bien n'avoir été frappé

que de ce qu'il y avait de plaisant dans le livre, sans avoir com-
pris, ni peut-être même lu ce qu'il y avait d'immoral. Il ne
poussadonc pas la chose plus loin et se contenta de brûler le
livre. Je fus très-surpris alors de cette indulgence; mais je le

1 Elle est racontée presque dans les mêmes termes par Tallemant des
Réaux, et appliquée au comte de Ciermont- Lodève, lequel aurait répondu



suis moins aujourd'hui,ce professeur n'ayant pas été moins pru-
dent, sans doute, qu'il n'était indulgent.

Des Aventures galantes du duc de Uoquelaure je passe aux
Aventures plaisanteset tours bouffonsde M. Briolet, in-1 8, G7

pages: Epina), Pellerin, S. D. Ce M. Briolet, dont voici le portrait

:i peu près de même à d'Alincourt, gouverneur de Lyon. Puis, ajoute
Tallemant, « Voyant qu'on ne parloit pas autrement de s'asseoir, il prend



est une copie mal ressemhlante de M. de Roquclaurc, bien,qne
fauteur affecte de Je nommer ici le Roquelaure du xvin0 siècle.
Hélait fils d'un père qui était le personnage le plus important
de la Fère Champenoise, et qui réunissait en sa personne les ti-

tres et fonctions de notaire, de procureur et de collecteur des

contributions. Ce père, le regardant déjà comme l'héritier de ses
charges, le mit à grossoyer, àminuter des actes, procès-verbaux,
saisies, inventaires, etc., etc.; mais il vit bientôt que les affaires
contentieuses et l'accointance des huissiers n'étaient point le fait
de ce garçon, et que le style de la chicane ne serait jamais sa
langtre favorite. En effet, M. Briolet fils remplissait les actes,.
les requêtes, etc., de lazzis, de calembours compromettants, et

encore que M. son père y trouvât infiniment d'esprit, il dut re-
connaître qu'il s'était en vain flatté de perpétuer le droit et la

pratique dans sa race, et il abandonna le jeune homme à ses pen-
chants, persuadé que le génie finit par trouver de lui-mème son
assiette et sa récompense.

Cependant il fallait que M. Briolet fils fit choix d'une profes-

son. Aussi embrassa-t-il celle de manger, boire, dormir et ne
rien faire. Il y ajouta celle de bouffon.

C'est (dit son historien) un métier commode, pour lequel il y a
beaucoup d'appelés et peu d'élus; car, s'il n'a guère besoin de la
grâce qui fait les saints, il demande une part dans les dons que la
fortune prodigue aux riches; or l'héritage que M. Brialet, notre hé-

ros, reçut de son père, ne s'élevait pas au-dessus de neuf cent soixante-

sept livres onze sous quatre deniers de rente annuelle. Heureusement
il avait en lui-même de quoi y suppléer.

11 était donc bel homme, doué d'une agréable figure: il est tant de

gens à Paris qui n'ont pas d'autre ferme! Non, sans doute, à le juger

un fauteuil qu'il gâte un peu avec ses bottes crottées; il en donne un autre
à un gentilhomme qui éloil avec lui, se couvre, se met à se chauffer c'étoit
l'hiver. Il cause avec son compagnon, comme s'il n'y eût eu qu'eux deux
dans la chambre, et quand il eut bien chaud, il tire sa révérence à M. le

gouverneur, qui éloil si surpris, qu'il n'eut pas le mot à dire Alors il

apprit (M. d'Alincourt) qui il éloit. » T. II,. p. 102, Drlloyc,



d'après la manière ordinaire d'apprécier la beauté. Mais qu'est-ce qui

a dit à messieurs les artistes qu'une forme est plus belle qu'une
autre; qu'il faut, pour charmer les yeux, tel ou tel assortiment de
formes droites et de formes arrondies? La nature, qui ne saurait
avoir tort, s'était plu à multiplier les courbes dans les contours de

tous les traits de M. Briolet, et elle les avait accouplés si bizarre-
ment, qu'il en résultait un-ensemble de la plus piquante originalité.

Sa tête, d'un volume énorme, paraissait avoir été formée aux é-
pens de tant d'autres, si petites et si étroites. Ses cheveux, naturel-
lement hérissés comme le houx, eussent pu résister à tout l'art du
coiffeur. Ses yeux ne pouvaient donner accès qu'1 un très-petit rayon

de lumière, mais ils le renvoyaient, du fond de leur cavité, plus vif
.qu'ils ne l'avaient reçu; ils pouvaient d'ailleurs l'avertir de l'appro-
che de deux ennemis venant de directions opposées. Les sourcils qui
les couronnaient étaient touffus, et formaient, en se relevant, une ri-
gole qui les eùt garantis de toutes les douches qu'on eùt fait pleuvoir

sur lui. Son nez, imitant une pomme de terre allongée, semblait un
aimable jeu de la nature; et sa bouche, placée entre lui et un men-
.ton pointu, était de dimension à escamoter la plus belle pèche des
jardins de Montreuil.

Le reste de sa personne n'avait rien de très-remarquable. Son buste
était doucement arqué par devant et par derrière; et, quand il par-
lait, on l'eùt pris pour un coffre sonore. Dans'la joie, son rire écla-
tant imprimait à tout son corps un mouvementde dislocation qui était
lui-même très-risible; et, dans la douleur ou à la suite de quelque
exercice pénible,.il poussait des soupirs dont un seul eùt suffi pour
mouvoir les ailes d'un moulin..

Tels étaient les dons extérieurs dont SI. Briolet se montrait orné à
l'àge fortuné où on y attache tant de prix. Mais c'était du côté de l'es-
prit, surtout, que la nature l'avait libéralement pourvu; sa richesse,

sous ce rapport, était telle, qu'il pouvait en faire une grande dépense
journalière sans épuiser le fonds, et il ne le servait jamais sans l'as-
saisonner de gaieté. C'est ce dont nous espérons convaincre le lecteur,
par la narration simple et fidèle de quelques-unsde ses faits et gestes
facétieux.

Ce portrait ne manque pas d'esprit, et il n'y attrait qu'à louer

et recommander le livre, s'il continuait sur ce ton jusqu'au
bout. Malheureusement nous entrons avec M. Briolet dans une



su-i'ie do fnrcos, do bouffonneries, qui n'ont rien d'ntlique, et
dont quelques-unes la rendraientjusticiable au moins de ln po-
lice correctionnelle. On voit, par exemple, comment M. Briolet

sauve, devant des dames, l'honneur de son derrière, et comment
il leur fait servir sa culotte dans un pillé; commentil se tire d'un
déjeuner à l'anglaise,, dont le premier service consistait en un
clystère comment il parie de faire voir et fait voir, en effet, au
pullic ce qu'on ne montrait alors qu'a un maître Jacques; com-
ment, enfin, il escroqua les faveurs d'une beauté galante.

Mais (dit en finissant son historien) il serait trop long do rappeler tous
les bons mots, toutes les reparties ingénieuses do ce spirituel Cham-
penois il suffit do.diro qu'il fournit une carrière longue et brillante,
et qu'il fit les délices de tous ceux qui le connurent. M. Briolct, né
plaisant, le fut toute sa vie et a l'heure mdlno de sa mort. Étant dans

ce dernier état, il jeta les yeux sur deux procureurs de ses amis qui
étaient dans la chambre; il les appela et leur dit a Placez-vous l'un
à ma droite et l'autre à ma gauche. o Ses amis lui demandèrent pour-
quoi il exigeait cela d'eux. « Hé! ne voyez-vous pas, leur dit-il, que
c'est pour mourir comme Notre-Seigneur, entre deux larrons? s

Il aurait manqué quelquechose à la gloire de M. Briolet, s'il
n'eût pas laissé par écrit au moins un échantillon de son savoir-
faire comme homme de lettres. Combien de grands hommes,
dans des genres les plus étrangers aux lettres, out eu cette fai-

blesse et s'en sont même assez bien trouvés! M. Briolet s'y essaya
également et n'y réussit pas moins, 11 écrivit donc plusieurs

ouvrages, et, entre autres, à vingt-deux ans, le Véritableportrait
du baron de Pigeolet. Comme cet ouvrage n'est pas si long que
la Pttcclle de Chapelain, et que nous avons le bonheur de le
posséder tout entier, je me fais un devoir de le transcrire ici sans
en retrancherun iota.

VÉRITABLE rORTRAIT DU BARON DE rtGEOLET.

Le baron était fait au tour d2t monde de l'amiral Ansort; il avait
la tête verte, un front de bataillon, des yeux d'écrevisse, le nez par-



tout, uno bouche en cour, uno langue de jeu, unn gorge t\ûmo)ilmjnc
ot un mayni faine palais. avait nu oulro un benu nUolior d'écurie est

une dent contre vous; un teint sauvage, une cliovuluro frisuo en
liouclos do rideau, un ton du mousquet, uno poitrine farcie, un cœur
de musique, les entrailles de la terre, des hoyaux de communient ion

un ventre blctt, doux bras dc mer, des coudes de rivière, la main

droite le point du jour, et ù la gauche le point de la difficulté, des
mains de papier, Il chacune desquelles il avait un pouce d'avantage,
deux doigts de vin et deux doigts de remontrance. 11 avait do plus
des épaules de bastion, les reins forts, les côtes de Provence, des
talons de fusil, un pied d'estal, un pied de ne- 11 avait une voix ac-
tive et passivc, et l'âme des grandes affaires. Ses habits consistaient

en un chapeau vacaut, bordé d'anchois, avec un cordon d'alouettes,
et au-dessus le nœud de l'affaire. Son habit était do drap mortuaire,
avec des boutons de rose et des galons .d'or potable; aussi était-il
d'un prix de l'Académie; il avait fait faire des poches de violons,
dans l'une desquelles il portait la bourse de Bordeaux et dc Mar-
seille, pleine de Louis Xll et de pièces d'artillerie. Il avait toujours
de beaux bas de mulet, une épee avec une garde françaisc et une
poignée de farine; quelquefois il portait un sabre de damas cramoisi,
qui se terminait en pointe d'épigramme. 11 portait ordinairement
la main une canne d'étoffe qui avait un bout rimé et une pomme de
reinette, faite au tour de la ville, avec un nœud gordieta. En temps
de pluie il se couvrait d'un manteau de cheminée qui s'attachait avec
un croc enjambe. Comme on a perdu son portrait, qu'un peintre avait
tiré quatre chevaux, on promet trois cents pistoles à celui qui en fera

un au naturel sur ce que nous venons de raconter'.

Après un,pareil témoignage des rares qualités littéraires de

M. Briolet, il serait superflu de parler de ses autres ouvrages. Je

passe ù d'autres sujets.
L'Histoire des trois bossus de Besançon, in-12, 44 pages,

1 Ce style ridicule était fort a la mode au temps de la régence du duc
d'Orléans. C'est tout à fait celui de Momme inconnu, ou les Équivoques

de la longue, dldié Bâcha Bilboquet, imprimé avec le Polissonniana, à
Amsterdam, chez Henry Desbordes, 1722, petit in-12 deux écrits que je
crois de l'abbé Chcrier, auteur de quelques rutres analogues et dont on a les
Équivoques et bizarreries de l'orthographe française, Paris, 1700, in-12.
Je dirai tout à l'heure quel était ce personnage.



Pollfti'in, il tâpimd, S. D., et Ch. Dockhcrr, il Monlbûlinrd, môme

formnl, Mpng. S. D., est bien lu chose In plus plulo du monde,

fliicnrc qu'il ont rté do rigueur d'avoir au moins quelquo esprit
» l'occiision d'uifirmos qui passent généralement ]iour en «voir
beaucoup. Je suppose que l'imlcur ayanl il en donner a trois
bossus, et ne sachant comment le partager entre eux, mira tout
simplement gardé le tout pour lùi. Cet égoïsme n'est pas sans
exemlnle. Combien de livres ne manquent d'esprit que parce que
les auteurs ont craint d'en faire la dépense! Du reste, voici en
deux mots l'histoire des trois bossus

L'ainé de ces bossus tue un homme :1 Hesanppn. Lorsqu'on
vient le prendre pour le pendre, on hésite devant la ressem-
blance extraordinaire des trois frères qui s'avouent tous coupa-
bles, bien qu'au rapport des témoins un seul ait fait le coup. La
justice, embarrassée et de peur de condamner à mort un inno-

cent, leur enjoint seulement dévider le pays. L'un d'eux vient à
Paris où il semarie et s'enrichit dans le commerce; les deux au-
tres vont en Angleterre et courent le risque d'y mourir de faim

mais, apprenant que leur frère est riche, ils arrivent un jour
chez lui pour implorer son aide. Il était alors absent sa femme
les reçoit avec courtoisie et leur fait donner à manger. Sur ces
entrefaites le mari revient. Comme il était jaloux, sa femme,

avant de lui ouvrir la porte, fait cacher les frères dans la cave où
ils boivent jusqu'à tomber ivres morts. La femme, qui avait
prévu le cas, promet de donner de l'argent à un crocheteur s'il
consent à jeter à l'eau les deux ivrognes; ainsi fit-il. Au retour
de cette expédition, comme il allait se faire payer, il rencontra
l'autre frère. Le prenantpourun revenant, il s'empare du pauvre
diable, le fourre dans un sac et l'envoie rejoindre le premier
dans la Seine. Il traite de même le mari qu'il rencontre à son
tour, non sans s'indigner de l'obstination de ce bossu qui res-
suscite à chaque instant et ne veut pas absolument être noyé

1 Voir 1a planche ci-contre.
2 « Toutes ces noyades, venues de l'Orient (Paraboles de Sandabar;



Muis un pôcheur tes répudie tous trois dans ses lilols, en pré-

suncu du roi qui se pronicnail pr linsurtl eu ba(e;ui sur la Suiiic.

Essais sar les Fables indiennes) et a qui, remarque spirituellement et
jugement. M. V: Le Cièrc, elles convenaientmicux, ont plu aussi aux con-
leurs italiens. Slraparolc, dans ses Facétieuses Kuils (Nuit V, fable m.),
n'a pas égayé le sujet. L'ancienne rédaction anglaisc «les Gesta Romanorum,

a changé quelques détail.. linbei't, dans son imitation fort affadie, se con-
tente, par humanité, de coups de bâtons pour le mari. » llistuire litté-
raire de la France, t. XXIII, p. 105.



Quoique les bossus uiont été longtemps sous l'eau, ils'ne laissent

pas que de vivro encore. Le roi est naturellement très-surpris

il demande des explications. Les doux ivrognes ne se rappellent
rien; mais le mari, qui était il jeun quand il fut précipité, dé-

nonce le croclietcur. Celui-ci mandé, dit qu'il pensait avoir jeté
l'enu un mort et qui plus est un revenant. Le roi rit, d'autant

que voyaut les deux ivrognes vomir, avec l'eau qu'ils avaient
avalée, une grande quantité d'eau-de-vie, il se douta, comme)il
était vrai, que leur ivresse avait fait croire qu'ils étaient morts.
l pardonnadonc au crocheteur et doima de l'argent aux bossus.

On voit ici que le niais le dispute il l'invraisemblable. Aussi

bien cela ne méritait-il guère la peinequ'on s'y arrêtât. Ce conte
est uuc imitation platement défigurée d'un autre qui ne vaut

pas beaucoup plus, c'est-à-dire des Trois Bosstcs de Durand,
trouvère du xih° siècle Il y en a d'autres imitations et même.

elles sont assez nombreuses. On le trouve, a quelques différences

près, dans les Conte.s tartanes, par Cueullette, lequel, dans sa
préface, dit l'avoir pris de Straparole. On jouait aussi une farce,

sous le nom des Trois Bossus, au théâtre de Nicolet.

Viennent maintenant les petits livres d'anecdotes délacliécs.
Sans-chagrin, oat le conteur amusant, recueil de contes nou-
veaux et récréatifs, in-J2, 5G pages, Épinal, Pellerin, S. D.,
offre sur le titre la figure de Robert Macaire, et les plaisanteries

que contient le texte sont dignes de cet illustre personnage. Je

m'étonne seulement qu'il y ait là quelques aventures fort lu-
gubres qui ne cadrent nullement avec le titre. Mais ce qui est de
la part de l'auteur une contradiction sera, je pense, pour le lec-

teur un agréable contraste.
Le Facétieux Réveille-malin, ou choix de bons mots, contes

it rire, pensée.s ingénieuses, rencontres plaisantes, aventures
comiques, facéties agréables, historiettes galantes, etc., etc.,

On le trouve dans le tome III du recueil des Fabliaux de Baibazan, et
il est traduit en prose dans la collection de Lcgrànd d'Aussy, t. IV, p. 257



in-12, GO puges, Spinal, l'ullorin, S. D., est un livret qui

promet beaucoup', il en juger par le titre qui est d'une assez
belle longueur, ,1c regrette pourtant qu'il ne soit pas plus long,

y ayanl sans doute une l'unie de belles choses cucliécs sous ces
et extera, comme sous ceux des notaires. Quant au texte, il se,

compose en grande partie d'équivoques impertinenteset d'obscé-
nités médiocrement gazées. La couverture c:t ornée de ce per-
sunnage.

1 11 rsl imité du race'cieux lliveille-ilatin des esprits mélancoliques,
ou le Remèdc préservatif contre les tristes. Utrcclit, Th. d'Ackersdyck,

petit in-12; petit livre rarissime. Il y en a une édition dc ltouen, chez
J. B. Besonjine, 1004, in-12.



Voilii (lit-on mi bus de cette ligure) l'hommu sans pareil, (|ui domio

(les InvuinunlH ul l'iiil des envois diiusil il nmu, vend toutes
sortes du conlilui'i.'sot llo ciro luisnutu; plnido les procès ol furro les

ânes j enseigno la danse, rnccoininodo In liiïcnco et jouo comédie

10 tout proprement et il bon înarclié.

On a toujours exploité dans notre pays ce genre de plaisan-

terie, soit en prose soit en vers, et on en a souvent abusé. Cette

prétention de tout savoir et de tout faire est d'ailleurs si an-
cienne qu'elle était propre aux sophistes savants de la Grèce,

comme elle le fut aux ménestrels vagabonds du moyen âge 1.

On la retrouve ensuite aux xvt° et xvii0 siècles où les poètes en
font le sujet de leurs moqueries et les chansonniers qui écri-

vent aujourd'hui pour le peuple ont conservé précieusement

cette tradition. Il est sûr qu'elle n'est ici et là que l'exagération

1 Histoire littéraire de la France, t. XXIII, p.
Voy. le Vallet à tout faire, dans la VIl° livraison des Joyeuselei de

TccliCncr.
5 Voy. l'Homme sanspareil dans la Mttse pariétaire et ta Muse forattte,

par C. l)ï. p. Paris, J. Gay, Voici, entre autres profcssions; quel.

(lues-unes dc celles que cet hommes'attribue

Je me nomme Sons Pareil;
Dans c' monde ici-bas,

C'est moi qui conduis l'soleil;
Je fciiis d' tout élal.

J' suis graveur, marclland d'krioclics,
Et fais des sabot-,

J' suis tourneur, fondeur de cluclles,
Et j' vends du coco.

Je connais bien la cuisine,
J' r'mont' les souliers,

Jv fabrique aussi d' la mouss linc,
J' suis mêm' tonnelier;

Car vraiment, sans qu' ça paraisse,
J' connais un,peu.d' tout;

J' suis licdcau dans not' paroisse
Et j1 ras pour un sou.

J' suis caf'ticr, suis cbcnisle,
Je r'pass les ciseaux,

J' suis ramoneur et droguislc,
J' fabriqu' des chapeaux



d'un fait dont on voit encore de nombreux exemltlas dans quel-

yues villes et dans les campagnes. La pièce qui suit me parait le

clinf-d'œuvro du genre

KNSEIGNE TllOUVlk DANS UN VILLAGE DIS CHAMI'AGNR.

Barbie, perruquer, sirurgien, clair de la paroisse, mailro de colle,
maraisçhal, aquoucheur, cliarcuitier et marchant de couleuro rase
pour un sout, coupe les jeveux pour deu soux, et poudre et pomade

par desut le marchai les jeunes demoisel jauliment élevé, allument
lampe a lanné ou par cartier. Les geotilshomme apprainent ossi leur
langue de grand'mairo de la manière la plus propre on prans grand
soins de leurs meurt, il anseigne les devoirs de bon sitoyen aux jeunes

garson, et montre les droits de l'orne au jeune fille; anseigne l'auto-
graphe et à épeler, il apprand à janter le plin-champ, et férer les
chevo de min de mètre. 11 fait et racomode ossi les bote et souycs;
anseigne le hotbois et la guinbarde; coupe les corps et pin les an-
seigne de boutikc; segne et met les vessic-catoire au plus bas prit.
Il repace les rasoir, purge et donne des laveman à un sout la piesse;
anseigne aux logit les couliyonet otre dance de caractaircs, la friquas-
sée, etc. Vent en gros et en détaille lais parfumeries dent toute sai
bransse; sir décroter, arent salé, pin des pisse, brosse à froté,
souricière de fille de richal et otre confiture racine cordiale, pome
de taire, aricos blanc, socisse et étrille, biaire, ruban de fille et otre
comestibles.

Nota benet. Il tient ossi autel garnit, ton les chien, coup les chat,

coup les oreil des karlins, et de ceux qui lui donneron lheur pratike

et vat en ville en lui écrivant d'avance par la pauste, et en afranssis.
sant la laite.

La Bavarde sans pareille, ou Recueil de Cnaits singuliers,
de bons mots, d'anecdotes, de saillies heureuses, de plaisante-
ries, etc., etc., in-18, G8 pages, Épinal, Pellerin, S. D., ren-

Je raccommode les bottes,
Je suis marchand d' vin;

De plus, je r'teins les capotes,
Et j, suis médecin.



terme il peu près les mêmes sujets que la brochure précédente.
Il en esl de m<3mc des Contes rive, et aventures plaisantes,
in;18, pages, m6me éditeur, S. D., avec ce portrait, du con-

•leur Il et des Amusements curieux, divertissants, et propres

i C'est une réimpression avec suppressions et changements des Note-

vraux Contes rire, et Aventuresplaisantes de ce temps, ou Récréations
françoises. Mognc. Hngcr Bonlemps, 1702; petit in-8. avcc figures
mi-page à chaque conte.



pages, Charmes, Buffet, S. D., et aussi

avec ce portrait de Robert Macairc.

J'aime assez, dans ce dernier, l'exercice de la tabatière en
donze temps

1. Prenez la tabatière de la main droite.
Passez la tabatière de la main gauche.

5. Frappez sur la tabatière.
•4. Ouvrez la tabatière.



'5. Présentez ln tabatière a la compagnie.
Ci. Retirez îi vous la tabatière.

7. Rassemblez le tabac dans la tabatière, en frappant la tabatière
de côté.

8. Pincez le tabac de la main droite.
9. Tenez quelque temps le tabac dans les doigts avant que de le

porter au nez.
10. Portez le tabac au nez.
Il. Reniflez avec justesse des deux narines et sans grimace.
12. Fermez la tabatière, éternuez, crachez, mouchez.

De bons et honnêtes sentiments ont inspiré les Veillées dit
villaye, livret dont voici trois éditions in-18; 1° celle d'Épinal,

chez Pellerin, 45 pages; celle de Montbéliard,chez Deckherr

et Barbier, 55 pages 5° celle de Troyes, chez Baudot, 48 pa-
ges toutes sans date. Il a pour second titre, le Livre des filles
de campagne.

Plusieurs filles d'un village (dit le préambule) se réunissaient la
soir dans la maison d'un fermier, et racontaient, en travaillant, des
historiettes d'amour, et elles passaient ainsi agréablement leurs
veillées.

Plusieurs fois les garçons interrompent les filles pour conter
aussi leurs histoires, et aussi ce que l'auteur appelle, des daye-
ries. Ces dayeries consistent dans des questionsplus ou moins
bizarres à résoudre, dans des énigmes à deviner. Le tout, je le
répète, n'offre rien qui ne soit décent et moral; mais cela manque

un peu de sel. Ce'n'est pas là une académie de beaux esprits, et
n'est pas non plus une cour d'amour, bien que les sujets qu'on

y traite n'aient rapport qu'à l'amour; mais c'en est à coup sûr
une réminiscence, une imitation faible, décolorée. L'institution

a passé des nobles châtelaines aux villageoises; la déchéance en.
est complète.

Voici le calendrierqu'on y consulte aujourd'hui pour les fêtes
de chaque jour du mois



Avant d'entamer un propos, on interroge ce calendrier, et la

sainte du jour où l'on s'est réuni est choisie pour héroïne du

conte.
M. Baudot a fait suivre son édition de Rondes à Gaisens. Ce

sont des refrains qu'on chante dans les petits jeux innocents, à



un âge où il n'y a pas encore lieu d'appréhender que les choses

ne le soient pas toujours. Il y en a que je trouve charmantes.
peut-être est-ce parce que je me rappelle les avoir chantées dans

mon enfance, ce qui est probable. Quoi qu'il en soit, je donnerai

la suivante comme une des moins mauvaises, avec la manièrede

s'en servir

l'oseille. L'autre jour, plantant d'l'oseille,
J'ai rencontré mon berger,
Qui me dit bas à l'oreille
Je voudrais vous embrasser.
Ali vraiment! la drôle de mode

Ce berger-là n'est point sot;
Il nous apprend la méthode
De nous aimer comme il faut.

En s'adressant à une dame.
lladame, entrez dans la danse,
Hegardez-en la cadence,
Et puis vous embrasserez
Celui que vous aimerez.

La personne qui lient la main droite du' maître de la ronde est celle

que l'on invite par les mots ci-dessus elle entre dans le rond, dès
qu'on s'adresse à elle, et va présenter sa joue à un des danseurs elle

passe ensuite à la gauche du maître. Ensuite le couplet se répète, et
pour tout changement on dit Monsieur, entre:, etc., et embrassez
celle que vozcs aimerez..

L'air en es); très-gai et correspond admirablementaux'bonds

des danseurs.
Il ne faut pas dire de mal de ces rondes; elles nous ont en-

dormis au berceau elles ont amusé noire adolescence. Chan-
tées sous les yeux d'un père ou d'une mère en l'honneur de

quelque joyeux anniversaire, elles se rattachent aux souvenirs

de famille les plus doux et a la fois les plus respectables. Arrivés

a t'age mûr, nous ne pouvons plus les entendre ni même les

lire sans émotion



Il y je ne sais rluoi qui rappelle le début iVAlaric,

Je chante la vainqueur des vainqueurs de la terre,

dans le titre de ce recueil L'Anecdotiana universel, conte-
naait 1001 anecdotes, aventures et traits comiques, saillies,
bons mots, gasconnades, scènes' archidrolatiques et divertis-
santes de toutes les couleurs, in-12, 108 pages, 'Paris, Re-
nault, 4845.

Il n'y a de différence entre ce livret et les précédents que le

classement des sujets par catégories; il y en a qui regardent les

médecins,, les gens d'église, les femmes, les filons, les Gas-

cons, etc., et beaucoup de lestes et d'impertinentes.
V Infatiguable Conteur contenant cent et une histoires

amusantes et inédites, des relations curieuses, des contes,
anecdotes et tmits singuliers, des aventures plaisantes et
facétieuses, etc., etc., recueillies et -publiées Par un amateur
dit gai savoir, in-12, 180 pages, Paris, Librairie populaire des

villes et des campagnes, 1847, n'offre rien de bien extraor-
dinaire, si ce n'est la prétention de donner des choses inédites;

ce qui doit nécessairement faire bien présumer du livre,'le mal

se publiantplus vite que le bien et avant lui. Cependant il ne
faut pas trop s'y fier.

Doit sans soif, ou les petits bonheurs de la Grand' Pinte,
scènes et anecdotes de la vie d'ivrogne, in-12, 108 pages,
Paris, Renault, 1845, est un petit livre assez dégoûtant. Croi-

rait-on, qu'on a recueilli là près de deux cents anecdotes sur les

ivrognes et sur l'ivrognerie?c'est à en donner le hoquet. Sur la
couverture on voit d'un côté un homme qui boit le vin à même

la bouteille, de l'autre un homme qui le rejette dans une cu-
vette. N'est-ce pas bien engageant?

Les Soirées de ma tante Barbe, oit Nouveau recueil amu-
sant de contes, historiettes divertissantes en société, bons

mots, facéties, etc., etc., extraitde son portefeuille,et publié
parL M. G., in-12, 108 pages, Paris, Derclie, S.«D., donne



une idée pou honorable dn la conteuse. Je veux bien quo la tante

llarbû lie radote pas tout il fuit, quelle no soit même pas sans
quelque esprit; mais la de ses propos est d'autant moins

excusable que la gravure qui précède le titre la représente lisant

ses oeuvres il un enfant.
*Le Chiffonnier grivois, ou lc Mannequinplein de malices,

in-12, 108 pages, Paris, Librairie populaire des villes et des

campagnes, J 847, est le titre convenable pour un ramassis d'or-

dures qui retourneront, il faut l'espérer, dans la hotte d'ou

l'auteur les a tirées.
Sous le titre général de Bibliothèque instructive et amu-

sante, MM. Vialat et CI,, de Paris, publient dans le format in-12,

pages, 1849, et sous trois titres différents, trois opuscules

qui renferment mot pour mot et dans le même ordre les mêmes

sujets. L'éditeur n'a fait de dépenses d'imagination que pour les

t.itres seuls, en quoi il a véritablement donné des preuves de

fécondité. Ainsi I ° le Conteur de gaudrioles, bons mots, calem-

bours, péchés mignons, farces de carnaval, aventures cor-

nues, etc., par Valentin Furet, surnommé le Brise-cœur des

belles 2° le Véritable farceur de régiment contes de ca-

sernes, aventures de corps de garde, rioles, cascades, coups
de pointe, etc., par le même 5° le Farceur inépuisable, ruses
et malices des deux sexes, accidents burlesques, aventures
comiques, naïvetés, saillies, bons mots, bons tours, par le

même, sont autant d'étiquettes diverses attachées à un même

sac, et un appât pour ceux qui, ayant du goût pour les calem-

bredaines, achèteront ces trois recueils sur la foi du titre, et

penserontgrossirleur collection de trois chefs-d'œuvredifférents.

Il faut croire que la spéculation est bonne, puisque Mme veuve
Desbleds, de Paris, la fait également, et qu'elle a même trouvé

quatre titres, et par conséquent quatre exemplaires, là où

M. Vialat n'en a inventé que trois. Ainsi, la même marchandise

est couverte, chez Mme Desbleds, par ces quatre pavillons de

couleursdiverses 1 0 le Véritable, farceurperpétuel, ou Propos



comiques de M. liil-totijours, nouveau recueil de farces, calem-
bours, facéties et anecdotes de tout genre, pages, I8.M

2" la Trompette de la blague, par M. Sonnefort, nouvelliste
ambulant, recueil de facultés, propos grivois, saillies amu-
santes et reparties ingénieuses, ci l'usage des réunions est

rendovous pour rire, J 844 5° le Roi de la gasconnade, oit
le Héros des farceurs, aventures facétieuses, quolibets plai-
sants et répertoire des mots grivois débités par les nobles
dames de la Italle, 1851; 4° enfin, les Souvenirs d'une vieille
moustache, par un grenadier de la garde impériale, histoires
de vietux grognards,propos de caserne, fanfaronnades et récits
lointains empruntés aux soldatsqui ont figuré dansnos guerres
passées, 1851. C'est ainsi, comme dit Bayle, qu'on multiplie les

êtres, et j'ajouterai, qu'on prépare des tortures aux bibliophiles.

Il faut comprendre nécessairement dans ce genre de livrets

une quantité innombrablede recueils de Calembours, imprimés,

soit en volumes, soit en caliicrs, soit en plaquettes. Tous les for-

mats, depuis l'in-1 8 jusqu'à l'in-72, y sont représentés. De ce
dernier sont les Calembourgsplaisants, facétieux et badinsde

M. de l' A-propos, recueillis et publiés par un Farceur; Paris,

Le Bailly, S. D. Il y a là de quoi s'amuser et rire pour ceux qui

goûtent principalementce genre d'esprit, et de quoi se bien meu-
bler la mémoire pour ceux qui le pratiquent. Les calembours y

sont tantôt par demandes et par réponses, tantôt en récits; il y

en a qui remontent jusqu'au temps de M. dé Roquelaurc et de

M. de Bièvre, et ce ne sont pas les moins bons. Les autres, plus

modernes, ont passé par le feu de la rampe, dans les théâtres de

vaudevilles, et l'on en retrouve un certain nombre qu'ont illus-

trés tour à tour Potier, Odry et Arnal. C'est Voltaire, je crois; qui

a dit que le calembour est le fléau de la conversation et l'éteignoir

de l'esprit. Il en parlait bien à son aise.

M. Placé, de Tours, ct.SI. Pcllerin, d'Épinal, ont édité, l'un

en Il pages, l'autre en 22, les Étrennes à messieurs les ribo-

teurs, supplément aux Écosseacses,ou Margot la mal-peignêCi



raine d • la halle ot marchande;il-] 8, S. 1),, uvre
les d?ux pluuulmâ qui suivenL, C'est extrait du Vadû. Il est (icii

Lc Farau îuarcluuiilc les oranges de M"* Margot.

de mes lecteurs qui n'aient lu cet écrivain; ce ne serait donc

pas leur doniur du nouveau que de leur ofl'rir cet échantillon



de son savoir-fuire. C'est d'ailleurs un petit filet d'eau assez
malpropre, détourné d'un fleuve qui ne l'est pus moins. J'obser-

La Jacqueline réclamant ses trois yards
ù Maré-Jeannc.

verai la même réserve à l'égard du Catéchisme poissard et la
trompettc du carnaval, Tours, Ch. Placé, m-18, S. 1)., formé

de bribes arracliées çà et là au même auteur.
Plus récent, quoiqu'aussi sans date, est le Catéclaisme du

Carnaval, ou l'art de se. dite des guos mots sans se fâcher,
ni fâcher personne, répertoirede gaieté des amis de



la' jow, par le secrétaire perpétuel de l'Académie des Ba-
douillards, Flambards, Chicards, Braillardset autres sociétés
buvantes, Paris, Librairie populaire des villes et des campagnes,
in-j 2, 108 pages. Si ce titre ne se fait pas lire, on ne lui repro-
chera pas de ne pas se faire entendre; c'est le bruit d'un tam-
tam mêlé à celui d'une crécelle. Le livre est une suite de récits
des différentes scènes de carnaval qui avaient lieu jadis en pleine

rue, et qu'on a interdites dans l'intérêt de la morale et de lu

salubrité. Lord Seymour qu'on écrit 7 moitis, figure fréquem-

ment dans ces scènes, honneur qui ne lui était pas dû, dit-on,
quoique de son vivant il ne l'ait jamais publiquement répudié.
Il y a d'ailleurs çà et là dans cet opuscule, de ce gros sel que le
Français trop généreux honore du nom d'esprit, afin de justifier

sans doute le dicton, que l'esprit court les rues en France. On
penserait que de pareils livres, ne trouvant plus d'emploi, ont
fait leur temps, et qu'on ne les réimprime plus; on se trompe-
rait. Il y a des hommes de lettres pour les refaire, corrigés, il

est vrai, et expurgés, et des éditeurs pour les publier; témoin

LEc-runps populaires, Le Carnaval, les Halles, Vadè et le Lan-

gage poissaod, publié par S. Henri Berthoud, Paris, Renault,
S. D. (1865), in-12, 182 pages.

La conquête d'Alger racontéepar un sergent de Zouaves,
in-1 2, 108 pages, Paris, Renault, 1846, est un récit de caserne
ou il y a aussi plus de sel commun que de sel fin, et écrit dans

cette sorte de langage militaire qui s'apprend commeon appren-
drait un argot quelconque, si on passait sa vie avec ceux qui le
parlent. En bénéral, le soldat français a plus d'esprit que l'histo-
rien n'en fait ici paraître. Ce dernier, pour parler comme au ré-
giment, n'y serait peut-être,pas tout à fait un malin; ce serait
plutôt un loustic, plus capable d'occuper la caserne par le bruit
de sa languc quc de l'amuser par le piquant de ses inventions.
Cependant il ne faut pas médire de ce style qui ne laisse pas
d'être plein d'images et de pittoresque. C'est par là, autant que
par l'uniforme, que nos militaires font des conquêtes sur le



coeur des cuisinières, des grisettes, et portent même leurs ra-
vages dans des régions beaucoup plus (['levées.

Pour en revenir à notre historien, il n'est pas un César, par
le ton du moins il s'en l'aut mais le début de ses commen-
taires n'est pas dépourvu d'originalité. On y voit assez plaisam-

mcnt racontée la cause futile de la déclaration de guerre au dey
d'Alger, et les dispositions du roi Charles X ce sujet. Même

après trente-trois ans de possession d'une si magnifique conquête,

et. alors que pas un seul des conquérantes ne s'en rappelle peut-
être, ou ne daigne en rechercher l'origine, il ne peut que leur
être agréable qu'on leur en rafraîchisse la mémoire, et que
l'historien soit un de leurs frères d'armes. Voici ce début

IKSULTE DU DET D'ALGER ENVERS LA FRANCE.

Alger, mes braves pékins, est un pays fièrement sain pour vous.
Alger, il y a aujourd'hui quatorze ans ( l'auteur écrit en i 844 ), sous
prétexte de faire sa connaissance, je fus dirigé sur Toulon, où je
m'embarquai avec mon régiment sur la frégate la iïlëdëe; j'étais de
In première colonne de cette escadre de guerre qui allait brosser le
dey, pour lui apprendre à donner des coups d'éventail sur la figurv
de nos consuls lorsqu'ils venaient lui souhaiter une bonne année. Cet

animal de dey, qui était un barbare, comme tous ceux qui n'ont pas
l'honneur d'être Français, s'était permis d'user du chasse-mouche, a
l'endroit du visage de notre agent, ni plus ni moins que s'il eût été
couvert de maringoins. Une pareille insulte, après tant d'autres, ne
pouvait pas se souffrir le consul prit la mouche, le gouvernementprit
la mouche, Charles X et son Polignac prirent la mouche, si bien que,
quand la mouche fut prise, tout ce monde-là se dit Ce dey est un
particulier à qui il faut donner sur les ongles, on lui en a trop passé
jusqu'à cette heure; cependant demandons-lui encore quelle mouche
le pique, et s'il met les pouces, l'affaire en restera là pour le moment.

Mais le dey, obstiné comme un âne rouge de musulman qu'il était,
continua de faire sa tête, s'imaginant nous faire peur par ses cr:îneries

ottomanes; il se disait Charles X, ce n'est pas Napoléon, on peut l'in-
sulter jusqu'à la bride; s'il regimbe, ce ne sera qu'une feinte, il n'y a

pas de risque qu'il se fende à fond.



Co cadet-) no voyait pas qu'il se mettait dans la blouso avec des
lapins comme des Français, il n'y a pas do roi, si poule mouillée qu'il
soit; qui ne puisse risquer le foutrot contre la plus malin des malins
parmi les potentats de la terre. Charles X, qu'il prenait pour le plus
mannequin des mannequins, se rebiffa au nom do l'honneur national
outragé; lui, son Polignac et d'Angoulême montèrent sur leurs grands
chevaux; la duchesse en riant dans sa barbe (c'était le seul homme de

sa famille), leur dit Courage, les amis Et son auguste oncle, ayant

une dernière fois parlé des grosses dents à ce coquin de Hussein ( Hus-

sein était le nom du dey ), s'écria Pas de rémission; j'entends qu'il
soit dégommé pour l'éternité, et que son Algérie soit jointe à ma cou-
ronne. Partez, Duperré, montez sur mes grands vaisseaux, et qu'on
aille donner une chasse à ce gaillard.la. C'était à son amiral qu'il
adressait ce discours. Partez, général Bourmont, et ne faites pas
comme à Waterloo, ce ne serait plus de jeu. Sire, il n'est pas tou-
jours fête, répondit l'ancien traître, désormais devenu fidsle; je jure
de mettre aux pieds de Votre Majesté la tête du dey, au cas où il me,
serait impossible de vous l'amener vivant.

C'est ça, dit le roi, nous sommes tous des chevaliers français,
enfoncez le dey, et la religion de nos pères est sauvée. Quand vous
reviendrez on illuminera, et nous enterrerons la charte sous des
lauriers,

Là-dessus Polignac ajouta Allez et triomphez; quand nous nous re-
verrons, il y aura de l'ouvrage de fait; comptez là-dessus comme sur
les bénédictions de MM. de Quélen et d'Hermopolis, Dieu et sa sainte
Église catholique sont avec nous.

On jugera du reste du livre par ce morceau, qui..est un des
meilleurs. L'auteur y est goguenard, épigrammatique, sceptique

et passablement irrévérencieux; mais il est passé en loi que le
Français se moque de tout, et dans un soldat de cette nation,
c'est une nécessité.

Toutes les plaisanteries qui, dans ce même livre, font corps
avec un récit d'une seule et même teneur, sont données en dé-
tail, isolément, et sous une foule de divers prétextes, dans l'o-
puscule qui a ce titre ronflant le Farceur du régiment; ri-
pailles et débordements de camp et de garnison, style de
troupiers, bacchanales de tapageurs, assauts de bravoure et



crâneries militaire, etc., etc., in-12, 108 pages, Paris, Rc-
nnult, 1842 et dans cet autre, dont le titre ne fait pas moins
de tapage le Lit de camp, ou les Récits de la chambrée et de
la tente, traditions (les armées françaises de 1792 Ii 1847;
histoires, anecdotes et aventures de guerre et de garnison,
recueillies en campagne et dans les casernes; traits héroïques,
combats, mutineries, maraudages, duels, amours, galante-
ries, etc., in-12, 179 pages, même éditeur, 1847.

Il faut le dire à l'éloge de ces trois petits livres, pour s'adres-

ser à des soldats, ils sont moins orduriers que ceux dont il vient
d'être parlé tout à l'heure, et qui se proposent de procurer des

récréations agréables aux ouvriers et aux paysans. Néanmoins,

ils méritent également d'être repris, en ce que, offrant, par
exemple, des scènes de maraudage spirituellement conçues et
audacieusement exécutées, ils font goûter du soldat un acte
aussi indigne de sa bravoure que contraire à la morale, et ten-
dent à perpétuer dans les armées modernes des habitudes qui
révoltaient déjà dans celles du seizième siècle.



CHAPITRE V

DIALOGUES ET CATÉCHISMES

Quoiqu'il n'y ait pas un de ces petits livres populaires qui

ne vise à' être plaisant, il s'en faut qu'ils le soient tous, et il est

besoin d'en lire au moins une douzaine avant d'en rencontrer

un qui atteigne tout à fait son but; mais j'avoue qu'alors on

est parfois bien dédommaâé témoin le Fameux Devoir des

Savetiers, nouvelle édition, revue et augmentée du Congé

des garçons cordonniers, in-18, 10 pages, Charmes, Buffet,

S. D.; Montbéliard, Deckherr frères, in-18, pages, S. D.;

et Cracovie (Tours), chez Jacques La Semelle, in-18, il pages,
S. D. C'est un petit,tableau de mœurs singulières qui n'existent

plus, ou qui se sont profondément modifiées. Il date de la fin

du dix-septième siècle. Souvent réimprimé à Troyes, chez la

veuve Oudot, il a porté différents titres, entre autres l'Artri-

vée du brave Toulousain et le Devoir des braves compagnons
de la petite manicle, in-8, 16 pages, Troyes, Garnier,

Il diffère aussi dans le fond et dans la forme, comme on le verra
ci-dessous quand j'examinerai ce dernier. Il me serait difficile



de dire lequel des deux a servi de modèle il l'autre; mais comme
je citerai les deux pièces, le lecteur pourra de soi-même décider

la question.

LE DEVOIR DES SAVETIERS

Ensemble le Régal fait par MM. les Anciens du corps, à la réception de
M. Talonnet, compagnon recarreleur, fils de noLle et discret Robert
Forte-Empeigne, professeur en vieux cuir, tenant rnagasin sous la halle
de Niort en Poitou, à l'enseigne du Liguol.

A Paris, le lundi premier jour de la semaine.
l'arrivé, frappant trois coups sur le Lillot. Ta, la, ta, s'il y a quel-

que brave pays, qu'il sorte en trois pas, en trois temps, que je lui dise
trois paroles sur le pavé du roi.

LE COMPAGNON GORET, sortant. Honneur au pays, serviteur au pays.
l'arkivé. lion premier soin, en entrant dans Paris, est de saluer

messieurs de la communauté, en leur offrant ma main, mon alêne et
mon tranchet, mettre en pratique ce que mon art a de plus fin.

LE GORET. Les personnes capables ne manquent point d'occupa-
tion, surtout à présent que le vieux cuir passe pour neuf; mais,

comme il y va de l'intérêt public de conserver notre art dans tout

son lustre, il vous faudra subir l'examen entrez donc, afin de répon-
dre à quelques questions que je vous ferai en présence de MM. nos
confrères. ( Et quittant son tablier, il continue. ) D'où venez-vous, pays?

l'arrivé. Je viens de Tours en Touraine, pays.

LE goret. Chez qui avez-vous travaillé, pays?
L'ARRIVÉ. J'ai travaillé chez maître Pousse-Rivet, grand carreleur

et réparateur de la chaussure humaine, celui qui a enrichi notre art de

tant de beaux secrets, en tirant d'un seul cuir quatorze semelles, huit
talons et six paires de hausses, tenant sa boutique où il lui plait, vis-
à-vis une tripière.

LE GORET. Il a raison, pays.
tous LES confrères. Honneur au pays; serviteur, pays.

LE GORET. Qu'avez-vous remarqué là, pays?
L'ARRIVÉ. 3'ai remarqué, premièrement, le tablier à franges ver-

tes du maitre on diroit effectivement que c'est de la soie, cependant

ce n'est que de la laine, pays.
LE GORET. Il a raison, pays.
Tous. Honneur au pays; serviteur, pays.



l'ariiivjL Secondement,j'ai remarqué la selle à trois pieds, avec
le, soupirail au milieu, garnie de trois jctons on diroit véritablement

que c'est, de l'or, ce n'est que du cuivre, pays,
le 'GORET. Il a raison, pays.

Tous. Honneur au pays; serviteur, pays.
L'ARRIVÉ. Troisièmement, j'ai remarqué une partie de la jambe

du cheval d'Henri IV on diroit assurément que c'est de l'ivoire, ce-
pendant ce n'est que de l'os, pays.

LE goiiet. 11 a raison, pays.
1'OUS. Honneur au pays; serviteur, pays.
LE MAÎTRE, arrivant en bonnet do nuit et en pantoufles, autrefois souliers.
Que demandoit ce carrosse que j'ai entendu s'arrêter à ma bouti-

que ?

LE GORET. Maître, c'est ce marquis avec qui vous étiez hier à la

chasse; mais, voyant que vous étiez au lit, il a passé outre, et espère

vous voir ce soir à la comédie. Mais voici un brave pays qui vient vous
faire la révérence, aussi bien qu'à madame notre maitresse et à mes-
demoiselles vos filles.

LE MAÎTRE. Que je le voie.
l'arrivé. Monsieur et maître, la réputation où vous êtes parmi

les gens d'honneur, me fait depuis longtemps respecter les grandes
qualités que l'on admire en vous, et je me croirois indigne de la ma-
nicle, si, avant toutes choses, je n7étois venu vous offrir tout ce que
l'expérience a donné au plus humble et plus altéré de vos serviteurs.

LE maître. D'où êtes-vous, notre ami?
l'ai\rivé. Maître, je suis de Niort en Poitou, fils de maître Robert

Forte-Empeigne, travaillant sous la halle, à l'enseigne du Lignol.

LE maître. J'ai l'honneur de connoître monsieur votre père;
n'est-ce pas lui, de tout le quartier, qui sait le mieux où est le bon
vin ?

l'arrivé. Oui, maître.

LE maître, A qui la ville de Niort, à cause de ses longs services,

est obligée de fournir,, en payant, quatre pieds de boeuf par semaine?
l'arrivé. Oui, maître.
LE MAîTRE. Celui qui garde fidèlement nos statuts, ne commence

la semaine que le mercredi, et le samedi au soir chante les premières
vêpres ?

L'ARRIVÉ. Oui, maître..

LE maître. Mon enfant, vous descendez d'un homme qui est



l'arc-boutant de notre société ce siècle ingrat n'est plus fertile en ces
beaux esprits, car je puis dire à sa louange que jamais il n'est sorti
d'aucun festin qu'il n'ait bu trente rasades et mangé une aune de bou-
din noir. Fasse le ciel que ses vertus vous soient héréditaires, et que
vous soyez un jour le support de nos privilèges et le refuge des mal
chaussés Mais, dites-moi, monsieur Talonnet, savez-vous le devoir?

l'arrivé. Oui, maître.

LE MAÎTRE. De combien d'alênes vous servez-vous pour recarreler
un soulier dans sa perfection?

l'arrivé. De trois, maître alêne majeure, alêne au petit bois et
alêne frétillante.

LE MAÎTRE. Que signifient le tire-pied et le tranchet?
L'ARRIVÉ, Cela signifie un brave cavalier qui tient la bride de son

cheval, et a le sabre à la main.

le maître. Que signifie le baquet plein d'eau?
L'ARRIVÉ, Cela marque le passage du Rhin, où la cavalerie, à la

nage, fut combattre les ennemis.

LE maître. Que signifie le petit pot au rouge, appelé entre nous
valum coloratus ?

L'ARRIVÉ. Cela signifie le sang répandu au combat.

LE MAÎTRE. 11 a raison, pays.
Tous. Honneur au pays; serviteur, pays.
LE maître. Enfants, voici un ouvrierqui méritebien que nous lu

donnions le reste de la journée. Que chacun mette tablier bas et se
rende au cabaret syndical; que les premiers rendus y fassent allumer

un fagot pour mettre le vin rafraîchir, pendant que je vais avertir
maître Belle-Alêne et messieurs les anciens du corps, atin qu'ils s'y
rendent.

LE GORET. Toute la compagnie s'y rendra, maîtres, avec plus
d'appétit que d'argent.

LA MAÎTRESSE, regardant par la petite trappe du plancher, dit Cela

est déplorable de ne pouvoir dormir en repos il faut se lever dès
huit heures est-ce là le respect et le silence où vous devez être quand
votre maîtresse est au lit?

LE GORET. Maîtresse, je vous demande excuse au nom de la com-
munauté c'est un brave pays qui vient d'arriver, appelé M. Talonnet,
fils en sixièmes noces de maître Robert Forte-Empeigne de Niort en
Poitou, lequel a subi l'examen; ainsi je vous supplie de me donner
dix-huit deniers pour lui faire réception.



i.a m a îm esse. Quelle débauche horrible! hier un sou marqué,
aujourd'hui dix-huit deniers, sont trois sous moins un liard; le voilà
engage pour six mois. Tenez, les voihr; mais réservez au moins de quoi
vous acheter une cravate.

LE goret. Pays, ne prenez pas garde à ce que dit la maitresse;
elle est prompte; mais c'est la bonté même. Quand elle trempe ma
soupe, elle met toujours gros comme une forme de lard jaune sous
mes choux, que le maitre n'en voit rien. Mais crainte de faire attendre
messieurs les anciens, rendons-nous dans la chambre du conseil.

LES ANCIENS. Messieurs, vous arrivez à la bonne heure, nous ne
faisons qu'entrer; buvez chacun votre pot, et vous serez aussi avancés

que nous.

ni. belle-alêne. Messieurs, avant toutes choses, choisissons un
bel appartement. Ilolà! notre hôte, n'avez-vous pas de chambres ta-
pissées ?

L'nOTE. Messieurs, une autre fois mieux, mes tapisseries sont à
la lessive.

GEORGE VINOT. Du moins qu'on nous donne de beau linge, car
j'aime la propreté.

l'hôte. Pour votre diner, messieurs, quel service souhaitez-
vous ?

Il. belle-alèse. Monsieur, comme doyen de cette célèbre com-
pagnie, composée de cinquante ou environ, tant maitres, aspirants,
compagnons qu'apprentis, je suis chargé d'ordonner les sauces nous
ne sommes pas de ces affamés à qui les viandes grossières sont les
meilleures; il vaut mieux moins, mais quelque chose de délicat.
Écrivez

Premièrement, vingt-cinq bassins de soupe aux navets, à pied et
demi de bord.

Item, dix-huit fressures de mouton, avec foie et poumons, pour
premier plat, et sur le tout la sauce d'un jaune d'oeuf, détrempé avec,
un liard trois deniers moins de gingembre, clou de muscade.

Item,cinquante pieds de bœufs à la vinaigrette, garnis de moutarde
de la façon de l'hôtesse, beaucoup de persil autour.

Item, vingt-cinq aunes de boudiri noir, assaisonné de sang de bœuf
et d'oignons.

Itent, trente têtes de moutons, fricassées avec un quarteron de
vieux lard frais et quantité d'échalottes.



Item, pour dessert, deux boisseaux de châtaignes, moitié bouillies
et moitié fricassées.

Item, quinze tourtes de citrouilles, assaisonnéesd'écorce de melon,
cassonade et eau de rose.

Itenr, douze, bassins de gelée de janvier de la présente année.
Pour du vin, ne le changez point; ayez soin seulement de tenir un

baquet sous la table, et s'il passe quelque aveugle qui ait son violon,

faites-le entrer.
i.'hôtiî. Messieurs, vous serez bien servis; je m'en vais de ce pas

chez ma voisine la tripière, et tout ce qu'elle aura fait aujourd'hui sera
pour vous.

tocs. On ne peut pas mieux ordonner un festin, lequel, assai-
sonné d'appétit, sera expédié avant que nos femmes apprennent où

nous sommes, et au défaut de nos ventres nos poches serviront.

GEoncE vinot, après avoir bu. Messieurs, je serois d'avis de cher-
cher un parti à M. Talonnet, en considération de notre ami son père.

Que pouvez-vous espérer de sa succession ?

TALONNET. Messieurs, premièrement, je serai reçu maitre sans
faire chef-d'oeuvre; mon père me donne une maison prête à bâtir, et
qui ne le sera jamais; plus une pension, en cas de maladie, à prendre
à l'hôpital de Niort; plus, son magasin, sa boutique couverte de toile
cirée, ses oiseaux, et les outils servant ù l'art, le tout estimémoins
de 1,500 livres; outre tout cela, tous les biens-meubles,à la charge

de payer les frais de ses premières noces, qu'il fit il y a vingt ans.
M. belle-alêne. Tous ces avantages sont bons; pourvu que vous

soyez honnête homme; je vous donnerai ma fille Nicole en mariage.

talohnet. Mais, maitre, elle a fait deux enfants.

M. belle-alène, lui donnant un soufflett Vous en avez menti, elle
n'en a fait qu'un.

LE GORET. Pays, M. le syndic vous aime, il ne traite ainsi que ses
amis; recevet l'honneur qu'il vous fait de vous choisit pour gendre.
Si elle a commis une faute, la pauvre fille l'a fait innocemment; C'est

un degré pour parvenir aux premières charges. Mais je vois l'hôte qui
vient avec des tètes de moutons, cornes et tout courage; messieurs,
place au diner.



I.F. l'AMEUX CONÛÈ DES COnDONNIEnS, 1NFANTKMJÏ MISANT)!

A cheval suit UN COCIION.

Congiipuant, vu pur nous commandant des YieiUes-Empcigna.

Nous, soussignés, ccrtifions Il tous ceux il qui il appartiendra, avoir
donné congé, pour so retirer dans une vieille baraque, au nommé Cré-
pin, dit l:i Forme, soldat au régiment des mal-chaussés, du village do

la Semelle, juridiction du Talon, de vingt petits clous, taille d'une

grosse boite, visage en forme-brisée, les yeux et bouche en façon de
tenailles, menton en galoche, cheveux en lil gros, sourcils en soies de
cochon, ayant servi dans ledit régiment le temps de faire un resse-
melage.

En foi de quoi nous lui avons délivré le présentcongv, pour lui ser-
vir et valoir dans la société des Gnafs.

Donné au palais des Crasseux, le trente de Malpropres, l'année mil

sept cent dix livres de poix.
Alrprouvé par nous colonel de la Tranche des Vieux-Cuirs.

Signé il. If.

Convenons que ce n'est pas trop de cérémonies pour entrer
dans une corporation où les maîtres allaienth chasse et à la
comédie avec des marquis, lesquels les venaient visiter en car-

rosse, et s'en retournaient, les sachant au lit, de peur de rom-
pre leur sommeil. Nous avons mis ordre à tout cela. Aujourd'hui
il n'y a plus de maîtres, mais des patrons; plus de marquis,
mais de gros bourgeois; et tout ce monde-là, bien loin de fra-

terniser, passe sa vie à se regarder de travers comme. des chiens

de raïence.
L'Arrivée du Toulousain, comme le Devoir des savetiers,

a pour objet la réception d'un compagnon; mais elle a cela de
particulier, qu'elle est la première partie d'une espèce de trilo-
gie dont les deux autres ont les titres suivants

Le 31agniftqzie et superlicoquentieux Festin fait à Jles-
sieurs, Messeigneurs les vénérables savetiers, carreleurs et
réparateurs de la chaussure humaine, par le sieur Maxuii-



i.ikn Beixe Amîsnk, nouveau reçu et agrégé au corps de l'Haï;

avcc la liste de tous les régals, services de table, mets, des-

serts et préparatifs du festin, et la réjouissance, les danses
et autres divertissements de V illustre compagnie, in-8, 15

pages, Troyes (Garnie!'), 1751.

ramevsc harangue faite en l'assemblée générale de Jles-
sieurs, Messeigneurs les savetiers, sur le Mont-de-la-Savalc,
la lundi d'après la Saint-Martin, par monsieur maître Jiî-

hossie PiàniELiN, dit Cul-de-Bré, artcierz carreleur, ministre
et grand orateur de l'ordre, pour servir de défense à l'état
contre un libelle, prétendu diffamatoire, sur l'honnête ré-
ception d'un maître saveticr, carreleur et réparateur de la
chaussure humaine, cl sur tout ce qui s'est fait et passé,
dans laditc réception, entre l'aspirant, les gardes et l'ancien
desdits maitres, in-8,16 pages, ibid. (idem), 1752.

Ces trois livrets, monumentscurieux du style de chancelleric
à l'usage des anciennes corporations, sont revêtus chacun d'unc
approbation el d'une permission, ainsi formulées et dispo-

sées

Approbation.

J'ai lu le présent livret; je crois qu'on en peut tolérer l'impression.
A Troyes, le 29 mars

Giioslet, avocal.

Permission.

Permis d'imprimer. A Troyes, le 29 mars 1752.

Casiusat.

La première pièce, c'est-à-dire l'Arrivée du brave Tonlou-
saiu, renferme le morceau qui a donné lieu à la Harangue, et
qui a pour titre llécit véritable de l'honnête réception d'un
maitre satemeb, carreleur et réparateur de la chaussure hu-
Maine.

La seconde, c'est-à-dire le Magnifique et superlicoquentiercz



Festin, est l'invitation à un banquet, faite dans les formes
à l'Ancien par le Nouveau, et le menu du festin.

L'objet de la troisième, ou de la Harangue, est suffisamment
indiqué par le titre qu'on a lu plus haut.

Maintenant que, par suite de la suppression des corporations
de métiers, ces opuscules, dorénavant dépouillésde la plus grande
partie de leur intérêt, semblent dédaignés même du colportage
dont ils furent la gloire autrefois; qu'il est à parier qu'ils sont

presque inconnus à la génération actuelle, et que, sauf de rares
amateurs, personne n'en a jamais vu, peut-être, ni possédé un
seul exemplaire, j'ai cru qu'il ne m'appartenait pas de mesurer
le plaisir au lecteur, en ne lui en offrant ici que des extraits, et
je me suis déterminéà les lui donner tout entiers.

ARRIVÉE DU BRAVE TOULOUSAIN

Piiîd-toktu. Ilonncur, Toulousain.

toulousain. Serviteur, Pied-Tortu.

ihed-tortu. D'où est la venue?

TOULOUSAIN. Elle est des monts Pyrénées.

i'ied-toutu. Est-ce un bon pays?

toulousain. Ne vois-tu pas que j'ai eu le gras des jambes mange

par les mouches, à cause de la chaleur du temps? Et toi, Pied-Torlu,
d'ott est la venue?

PIED-TOItTU. Elle est de Rouen.
toulousain. Qu'y a-t-il de nouveau ?

piED-Toinu. Les clercs de Boites ont forcé maitre Jacques le
Piètre, ancien juré du corps de l'état, de remettre les antiquités que

nous possédons entre leurs mains.

toulousain. Quelles antiquités possédons-nous?

PIED-TORTU. Nous avons la langue du Juif-Ëtrant, la barbe du bouc

qui a été dans l'arche de Noé, la truelle du premier maçon qui a tra-
vaillé à la tour de Babylone. Nous avons encore trois morceaux de lu

muraille de la Pierre de Brûle, la Fontaine de puanteur, là pierre de

Zigtag, le Tranchetd'éloquence.Parbleu,notre état doit être considéré.
Ne sommes-nouspas les premiers de là ville? et souvent on nous cache

derrière les portes. Allons boire pinte, et nous parlerons sur le devoir.



Le Devoir des braves Compagnons de la petite Mmiicle de la manière
qu'ils vivent parles champs, de peur que leur sac lie soit mangt! par
les anciens,

toulousain. Honneur, mai Ire et compagnons, savates et savalis-

sons, s'ils y sont.

ned-tomu. Oui, pays, tout prêt à vous rendre le devoir; d'où est
la venue'?

toulousain. Elle est de Nantes en Nantois.

pied-tortu. Chez qui avez-voustravaillé?

TOULOUSAIN. C'est chez un maître Matthieu la grosse Patte,

pied-toi\tu. Est-ce un hrave maitre?

TOULOUSAIN. Fort brave maitre.
DED-TonTu. Qu'avcz-vousremarque dans cette illustre et fameuse

boutique?

TOULOUSAIN. A main droite il y a trois alênes épointéesà manche de
buis avec des viroles d'argent, et une vieille forme mangée de vers;
il main gauche, trois brochettes de la cage et la tète de la linotte que
maître Juif-Errant apprenoit à siffler.

l'iED-Tontu. Entre dans la boutique, dis le mot.
toulousain. Béni soit l'arbre qui a lrorté la poix.

pied-tortu. Vous êtes dans mon carrosse. Dites-moi, pays, que
signifient les jetons qui sont à notre tablier?

TOULOUSAIN. Ils signifient la monnoie de Rolland le Vaillant, qui

en a tué treize et quatorze d'uri revers de tire-pied, qui lui man-
geoient les jambes à cause qu'il avoit les loups; lui seul eût été ca-
pable d'empoisonner le corps de l'état.

PIED-TOItTU. Dis-moi, pays, que signifie le tranchet?
toulousain. Tranchet royal, trempé par maître Charles Besançon.

pied-ïobtd. Que signifie l'astic?

TOULOUSAIN. C'est une des dents du cheval Bayard, par lequel
est venu le commencement de la guerre, et par elle finira il est

encore vivant dans la forêt des Ardennes.

pied-tortu. Dis-moi, pays, que signifie le baquet, fontaine de
toute science?

toulousain. Pendant que le cuir trempe, j'apprends ma linotte
:1 siftler les louanges du corps de l'état.

pied-tortu. Dis-moi, pays, que signifie l'alêne?



toulousain. L'aine frétillante qui a travailla aux pantoufles du

premier moutardier dc Dijon.

piED-ToiiTU. blailre, donnez-nous dix-huit deniers pour faire la dé-

bauche; il faut aller chez l'ancien Gourd. Quel salut lui ferez-vous?

TOULOUSAIN. Je lui dirai Ilonneur au pays, gardons la savate du

désordre du temps, allons vider les pintes et les puls.

LETTRE DU SIEUK DELLE-ALESNE A FA MAÎTRESSE.

Mademoiselle,

Si le ligneul de mes services avec l'alêne de ma bienveillance, et le

charmant tire-pied de mon bonheur pouvoient joindre par une amou-

reuse rencontre votre cœur au mien, je me croirois le plus heureux
Porte-Aumuche du monde; mais le malheur de mon peu de mérite
m'abîme presque dans le désespoir. Persuadez-vous que j'ai si
outre-percée du clou de vos perfections, que jamais alumelle ni tran-
chet n'est entré plus avant dans le meilleur et leplus franc cuir roussi.
Faites grâce à un amant transi, et employez en sa faveur l'entre-pointe
de votre tendresse, et moi je vous jure d'employer ma forme, mes
soies et ma manicle pour me guider à obtenir vos bonnes grâces. Ne

doutez pas que mon amour s'aiguise sur la pierre à affiler de votre ai-

mable maintien, où j'espère un jour ficher la cheville de mes voeux.
Mais si par la poix de mon attachementje puis tenir ma selle, je lais-
serai pour un temps ma linotte dans la cage de l'amour croyez, ma-
démoiselle, que toute mon ardeur sera d'employer mon polissoir, afin

de vous faire voir qu'un jour je ferai gloire d'être pour vous brelan-
dier. Ce sont les vœux et les souhaits que je fais pour être en quelque

façon digne de me dire avec juste titre,
Mademoiselle, votre très-passionnéet à jamais esclave

et orfèvre en cuir,
BELLE-ALESrE.

Récit véritable el authentique de l'honnéle réception d'un maître save-
tier, carreleur el réparateur de la chaussure humaine.

l'aspibant. Messieurs, messeigneurs, pardonnez à mon ambition;
mais comme il a plu à Dieu me rendre capable de solliciter d'être reçu



au corps do l'état, aussi vous suppliai-jo instamment, avec tout le

respect qui est dû il la dignité de vos caractères, de m'incorporer en
votre illustre et vénérable corps; assurez-vous, messieurs, et soyez
persuadés que j'en soutiendrai la gloire et l'éclat avec toute l'ardcur
imaginable.

l'ancien. Mon grand ami, nous louons votre zèle mais combien

avez-vous d'années d'apprentissage? car sachez que, quand ce seroit

un grand de l'État qui voudroit être reçu dans notre métier, il fau-
droit absolument qu'il eût fait sept années d'apprentissage, ou qu'il
épousât une fille de mai Ire.

i,' aspirant. Messieurs, messeigneurs, il n'y a pas justement sept
ans que je m'instruis; mais, outre qu'il y plus de six ans que je tra-
vaille, j'ai été enseigné par un des plus hahiles hommes de l'Europe;
c'est en quoi je dois en quelque façon être dispensé de la rigueur de

vos statuts, et par l'avantage que j'ai d'avoir pour mère la fille de
maître Crevin, qui est présentement député de la communauté, et oc-
cupé à la poursuite de votre procès contre les maîtres des basses œu-
vres, pour l'honneur et la préséance qu'ils osent vous disputer depuis
quelque temps; et qui a pour cela la charge qu'il avoit de premier
Coûtre d'honneurdu Pain-bénit de la paroisse de Saint-Amant.

L'ANCIEN. Vous avez de grands titres pour être refusé; mais no-
-tre loi sur le chapitre du corps, ce qu'elle nous prescrit est inviolable,

et telle qu'elle mérite être la plus suivie, par la raison qu'elle apporte,

que c'est pour s'acquitter plus exactement de la profession, vu la ca-
pacité consommée et vive force d'esprit inépuisable; car, quand il faut

trouver dans un cuir de Barbarie vingl-quatre semelles et douze bouts,

il faut que l'esprit travaille, et que cela parte de là. Vous me sem-
blez avoir la cette science aux statuts cependant, afin que l'on ne
nous puisse rien reprocher, et qu'on ne nous accuse pas d'avoir pro-
fané l'excellence de l'art, en y admettant un homme qu'on pourroit
toujours en juger indigne, jusqu'à ce qu'il ait donné des preuves du
contraire, il est bon que vous fassiez votre chef-d'œuvre.

l'aspirant. Messieurs, messeigneurs, je vous prie très-humble-

ment de ne pas vous mettre en cette espérance, qui ne serviroit qu'à
m'éloigner pour quelques jours du bonheur où j'aspire. J'aime mieux
qu'il m'en coûte quelque argent.

L'ANCIEN. Combien avez-vous à mettre dans le Coffre du Métier?
L'ASPIRANT. Messieurs, messeigneurs, je n'ai que cinquante écus.
L'ANCIEN. Il faut deux cents livres.



L'ASPIRANT. Messieurs, messeigneurs, contentez-vous de cela.

l'ancien. il faut, mon grand ami.

l'aspirant. Messieurs, messeigneurs, j'ai été laquais chez mon-
sieur de l'Arsenal, un des grands de France, qui aura l'honneur de

vous remercier de vos hontes pour moi.

l'ancien, parlantaux gardes. Ne ferons-nous rien en faveur de l'Ar-

senal, qui est un des grands de France?
Les gardes. Allons, allons, il mérite bien quelques égards.

l'ancien. Hé bien! à sa considération, on reçoit votre offre. Levez'

la main ne jurez-vous pas d'observer exactement tous les règlements?

l'aspirant. Je le jure.
l'ancien. De ne vous rencontrer jamais dans un repas sans vous

enivrer jusqu'à dégueuler partout, et emporter à votre maison quel-

que morceau de viande dans votre poche.

L'ASPIRANT. Je le jure.
l'ancien. De faire parler de vous dans la ville à l'exemple de vos

confrères au moins deux.fois la semaine.
l'aspirant. Je le jure.
l'ancien. Et quand vous trouverez quelque maîtrequi commettra

quelque faute, de lui répliquer qu'il ne sera jamais qu'un maçon, ce
métier étant au-dessous de votre devoir pendant toute votre vie.

L'ASPIRANT. Je le jure.
l'ancien. D'enseigner fidèlement à ceux qui vous la demande-

ront la demeure la plus cachée des gens les plus inconnus.

L'ASPIRANT. Je le jure.
L'ANCIEN. De ne travailler jamais le lundi.
L'ASPIRANT. Je le jure.
L'ANCIEN. D'avoir trois linottes et un geai à siffler, et leur appren-

dre fidèlement.
L'ASPIRANT. Je le jure.
L'ANCIEN. De vous informer curieusement de tout ce qui se passe

chez vos voisins.
L'ASPIRANT. Je le jure.
L'ANCIEN. D'aller tous les dimanches et les fêtes sur la place pour

parler de la guerre et des autres affaires du temps.
L'ASPIRANT. Je le jure.
L'ANCIEN. Nous, ancien du métier, toujours vénérable savetier,

carreleur et réparateur de la chaussure humaine en cette ville de

Rouen, de l'avis et du consentement des gardes assemblés en la ma-



nièrc accoutumée, nous recevons, admettons, établissons et faisons

mailrc savetier, carreleur et réparateur de la chaussure humaine en
cette dite ville, le sieur Maximilien Beli.e-Alesne; car tel est notre
bon plaisir, pour en jouir aux droits, préséances, dignités et privi-
lèges y attachés.

LES GARDES. Vivat vivat vivat
l'aspirant. Je vous remercie, messieurs, messeigncurs, c'est une

seconde naissance que vous venez de me donner. Ma mère m'a donne
la vie et mis au monde, il est vrai, mais vous m'avez fait naître cave-
tier, ce qui est bien autre chose.

l'ancien. Mon grand ami, il ne reste plus qu'à savoir de quelle
branche vous voulez être; car remarquez que nous en avons de trois
sortes.

Prinao. Les Urelus.
Secundo. Les Brelandiers.
Tertio. Les Porte-Aumuches.
Les Urelus ont à leur devanteau une virole de cuivre en forme de

jeton, et tiennent boutique én leurs maisons.
Les Brelandiersy ont un moulede bouton, tiennent un étal ou bre-

lan au coin d'une rue.
Les Porte-Aumuches y ont un petit morceau de cuir taillé en rond,

et vont par les rues criant A ces vieux souliers!
l'aspirant. Je désirerois être Porte-Aumuche.
L'ANCIEN. Soit; prenez le ton.
l'aspirant. A ces vieux souliers!
L'ANCIEN. Vous contrefaites la voix de maître Gaspard, qui a si bien

conservé les droits de notre métier; mesurez votre ton d'une note.
l' aspirant. A ces vieux souliers!
i." ancien. Vous prenez le ton de maître Albert; prenez plus haut.
l'aspirant. A ces vieux souliers!
l'ancien. Vous y voilà, vous y voilà, gardez-vous bien de l'ou-

blier. C'est de tout temps immémorial que nos prédécesseurs ont sa-
gement ordonné que l'on réglerait la voix de chaque maître pour éviter
la confusion et les surprises qui pourroient arriver. L'on vous dégra-
deroitsi vous changiez seulementd'une note allons, faites trois tours
par la ville, et donnez des bouquets aux maîtresses. Et quand vous
passerez devant la boutique, ou que vous rencontrerez quelques maî-

tres Urelus, quel salut ferez-vous?
l'aspirant. Je lui dirai Bonjour, maitre!



l'ancien. Et aux maîtres Brelandiers, que leur direz-vous?
l'aspirant. Bonjour donc

l'ancien. Et aux autres maîtres Porte-Aumuches?
l'aspirant. Bonjour, pays!
l'ancien. Où irons-nous faire la fête de votre réception ?
l'aspirant, a l'ancien et aux gardes. Messieurs, messeigneurs, Mo-

reau met de la. fiente de pigeon dans son vin Variquety met de la colle
·de poisson; il n'est que d'aller en plein cabaret. Allons au Gaillard-
Bois.

LE MAGNIFIQUE ET SUPERLICOQUENTIEUXFESTIN

Fait a messieurs, messeigneursles vénérables savetiers, carreleurs et répa-
rateurs de la chaussure humaine, par le sieur Maximilicn Bcllc-Alcsne,

nouveau reçu et aôrégé au corps de l'état; avec la liste de tous les regals,
services de table, mets, desserts et préparatifs du festin, et la réjouissance,
les danses et autres divertissements de l'illustre compagnie.

LE nouveau ItEÇU, à ('ancien et aux gardes. Considérant, messieurs,
messeigneurs, les grandes obligations que je vous ai, d'avoir eu tant
de bontés pour moi, que de me recevoir dans votre illustre corps, sans
même m'avoir fait faire chef-d'oeuvre, ce qui est une grâce toute par-
ticulière et qui ne s'accorde qu'aux fils de maîtres qui ont le plus
rendu de services à votre compagnie, je prends donc la liberté de vous
prier, avec vous tous vos messieurs, messeigneurs les anciens gardes
et autres vénérables et discrètes personnes qui composent le corps de
l'état, à un petit banquet, indigne toutefois du mérite de vos person-
nes, lequel je ferai préparer, s'il vous plait, pour demain.

l'ancien. Nous voyons bien, mon ami, que nous n'avonspas obligé

un ingrat car vous vous y prenez de la bonne manière aussi nous
avons eu de la considération pour l'Arsenal, l'un des grands de France
et de qui vous avez porté les couleurs. Mais, mon grand ami, avez-
vous fait choix du lieu où vous devez régaler la compagnie, car il est
question d'avertir dès ce soir c'est la coutume ordinaire qu'on ob-

serve. Il y a divers hôtels de bonne chère, et du moins que le lieu ne
soit suspect à personne; par exemple, où l'on n'ait pas laissé marteaux,
tabliers, tenailles, formes, tire-pieds, manicles, aumuches ou autres
gages, faute de monnoie pour payer l'écot. Exceptez-en aussi la Cave



aux Miracles, à cause du bruit qui s'y passa dernièrement trois de

nos confrères y firent le diable à quatre, et où leurs femmes furent
mal reçues allant querir leurs maris. La chose est encore trop nouvelle

et trop fraîche.

LE NOUVEAU REÇU. Messieurs, messeigneurs, l'hôtel sera où il

vous plaira.. Voulez-vous le Petit-Chien Marin? Nous y aurons du

meilleur.
l'ancien. Je vous crois, mais le lieu ne nous plait pas.

LE NOUVEAU REÇU. Le Bacchus, la Galère, la Salamandre, le Gail-

lard-Bois, la Cyrène, la Chèvre, l'Espérance, le Signe de la Croix, la

Bastille, la Nouvelle France, la Barbe, la Perle, tout cela ne dit-il mot?

Allons donc chez le grand Traiteur.
l'ancien et LES gardes, retroussant leurs chapeaux. Mon grand ami,

c'est bien dit, à un écu soixante sols moins par tète, on y peut être
bien traité, et on v boit a la glace à juste prix, si on veut, quand on

est trop échauffé dans son harnois.

LE NOUVEAU REÇU. A demain donc, messieurs, messeigneurs, en-
tre cinq et onze de grand matin, s'il plait à vos Révérences. Je m'en

vais cependant donner ordre aux apprêts, et convier messieurs, mes-
seigneurs les anciens gardes, messeigneurs les urelus, messieurs les

brelandiers et porte-aumuches, enfin tous les confrères du corps de

l'état, après avoir porté des bouquets aux maîtresses, que je prierai

d'honorer de leur présence l'illustre compagnie.

l'ancien. Vous êtes civil et honnête au delà de tout ce qu'on

peut dire.

LE nouveau REÇU. Messieurs, messeigneurs, je ne fais que mon
devoir.

l'ancien. A demain donc, au lieu et l'heure dite.

Liste des mets et ragoûts, et préparatifs du festin.

le NOUVEAU .reçu, au traiteur. Çà, monsieur et madame, nous ré-

"alerez-vous céans de la bonne manière? Nous sommes un nombre

assez considérable, et gens qui ne se mouchent pas sur la manche il

va d'un passe-maître qui ne veut rien épargner. Nous ne sommes pas
moins de huit ou neuf cents qui ne manquent pas d'appétit. Pour

l'argent,ne vous en mettez pas en peine, vous serez paié comptant, et



en telle monnoio qu'il vous plaira en cabrioles, gambades, monnoio

de singe, et autres espèces de cours et de hon aloi, le tout de poids.

LE traiteur. Monsieur, avec les gensd'honneuron ne perd jamais

ricn tout est à votre service, moi et ma femme aussi.

LA TItAITEUSE. Vous me faites trop d'honneur, mon mari, d'offrir

mon service à de si honnêtes gens.
le NOUVEAU REÇU. Oui, madame, nous ne sommes pas de ces gens

du commun, de ces Jean de Nivelle, Jean de Glayes, Jean Porages,

Jean de Vert, Jean Farines, Jean le Linger, Jean l'Epicier, Jean des

Vignes et une infinité d'autres. Enfin, nous sommes du corps de l'état
si fameux et si renommé dans le royaume.

LE TRAITEUR. Ah! monsieur, du corps de l'état! Que d'honneur

vous me faites! Car j'ai toujours ouï parler du corps de l'état, et il

est souvent sur le tapis. Entrez, s'il vous plaît, dans l'appartement, et

voyez.
LE NOUVEAU reçu. Couei, couci, votre haute lisse n'est pas neuve,

vos chaises ne sont pas adossées de nouveau surtout, madame, don-

nez-nous du beau linae car tout le corps de l'état en est fort curieux.
Que nous donnerez-vous à manger? Du moins trois cents bassins de

soupe aux navets, d'un pied et demi de bord.

LE TRAITEUR. Voulez-vous une liste d'un honnête service. J'en ai

un tout prêt. Voyez, monsieur.

LE NOUVEAU neçu. Voilà monseigneur l'ancien et messieurs les

gardes qui passent par bonheur, je vais les faire venir pour avoir leur
avis Messieurs, messeigneurs, vous plait-il d'entendre la liste des

mets que monsieur le traiteur nous veut servir?
L'ANCIEN. Vous êtes trop zélé pour le corps de nous faire les ar-

bitres du festin.

LE NOUVEAU REÇU. Le devoir du nouveau maitre ne demande pas
moins, messieurs, messeigneurs car chacun a ses goûts et ses ap-
pétits.

L'ANCIEN. Puisquevous êtes si condescendant au gré de la com-
pagnie, et que vous avez tant d'égard à traiter le corps de l'état, lisez-

nous votre liste, monsieur le traiteur.

LE TRAITEun. Trois cents plats bassins de soupe aux navets, bien
mitonnée, à un pied et demi de bord, comme monsieur l'a demandé.

L'ANCIEN. Bon, j'aime bien la soupe cela ne va pas mal, trois

pour un bassin.

LE TRAITEUn. Quarante-huitdouzaines de fressures de veau, avec



foies V poumons, pour premier plat d'entrée de table, et sur le tout
la sauce d'un jaune d'oeuf.

Item. Pour entremets, soixante et quatorze plats de coquesigrues,
tant du levant que du ponent, passées au chaud lard.

Item. Cent corneilles cmantclécs au bec doré.
Item. Quatre-vingts flasques de lard coupées par tranches et mises

à la grillade, parseméesd'un liard trois deniers de muscade, de clous
quatre-vingts, et gingembre battus ensemble.

Item. A l'entrée de table, soixante et dix estomacs d'autruches, lar-
dés de romarin, le tout fond en bouche.

Item. Cinquante douzaines de pieds de boeufs à la vinaigrette, avec
autant de quintaux de moutarde de Dijon.

Item'. Deux cents douzaines d'hirondelles, avec jus de prunes sè-
ches.

Item. Cent cinquante plats d'amphibies,à la sauce huguenote.
Item. Cinquante-huit accolades de buffles marins, assorties de

soucis et patience, avec huile vierge de cotret et vinaigre de su-
reau.

Item. Quatorzebisques de queues de singes salées.
Item. Un service entier de rognons de citrons, assortis de jus de

citrouilles.
Item. Vingt-quatre bassins de crépuscules du matin et du soir,

farcis de châtaignes,avec brides à Vénus.
Item. Soixante et quinze assiettes de langues de mouches fumées,

et lardées de loups marins.
ltem. Trente langues d'aspics, lardées de corne de cerf, couverles

de rouelles de même.
Item. Quatre douzaines d'épigrammes pointùesj à la sauce verte.
Item. Dix-huit bisques d'oreilles de canards sauvages, avec des an-

douilles farcies de crottes de brebis.
Item. Une douzaine et demie de crocodiles engobelinés.
Iterh. Vingt'huit muselières d'ânes sauvages grillées, avec jus de

citron
Item. Vingt-deux bassins de vesses dôloup; fricassées au beurre frit,

autant de salé.
Itetit. Vingt tables de loups cerviers,la persillade.
Item. Six douzaines de cuisses de licornes, au chaud lard.
Ileùi. Vingt-deux fricassées de mauviettes assorties de faucons

l'échalolte.



Item. Huit douzaines de tortues de ventre bleu, à l'eau de rose.
Item. Trois douzaines d'assiettes d'étoiles fixes avec marmelades.

Le desserl.

Vingt-cinq douzaines de bassins de poires d'angoisses et d'étran-
guillon.

Item. Autant de tartes de crottes de civette, avec raisins de Co-
rinthe.

Ilem. Cinquante plats de carpes virolières, et d'amandes laitées.
Item. Pour les dames et femmes de ces messieurs, chacun si boite

de confitures, autant de sèches et liquides, assorties de dragées de
frimas et de grésils des meilleurs de l'hiver.

Item. Soixante-quatre bassins de gelées de Décembre et Janvier de
la présente année.

Item. Vingt douzaines de corbeilles de pommes d'Adam, qui pren-
nent au gosier quand on s'étrangle.

Ilem. Trois rangs de bassins de menuets, et autant de branle-
gais.

l'ancien. Notre cher ami le traiteur, vous êtes un homme de
grand régal; je vois bien que vous traitez souvent les grands dans la
rareté ou l'abondance, et j'admire la diversité de vos mets; mais pour
le vin, nous ne disons mot.

le tkaiteuk. Assurez-vous que vous ne boirez pas ici de forçat
ou' de piscantine, mais du meilleur de la cave. J'en perçai hier un
tonneau; ce n'est pas du vin à deux oreilles, et qui donne dans le
taupel: il ne s'en faut pas plaindre.

L'ANCIEN, aux gardes. Messieurs, arrêtons-nous ici notre âne? S'il

y fait bon, pourquoi ailleurs?

LES gaines, à l'ancien. C'est tout dire, nous ne pouvons être
mieux le bon visage de l'hôte et de la belle hôtesse ont je ne sais quoi
qui attire les gens.

l'ascies. Il est nécessaire de faire un rôle de ceux qu'on doit
appeler demain, et d'y envoyer le clerc; surtout n'oublions la Violette
et son père, ce sont les arcs-boutants du corps de l'état; maitre Gas-
pard, qui a si bien soutenu nos droits à la barbe de tout le monde;
maître Pirouette, Christophe Gros-Cul, Nicolas Tuyau, Thomas Cul-de-
Bré, Denis Barbe-Verte, qui ont toujours coutume d'assister aux chefs-



d'oeuvre et aux affaires de la plus grande importancedu corps de l'état
le bon homme ïobie, qui a, toujours mené si bonne vie, et tant qu'il
vivra bonne vie mènera.

LES GARDES.-Et pour jeunes maîtres, n'aurons-nous pas messieurs
Gribouille, Groin, la Planche, Balaffre, Belle-Avaloir, Saffre-Dents,

Boudin, Baudin, Rude-en-Sauce?
L'ANCIEN. Ce serait pécher que de les oublier; ce sont les plus

affectionnés du corps, et qui en.soutiennent le mieux l'honneur et les

prérogatives.

LE nouveau heçu. Messieurs, messeigneurs, j'aurai le soin de les

faire appeler, et de leur marquerle lieu pour s'y trouver demain.

l'ancien, au nouveau reçu. Ce n'est pas tout, mon ami, après la

panse vient la danse; pensez un peu aux vielles, violons, guitares,
mandores, hautbois, flùtes douces et autres instruments de musique.

le nouveau ukçu. Messieurs, messeigneurs, la Grande-Bande, si

vous le souhaitez.
l'ancien. Ce n'est pas mal penser, car à présent Saint-lignan et

le Bois-Guillaume ne disent mot, la Mivoie garde le silence, Sotteville

et Grissel ont perdu leur joie, Dcmeral a le bras mort, le Mont-aux-
Malades ne rit plus, là Grande-Bande donc suppléera au défaut. Mon

ami, il nous faut ce petit divertissement, car aussi bien aurons-nous
les dames, qui ne manqueront pas de danser de la bonne sorte.

LE NOUVEAU iiEçu. Messieurs, messeigneurs, il ne sera pas hors
de propos de dresser un théâtre à quatre choeurs l'un à l'entrée de
table, l'autre pendant le diner, le troisièmepour le dessert, et le qua-

trième pour les dames et pour la jeunesse.
l'ancien. Ce n'est pas comme l'iéfrelin, qui, nous avant promis

monts et vaux, nous faisoit espérer un grand régal à la Croix-Verte, et
là fallut diner chacun sur notre bourse; il fallut bien mieux laisser des

gages suffisants, et comme nous en sommes toujours bien garnis, on
les accepta. Aussi l'avons-nous bien biffé du rôle et retranché des
honneurs qu'il auroit reçus dans notre corps de l'état. Allez, vous serez
toujours considéré comme un des premiers porte-aumuches, et vous
tiendrezun jour le rang parmi les brelandiers.

LE nouveau itEçu. Messieurs, messeigneurs, en attendant demain,

entrons dans la salle, et prenons-y un petit déjeuner. J'ai aussi bien

quelque chose à vous communiquer.qui me regarde, et qui n'est pas
de peu d'importance.

l'ancien, parlant aux gardes. Entrons, messieurs, ne disons mot



noua uvons iIiidn mis mouolmirH do quoi faire ripaille; le inùUmr vou-

dra lûun nous inoltro lu nnppo, «uns lui communiquerrien du notro

fuit.

i,kh curons. Gu »'o»l pus mnl aviso; aussi bion je crois qim nouei

no nommes pus cliurgds d'iirgont plus l'un qno t'outre, et. notre ami.

lu nouvonu roçu, on sera quitte pour quntro ou cinq petit du poiré, Si

deux enrolus lu pot.

ni nouvkau uecu. Messieurs, niAssuignours,co m'est trop d hon-

neur, nno vingluino »'il 10 f«ul, mon aumudioet mon tabler loul neuf

sont dos gages suffisants pour nous tirer d'un tel écot, outro que j'ai

encore uno invulido et une pièce tapée.

FAMEUSE HARANGUE

FAITE EN L'ASSEMBLÉE GÉNIALE nE MESSIECIIS MESSEIGNEMSLES
Sur le mont do la Savato. le lundi d'âpres la Sninl-Mnrlin, par M. innîlre

Jérôme I'iéfhelin, dil Cul-dc-Dré, ancien carreleur, ministre et grand

orateur de l'Ordre, pour servir du défense l'état, contre un libelle pré-
tcndu dilTnmntoire, sur l'honnête réception d'un maitre savetier, enrre-
leur et réparateur de la chaussure humaine, ci sur tout ce qui s'est fait et
passé dnns ladite réception, entre l'aspirant, les gardes et l'ancien des-

dits maîtres.

Messieurs, messeigneurs,

Je regarde aujourd'hui notre él:lt dans rabattement où je vois tous
les maitres, comme un soleil couvert de brouillards et de nuages, qui

cause le chagrin de toute la nature mais je prétends, par la force de

mon discernement, faire revivre l'éclat de cet astre voilé, en dissipant

toutes les obscurités et les ténèbres dont on a voulu ternir la gloire
d'un gouvernementaussi judicieux, aussi intègre et aussi constantque
le nôtre.

Messieurs, messeigneurs, le bien considérer, quel tort nous a-t-on
fait dans cet écrit que l'on a fait courir par les rues, sur la réception

du dernier maître, et dont vous êtes si fort alarmés, jusqu'àprendre à

partie l'imprimeur, comme d'un libelle injurieux à notre ordre?
Avez-vous fait rélWion, comme moi, sur cet écrit? Je n'y trouve

rien d'outrageant,mais au contraire, tout est avantageux au corps.



Lo titrent Récit véritable et authentiquede ritonne'tc. réception
d'un maître savetier, carreleur et réparateur de la chaussure. /»<
vuihie,

l'iii'coiirons tous ces tonnes.
liéceptionvéritable. Cela est dune constant.
Authentique. Col» est donc célebro et glorieux.
I)c l'honnête, réception. Co no sont pas dos coquins qui reçoivent ou

qui sont reçus.
D'un maître. Ce n'est donc pas un valet.
Savetier. A co mot, messieurs, <|uo le commun du peuple croit

ùlro vil et méprisable, une savanto rechercho en fera voir le con-
traire.

Savetier, diront quelques-uns, viont do sabot, il faudrait donc dire
sahoticr laissons cela aux rebelles du Languedoc et do la Bcaucc. Le

sabot no se rnccommodc point, mais le soulier et la savate, il faudrait
dire souletier. D'oil vient donc ce beau titre qui fait notre distinction

et notre caractère? Lo voulez-vous apprendre, messieurs? Ah! ce mot
vient do l'hébreu et do la Judéo Sabal, en général, signifio circuit,
cessation et repos.

Savetier est un homme de paix et de repos, un homme constantet
inébranlable sur sa selle, un homme muni do toutes parts contre les
adversités, un homme toujours attaché son travail, un homme qui
regarde tout ce qui se passe dans les États et dans la nature d'un oeil

de mépris et d'un coeur intrépide.De sabnt, sabbaticr et salmtc, c'est-
à-dire un cuir délaissé pour un temps et en repos, et par corruption
de langue savetier et savate. Quelle élévation et quelle excellence

Carreleur vient de carreler, en latin suppintjcrc, qui veut dire
brunir, polir, peindre, orner et embellir de vieux soutiers comme s'ils
étoient neufs, et faire selon l'ancicn proverbe de Normandie d'un
vieux batel une neuve galère.

N'est-il pas permis dans tous les arts de polir, lustrer et enjoliver
la marchandise avant que de la mettre en vente

Réparateur; qu'est-ce que ce mot peut avoir de choquant ? Les

conservateurs des États, royaumes et empires, de la paix, des lois et
de la discipline, n'ont-ils pas ambitionné ces titres fameux dans leurs
mausolées et leurs trophées ? Imperü, patrire, pacis et disciplina
restauralores.

Réparer est presque autant que créer hé que messieurs les cor-
donniers ne fassent pas de comparaison avec nous, et qu'ils ne tirent



pas vimilé do ce que co sont eux qni font les souliers, et quo c'est

nous autres qui les raccommodent. Nous faisons, messieurs, millo fois
plus qu'eux ces sortes do gens font des souliers, mais ils coupent on
plein drap, ils ont du cuir ü choisir, rien no les ompikho (le bien fuii'o,
il no finit ])Il$ grand esprit quand In matière est toute prùlo il mettra
en œuvra. Mais pour nous, messieurs, ah! quand on mut outre los
mains d'un mtiitro un vieux soulier tout crotté, tout tourné, tout usi,
a moitié crevé, sans rivol et sans empeigno, jo voudrois bien voir un
c!o ces seigneurs cordonniers,qui font tant los suffisants, par quel bout
il s'y prendroit. lié! no snnt-ils pas tous les jours trop heureux do
venir Il notre écolo avant que do faire leurs chefs-d'œuvre et leurs ap-
prontissagos. Un miiil.ro habile, en deux coups do tranchet vous
enlève toute la bouo (merdo y fùt-ello), il vous le retourne, la re-
dresse. et le rmnùno si bien sur sa forme qu'il n'y paroi plus rien
do sou ancienne difformité, co qui lui redonne aussitôt son premior
lustro et sa droiture légitime. N'est-ce pas comme la recréer et redon-

ner l'être à une chose qui n'avoit presque plus do résistance ni de
prise ?

De la chaussure humaine. Quelle prééminence pour flous sur les
maréchaux Ils sont réparateurs, il est vrai, mais ce n'est que de la

chaussure des ânes, des mulets, des chevaux et des cavales, encore
bien souvent reçoivent-ilspour payument de leur salaire un bon coup
de pied au milieu des jambes ou du ventre.

A quoi regardo-t-on plus un homme? îi deux choses à la tète, aux
pieds. Quand on voil un chapeau bien reteint, on dit ce chapeau-là
n'est pas neuf, mais il est bien repassé; quand on voit aussi un soulier
refait par la main d'un maitre, on dit ce maitre carreleur remonte
fort bien les souliers, on diroit de loin qu'ils seroient neufs, ce qui fait
voir que nous allons de pair avec messieurs les chapeliers^ ils tiennent
le haut et nous le bas; mais qui est-ce qui soutient le haut? C'est nous,
qui servons comme de fondement et de base à messieurs les chape-
liers, les chaussetiers, tailleurs, les merciers et lingères, et au reste
des personnes qui sont occupées autour du corps humain pour le re-
vètir, l'embellir, l'orner, le munir et le défendre des injures du temps
et maladies j'avancerai en passant que de tous les bons offices que
l'on rend à l'homme il n'y en a pas de plus considérables et néces-
saires que le nôtre pour la conservation des pieds car qui a le pied
mouillé est susceptible de toutes sortes de maux, par le défaut d'un
soulier mal raccommodé, particulièrement les goutteux, ceux qui ont



dos cors uux pieds, et ceux qui sont affligés do rhumatismeset sciati-

quos qu'enfin sans nnus tout lu monde est incapable do rien entre-
prendre do laborieux, de pénible au d'utilo il la rcpuliliquo.

Venons maintenant il nolro aspirait, nos gardes, ot il monsieur,
monseigneur notre ancien, dans la réception du nouveau maitro.

Les civilités, los supplications et tes sollicitations d'un aspirant no
sont-elles paset absolues?

Esl-il des termes plus doux? En conservant sa gravité vénérable, il

loua son ardeur et son 1.èlo, :111 lieu do rrjeter sa damande. Il exige de
l'aspirant combien il a d'apprentissage en peut-on disputer selon les
statuts en un art aussi difficile et industrieux qu'est le notre car, si

l'on n'observoil les lois 1, la rigueur, notre travail deviendrait bientôt
aussi honteux et aussi servilo que les autres.

On dcmandc un chef-d'œuvre, lié! peul-on raccommoder comme
il faut une paire de souliers sans une espèce do merveille et de pro-
dige?

Vaspirant en veut être exempt.. Il emploie le crédit, la faveur et
l'argent, l'on doit avoir des égards pour certaines personnes qu'on n'a

pas pour d'autres, particulièrement quand ce sont des protecteurs et
conservateurs do l'état.

Quant l'argent. Notre épargne et nos finances sont entièrement
épuisées depuis tous tes procès qu'il nous a fallu essuyer contre plu-
sieurs corps de métiers pour le repas et la préséance.

Pour le serment dc fidélité. Rien de plus juste n'avons-nous pas
une juridiction parmi nous, incontestableet authentique?

L'aspirant lève la mairt cl jure de garder les règlements de l'état.
l'n mot ù dire là-dessus.

1. Pour le serment supposé par l'auteur du libelle de s'enivrer
jusqu'à dégueuler dans les compagnies, cela est bon pour les gens du
néanl, non pas pour d'honnêtes bourgeois comme nous, qui nous
comportons toujours honnêtement dans les caves et dans les assem-
blées publiques, conformémentà nos ordonnanceset statuts.

2. De faire pnrler de nous par la villc. Il est bon que l'état, bu-
milié de toutes parts, se fasse connoitre c'est pourquoi l'on impose
la nécessité à chaque maître de faire parler de lui de temps à autre,
pour relever l'éclat et l'honneur de l'ordre.

5. De réprimer le maUre trouvé en faute et de l'appelermaçon.
Cela fait tenir les gens en devoir.

4. D'enseigner fidèlement la demeure cachée des gens les plus



inconnus. Cela est utile aux particuliers et à l'État: car, par notre
ministère, on pout fort aisément découvrir les fripons et friponnes qui

se voudroiont dérober Ma justice.
De ne travailler jamais le lundi. Celui-ci, messieurs, est un

des plus grands points qu'il faut que je traite plus au long.
Nous no sommes pas comme un tas do canaille et gens do la lie du

peuple, qui emploient les dimanches ot les fêtes Il .s'en aller promener
et divertir aux assemblées et aux foires, dans les cabarets et bourgade
do la campagne; pour nous, nous sommes occupés saintement dès les
deux heures du matin pour avertir, au son des cloches et des chants
spirituels et harmonieux, les maîtres et les frères de nos confrères;
ensuite tout le jour à servir dans les églises, tantôt en qualité de cou-
tres, do sonneurs de cloches, de donneurs de pain bénit et de loueurs
de chaises; nous prenons sur notre travail lo lundi, premier jour de
la semaine, comme gens désintéressés et hors du commun, pour nous
divertir modestement entre nous, et conférer ensemble, comme nous
avons l'honneur de le faire aujourd'hui, des affaires importantes de
'état de notre république.

6. D'avoir trois linotles et un geai à siffler. Que de trompeurs
dans ce métier! et qu'il est bien nécessaire qu'il y ait de nos maîtres
qui veuillent bien se donner la peine d'instruire avec fidélité ces
petits oiseaux pour le divertissement 'des personnes de qualité et des
malades.

Tant qu'un maitre siffle la linotte, il ne médit de personne, il se
tient assidu son ouvrage, il n'a pas besoin de chercher ailleurs de
quoi se récréer, deux tours de tête et deux coups de sifllet réveillent
aussitôt son esprit, qui, par la trop grande application à-son travail,
pourroit s'abattre et s'appesantir.

7. Quant à l'information des voisins, il y en peut avoir de deux
sortes, l'une bonne et l'autre mauvaise; l'une pour avertir et obliger,
et l'autre pour nuire et causer de la division et du désordre dans les
familles.

Nous déclarons, du consentement de messieurs, messeigneurs les
anciens gardes et maîtres, que, conformément aux statuts, au chap.
De inguisilione morum, au titre Quoniam, paragr. De sutoribus,
nous rejetons, condamnons et abjurons celles qui se peuvent faire à
mauvaise intention et par malice, comme indignes et injurieuses à
l'honneur et la gloire de l'état; au contraire, nous approuvons,re-
cevons et admettons celles qui se font pour instruire les maîtres et



maîtresses dos désordres qui so passent on tour absence dans leurs
maisons, comme les collntions, friandises, cajoleries, les enlèvements
do viandes et do boissons, les subornoments do filles et change-
ments des enfants par les nourrices, fille do chambre, serviteur et
servante,et voulons qu'incessamment il y soit pourvu par nos gardes,
commis, quêteurs, contrôleurs et commissaires il ce dépulés, soit de
paroles, do signes et avis secrets, comme choses provisoires et impor-
tantes au bien des familles.

8. D'aller les dimanches et fêtes sur la place parlcr dc la guerre
et des affaires du temps. Il semble, messieurs, que nous soyons des
zéros en chiffres dans la république, et quo nous ne fassions nombre
qu'avec les autres. Qui est-ce pourtant, je vous prie, qui prend plus
d'intérêt dans les provinces, royaumes et empires? Se passe-t-il quel-

que chose de désavantageux une flotte et une bataille? tous les maî-
tres du corps sont aussitôt dans la censternation on les voit passer
vite dans les rues, le manteau sur le nez, s'ils en ont, ou les mains
dans leurs poches, le chapeau enfoncé au-dessous du front, les yeux
baissés et la langue muette. Mais vient-il quelque chose du bon et de
glorieux? Ah! vous voyez incontinentcourir messieurs, messeigneurs
les maîtres aux chambres communes, et la étaler et conter tout il l'aise
leurs nouvelles, 'en se donnant carrière du ventre et liberté de tout
dire et tout faire c'est nous qui sommes les premiers aux feux de
joie; c'est nous qui nous empressons pour sonner les clochcs; c'est

nous qui allons avec chaleurallumer les fagots et lanternes, qui obli-

geons les bourgeois, bon gré mal gré, a donner du bois et fermer les
boutiques c'est nous qui trainons le canon, qui dressons les feux d'ar-
tifice, qui présidons hautement h toutes les cérémonies publiques.
Enfin, c'est nous qui, au péril de mille coups de poing, allons ra-
masser avec soin dans nos cruches et nos chapeaux le vin qui découle
des fontaines et des grottes, et qui en fournissent les feuillages et la
matière. En un mot, c'est de nous que dépend principalement la tris-
tesse et la joie des peuples.

En guerre, a qui nos bourgeois ont-ils recours qu'à un maitre save-
tier pour monter leur garde? En temps de paix, à qui donne-t-on la
charge pour aller querir un chirurgien, un médecin, un apothicaire,

une nourrice ou une sage-femme,qu'à un maître savetier? En un mot,
nous sommes tout à tous, et tout le monde a besoin de nous. Il n'est
doncplus question que de la réception du maître entrant, et quel ordre
il veut être.



Do tout temps immémorial, nous avons trois branches. La première
est do nossoigneurs les urelus, la seconde do messieurs les brelandiers,
et la troisième des sieurs maîtres porlo-aumuches.

Do tous les états, ces sortes do distinctions se sont faites chaque
branche a ses qualités, ses titres, ses excellences et prérogativespar-
ticulières.

Nosseigneurs les urclus ou gens ayant pignon sur rue, domiciliés à
leur aise, tenant maison et boutique, portent pour armes deux gucules
et deux tranchets d'argent en forme de chevron brisé, marquis au
croissant à la face d'azur, chargés do deux hottes de soie de pourceau
d'or, et pour casque pierre ou gros creuset dans lequel on met trem-

per les savates, et une molle ou masse de brai d'où naissent plusieurs
fils ou ligneuls armés de leurs soies, pour des tenailles et pour mar-
teau fond de sable, une peau de mouton goudronnée, revêtue en de-
dans de sa laine, pour réchauffer l'estomac des anciensmaîtres, armés
de deux courroies de cuir, et au bout une pirouette de cuivre, qui
fait le collier de l'ordre.

Messieursles brelandiers portent de sable à brelands d'argent, char-
gés de vieilles savates de sable, et pour casque un abat-vent garni de

ses pentures et verrous, et pour supports des formes.
Les sieurs porte-aumuchesportent d'argent à deux vieux souliers et

une pantouflede sable, les talons de gueule à face d'azur, chargés de

trois poches pleines de savates d'argent; pour casque, deux formes en
équerre, pour supports deux os à la moelle, qui servent à polir la
marchandise; leur manteau et une redoublée en forme de capuchon
qui embrasse tout le corps de l'écusson.

Quant au ton différent du cri et de la voix, qui ne sait que c'est
l'ordre et l'usage de notre capitale, et que cette ville, a~3, instar de

cette célèbre université, doit suivre exactement cette règle et distinc-
tions dans les cadences et dans les différents tons de la voix en criant
A ces aieux souliers! à ces vieux chapeaux! et que chacun doit

tenir sa partie dans cette musique publique, pour le moins aussi har-
monieuse et aussi juste que dans les fameux concerts et opéras du

royaume.
Les marques nobles de l'état, que nos anciens pères latins appelaient

caracteres, insignia, ne sont pas moins à considérer; les chevaliers,

les ordres et les états observent cela. Aussi, qu'on ne se raille pas
de la pirouette de cuivre, de corne, du bout de cuir au-devant du

manteau de messieurs, messeigneurs les maitres cela est de tout



temps, cola nous plnil nous n'avons rien il rendre compte personne
Sic vaincre Paires.

Le suint est commun il lous, mais il ne se rend pas égiiloincnl à

tous. Cette façon do pnrlor, bonjour, inailre, est aussi ancienne que
le mot do savetier, et se tire do l'hébreu, Ave, rabby. Permettez-
moi de vous dire que nous faisons ici abstractiondo tout ce qui regarde
l'Écriture sainte, pour laquelle on doit toujours conserver le respect
qui lui est dû. Ces deux mots, en général, selon cette langue, voulant
autant dire selon les rabbins, que bonjour, monsieur, vous êtes plu-
sieurs et savants en toutes sortes de sciences car ce mot est dérive de
rabbin, qui signifie mullum, c'est-à-dire beaucoup.

Ainsi, quand on dira un de messieurs, messeigneurs les urelus,
bonjour, monsieur, cela fait entendre par ce bonjour, qu'on présente
il ce seigneur, qu'on reconnoit que lui seul vaut autant que mille;
qu'il est capable do remplir toutes sortes d'emplois et de fonctions.

Ilonjourdonc à messieurs les brelandiers, est plus familier et joint
tout d'un coup les principes avec la conséquence, parce qu'ils se ren-
contrent plus souvent au coin des carrefours.

Et bonjour aux maîtres porte-aumuches, se dit en passant comme
gens pressés, parce que ces seigneurs n'ont pas leurs dépêches pres-
santes et la multitude de leurs affaires.

Conclusion du discours.

Par toutes ces raisons convaincantes et péremptoires, qui ne voit

qu'il ne falloit pas tant déclamer contre cet écrit, qui ne fait par
son nuage que faire éclater davantage notre triomphe et notre
gloire.

Mais, messieurs, messeigneurs, je ne puis pas finir, dans une as-
semblée aussi solennelle que la nôtre, sans faire des plaintes considé-
rables à tous les maîtres du corps. J'ai ordre de messieurs, messei-

gneurs les gardes et anciens, sur la remontrance faite par les maîtres
porte-aumuches, de vous remontrer qu'il se passe de grands désor-
dres dans l'état, faute d'avoir soin d'observer les lois et de tenir la

main pour faire exécuter les anciens statuts, règlements et ordon-

nances.
Autrefois chaque maître, comme messieurs les étaminiers, orfé-

vres, drapiers et autres ouvriers de conséquence, où la matière, le

travail et l'industrie sont à considérer, l'on étoit obligé de mettre son



estampe et sa marque sur chaque soulier qu'on avoit raccommodé,

pour faire une juste et nette distinction des ouvrages do l'un de l'uu-
tre, on pronoit soin do l'appliquer au bout de la semelle, en défaut
du talon, comme en lieu moins susceptible de la boue et moins sujet
a être usé et effacé; tout est présentement en confusion, personne no
peut discerner a qui est l'ouvr;ige.

C'est ce qui mo fait demander qu'incessamment il soit enjoint
messieurs les maîtres de l'art do choisir telles armes, estampes, ca-
chets ou chiffres qu'ils souhaiteront, outre ceux de la branche, qu'ils
seront tenus de fairo graver double avant l'an prochain, a peine d'a-
mende, et en apporter un le premier lundi de ladite année, pour
mettre au coffre du métier armes, cachets, estampes ou chiffres se-
ront enregistrés aux archives de l'étal. Que lesdits maîtres seront
tenus, pour éviter la confusion, de les appliquer audit lieu ci-dessus
marqué sur tous les ouvrages raccommodés. Que la visite en soit faite
de temps en temps, et qu'il y ait une amende considérable pour ceux
qui se trouveront avoir manque à leurs devoirs et a l'obéissance. J'ai
dit; c'est à quoi je conclus.

Délibération de messieurs, messeigneursIes anciens et les gardes, avec
les remerciements et les gratifications de toul le corps.

Monsieur, monseigneur, miitre Jérosme Piéfrelin, chevalier, sei-
gneur de Cul-de-Bré, l'état, dès à présent, vous anoblit, vous élève et
vous constitue au premier rang de l'ordre vous recevrez pour mar-
que le collier, et vous porterez pour armes d'argent deux godets l'un
charge de gueules, et l'autre de sable, qui sont les couleurs ordinaires
dont on peint les talons et les bords des semelles, savoir Ae rouge et
le noir, en face, deux maniques de sable fond d'or, support deux
bois à cheviller, et pour casque une cage dans laquelle il y aura une
linotte.

Monsieur, monseigneur, assurément vous avez surpris tous ces
seigneurs, messieurs les maitres. Qui l'auroit pu croire par un seul
discours conçu en.si peu de mots, rehausser la dignité de l'état qui
sembloit si vil et abaissé.

Allez, monsieur le maître, la compagnie est fort satisfaite et vous
est extrêmementobligée. Pour reconnoissance,rassemblée a été d'avis
de vous anoblir, comme elle fait de ce jour, et vous reconnoitra tou-



jours pour lcl vos cnfimls seront mariés aux dupons do la républi-

que, comme nos anciens héros et conseillers de Home, car il ne faut

pas douter qu'il y eût des savetiers comme des laboureurs. On vous
dressera, comme aux orateurs do des colonnes, des trophées et
des mausolées on fera, aux dépens du public, vos funérailles, et
chaque maître sera cotisé dans votre maladie pour empêcher de vous
envoyer il l'hûpital. Vivez heureux et régnez toujours parmi nous
comme un héros des plus illustres de notre ordre.

Faisant droit au reste sur vos demandes, après mùrc délibération
faite avec tous messieurs, messeigneurs les maîtres,

Nous, seigneurs et maîtres souverains en ce cas, juges compétents

et plénipotentiaires de la police, gouvernement et régularité de notre
république secrète,

Voulons, enjoignons et commandons que chacun de nous, sans au-
cune exception ni faveur, renouvelle et garde fidèlementles anciens
statuts et règlements de l'état spécialement qu'on marque de ses ar-
mes, cachets, chiffres ou estampes, tout soulier qu'on rechaussera,
remontera, et où l'on fera quelque réparation considérable, sous peine
de trois sols et un double pour les refusants ou délinquants, avec con-
fiscation de leurs marchandises, et permis à messieurs les gardes
d'en faire la visite et d'en être crus à leur simple reffert ou ser-
ment.

Ordonnons que, pour maintenir et conserver l'honneur et la gloirc
de l'état, chaque maître urelus que brelandiers sera obligé d'avoir im-
primé en sa boutique ou étal la présente harangue. Il est enjoint à
messieurs les portc-aumuches de la tenir toute prête dans leurs po-
ches pour la montrer aussitôt à tous ceux qui voudroient ternir la
réputation inaccessible de notre gouvernement secret et de notre
empire.

Voulons et entendons que messieursles gardes en charge tiennent
la main à l'exécution des présente, et qu'ils en rendent un fidèle et
loyal compte aux premières assemblées des lundis du mois, à peine
d'en répondre en leur propre et privé nom, solidairement pour le
tout, et d'être démis honteusement de leur commission. Soit signifié
de parole verbale pour éviter la formule et contrôle à tous les maitres
de l'art, par le-doyen des clercs servant à l'état, à ce qu'ils n'en igno-
rent, et ayent à exécuter les présentes. Fait en assemblée générale,
tenue au mont de la Savalo.

Signé de douze anciens gardes et de tout le reste du corps avec



paraphe. Apposé le sceau de l'ordre en poix noire, deux alênes et
deux tranchas en sautoir, avec une savate arborée par-dessus.

Tout cela est écrit vaille que vaille, et avec une telle insou-
ciatice de style, qu'il semble que l'auteur n'y ait pas mis la

moindre affectation, et qu'il dût parler comme il écrivait. D'où
il est permis de conclure que toute critique qui aurait pour objet

de restituer cette oeuvre singulière à quelque suppôt de saint
Crépin, ne serait pas dépourvue de vraisemblance. En effet, il

est difficile d'admettredans un écrivain de profession une con-
naissance de la technologie du savetier, des us et coutumes de

la corporation, de la nomenclature des classes et des grades, des

formules et cérémonies de réception, et enfin des obligations

des récipiendaires, aussi étendue que celle dont ces livrets of-

frent le témoignage. Il faut avoir manié l'alêne et le tranchet

pour faire de la plume un usage aussi particulier. Je n'oserais

toutefois conclure dans ce sens, et j'aurai lieu plus tard d'en
donner les motifs t.

En attendant, quelle que soit la source de ces opuscules, si

on les compare à tous les écrits modernes analogues dont j'ai
parlé ou dont je serai tenu de parler dans la suite, on ne fera

pas difficulté de convenir qu'ils remportent considérablement

sur ceux-ci par l'invention, l'imagination, l'esprit et la belle

humeur. C'a été un des effets de l'immense liberté dont 'la
presse a joui durant ces quarante dernières années, que de
produire une quantité innombrable de mauvais livres destinés

au plaisir du peuple et écoulés par le colportage. L'impunité ou
le chàtiment leur étaient également favorables. L'impunité, ils

1 Je ne saurais dire si toutes ces pièces sont postérieures ou non a la
Comédie oit le Devoir des Savetiers, avec la Réception a un Arrivant, et
son cowpliment savelique rail à sa maîtresse. Rouen, S. D., En
tout cas, elles sont presque identiques, et l'un des auteurscopié l'autre.
Le tout est de la même époque, c'est-à-dire de la fin du dix-septième
siècle.



la devaient à la mollesse ou à l'aveuglement de l'autorité, au
silence ou à la trop grande bonté des lois. S'il en arrivait autre-
ment, leur succès s'en augmentait, d'autant plus qu'ils se ré-
clamaient d'une sorte de persécution. On conçoit qu'alors les
auteurs ne se missent pas en peine d'avoir de l'esprit, et que,
pourvu qu'ils parlassentune langue accommodée à l'intelligence
de leurs lecteurs, qu'ils traitassent des sujets correspondantà
leurs goûts grossiers et à leurs passions toujours en éveil, ils se
crussent dispensés du reste. Le temps même de méditer et de
polir leur eût manqué, quand bien même ils eussent été assez
honnêtes et assez intelligents pour vouloir l'un et l'autre. Au
contraire, à l'époque où ces trois livrets furent composés, on
écrivait bien aussi de mauvais livres, mais les restrictions im-
posées à la liberté de la presse ayant pour effet de contraindre
les auteurs à les faire le moins mauvais possible, et à éluder la
loi par des artifices de langage qui ne sont propres qu'aux gens
de talent, il en résultaitque les auteurs exerçaient eux-mêmes

une surveillance sévère sur leur propre plume, et que, rebutés,
la plupart du temps, par la difficulté de faire passer de mauvaises
choses à la faveur d'un certain style, ils aimaient mieux en
traiter de bonnes ou d'indifférentes, en y employant tout l'es-
prit dont ils étaient capables. Aussi, un très-grand nombre de
livrets de l'ancien colportage, ceux du dix-septième et du dix-
huitième siècle surtout, sont-ils manifestement l'oeuvre d'hom-

mes de lettres relativement habiles. La preuve d'ailleurs que
leur œuvre est infiniment supérieure à celle des écrivains qui
leur ont succédé dans la carrière du colportage, c'est que les
derniers ont copié ou refait tous les livrets des premiers, et que
le principal mérite de ces arrangements ou de ces plagiats est
dans leur servilité même

1 Ces livrets m'offraient naturellement l'occasion de dire quelque chose
des associations, qui, sous le nom de compagnonnage,ont existé et existent
toujours, quoiqueconsidérablementaffaiblies, entre les ouvriers de plusieurs

corps d'état. Mais ceci me mènerait trop loin. J'aime mieux renvoyer le



Tous ces opuscules et ceux du même genre dont il va être
parlé dans ce chapitre, sont en général revêtus d'une Appnoba-

tion ou d'un Permis d'imprimer, signés d'un lecteur officiel ou

censeur. Grosley en a approuvé un certain nombre; la plupart

de ceux qui suivent et qui datent des trente premières années

du dix-huitième siècle portent l'Approbation de Passart, c'est-

à-dire de l'abbé Chérier. Je parlerai de lui tout de suite, remet-
tant à un autre moment ce que j'ai à dire sur Grosley.

Aucune biographie ne fait mention de l'abbé Clérier. Son

existence même ne paraît nous avoir été révélée que par les ma-
nuscrits de Voyer-d'Argenson, lieutenant de police, manuscrits

conservés à la bibliothèque de l'Arsenal et qui renferment plu-

sieurs lettres ou rapports adressés pas l'abbé à ce magistrat.

La Correspondance administrative sous Louis XIV (t. If,

p. 824 et 825); publiée par M. Depping, en parle égalemcnt.
Il résulte de ces divers documents que l'abbé Chérier exerçait

la profession de censeur des pièces de théâtre et des livres, et
qu'il examinait entre autres ces livrets et ces plaquettes éphé-

mères, composés pour le peuple et vendus dans les rues ou par
la voie du colportage.

Mais, soit qu'il ait en lui-même des dispositions naturelles

pour ce genre d'écrits, soit qu'à force d'en lire, l'idée lui soit

venue d'en fabriquer, il paraît certain qu'il s'en donna le-diver-

tissement. On lui doit, entre autres, le Polissoniana. Comme

il était en même temps le censeur et le concurrent des écrivains

qui exploitaient ce genre de littérature, il dut céder plus d'une

Ibis à la tentation de refuser l'impression de leurs œuvres, ou
parce.qu'elles eussent porté préjudice au débit des siennes, ou
afin de pouvoir s'en approprier impunément les idées et de les

publier pour son propre compte. Plusieurs de ses Replis d'im-
primer atteignent, en effet, un grand nombre de pièces fort in-

lecteur au Livre du Compagnonnage, par Agricol Perdiguier, Pari:, Pa-
gnerre, 1841,2vol. in-52.,On y trouvera des détails aussi complets que cu-
rieux sur cet objet



nocentes, mais très-susceptibles d'être développées et d'égayer
le lecteur, pourvu qu'on y mît quelque esprit. Or, si peu qu'en
eût l'abbé, il en avait toujours plus que les mécliants conteurs
dont il brodait le canevas.

Sa partialité à cet égard offusquait parfois son jugement sur
les pièces qui ne réveillaient pas sa convoitise. Ainsi, il approuva
un livre intitulé le Chapeau pointu de Mérinde, imprimé

en 1705, sur le Permis de d'Argenson. Cet écrit causa quelque
scandale et donna lieu à la correspondance qui suit, entre le
chancelier Ponchartrain et le lieutenant de police

e< 2i mars 170G.

« Il a paru icy un livre intitulé le Cltapeau pointu de Mé-
1'inde, imprimé l'année passée sur vostre permission du 26 avril.
Le roy a esté estonné de voir que vous ayez permis l'impression
d'un tel livre. En effet, si vous l'anez, vous verrez en plusieurs
endroits, et particulièrement pages et 25, qu'il y a des
maximes aussi dangereuses que celles qui estoient dans la Cor-
rection fratennelle. Sa Majesté veut donc savoir comment vous

vous estes laissé surprendre, en donnant cette permission, et
qui est l'approbateur que vous aviez commis pour examiner ce
livre. n

D'Argenson répondit qu'il « n'avait pas connaissance de ce
livre. » Le chancelier insista, ajoutant que le roi en exigeait la
suppression, comme aussi qu'on lui dénonçât l'approbateur.
Ainsi pressé, d'Argenson fit une enquête, et n'eut pas beaucoup
de peine à trouver le coupable c'était l'abbé Clrérier. L'abbé se
défendit; il allégua que l'écrit n'était pas dangereux, que du
moins il ne lui avait pas semblé qu'il le fût. C'était démentir le

chancelier, qui répliqua

« 28 avril

« Qnoy .qu'en dise M. l'abbé Cherrier du livre intitulé Cha-

peau pointu, auquel il a donné son approbation, il se trompe



dans les jugements qu'il filit sur les conséquences quo cet ou-
vrago peut avoir. Ainsy, vous no sçuuriez trop tost la faire sup-
primer, ny estre trolt circonspect il donner des permissions pour
imprimer do tels ouvruges.

Jo mo demundo si l'auteur du Chapeau pointu, livre que je
no connais pas et dont la Manuel de M. Brunet a oublié ilo

nous donner des nouvolles, n'était paa Clt6ricr lui-mime. Cela

pourrait bien être, En tous cas, si l'on no peut pas la dire de

cet opuscule, il n'en est pas de même sans doute do beau-

coup d'autres, quoiquo Chérier n'eût garde d'y mettre son

nom. Et alors, comment le censeur n'cùt-il pas donne son ap-
probation u l'abbé? Rien ne lui était plus commode, et cela

même devait lui paraître plaisant. Pour moi, je ne fais pas
difficulté de croire qu'il ne s'en gêna guère. Le privilège qu'il
avait obtenu, je ne sais pourquoi,.de signer ses rapports du
pseudonyme de Passart1, semblait d'ailleurs encourager cette
supercherie, et si, par une tolérance bien naturelle, puisqu'il
l'exerçait pour lui-même, il s'attirait des affaires, ses livrets,

comme le Chapeau pointu, avaient déjà fait trop de chemin
dans le monde pour qu'on gagnât beaucoup à les supprimer.

La plupart des approbations qu'il a signées, et qu'on trouve
dans les manuscrits de d'Argcnson, portent sur des pièces telles

que celles-ci catéchismes,contratsde mariage, sermons et pro-
cès burlesques. Ces pièces sont justement le sujet de ce chapitre.
Les autres sont ce qu'on appellerait aujourd'hui" des canards,

comme des relations d'incendies, d'inondations, de naissances

monstrueuses, de miracles, et enfin de vols et d'assassinats.
C'est tout ce que j'avais à dire sur l'abbé Chérier, et vérita-

blement, il ne mérite pas une plus longue biographie. Je re-
tourne à mes moutons.

Il faisait suivre ce nom du litre de maitre-ès-arts,comme on le voit
dans un permis dimprimerplacé au-dessous de son approbation du Miroir
des femmes (Troyes, vcuvc Oudot), et délivré par d'Argenson, le 14 oc-
tobre 1717.



Ça été un usage do nos pères, qui no s'est point perdu, d'ap-

pli<|\ier il certains enseignements profanes qu'ils voulaient incul-

quer, lu forme consacrée pour les instructions religieuscs, pour
les prières, et pour les symboles do lu foi. Et encore que dans

h plupart de ces écrits, il n'y otlt pas intention directe de la-
rodie, ils ne laissaient pas néanmoins de donner lieu a des rap-
prochements entre le profane et le sacré qui diminuaient le

respect qu'on a pour celui-ci et le déconsidérait. Quand le ridi-

cule, même involontaire, ne tue pas, il cause des blessures qui

laissent des cicatrices. On adressait Vénus les oraisons desti-

nées à la sainte Vierge, et à Cupidon celles par lesquelles on
confessait Jésus-Christ. Le Patcr et le Credo, et d'autres textes
de la liturgie, ont été paraphrasés en rimes françaises par cer-
tains trouvères, tantôt sérieusement, tantôt par plaisanterie.Nos

manuscrits olfrent, sous le nom de Sylvestre, et assez bien ver-
sifiée une Patenoslre en françois, comprenant dix-huit mille

vers inédits, où ce Svlvestre lait entrer des remontrances pieuses

contre les habils à découpures et les robes à queues. Dans une
autre l'atenostre farcic, en dix strophes de six vers de huit
syllabes, chaque phrase de l'Oraison dominicale est soi-disaut
expliquée dans un mauvais jargon, mi-parti de latin et de fran-
çais. On peut y joindre la Patenostrede l'Usurier, pièce écrile

du temps de la légation de Robert de Courson, en France, sous
Philippe-Auguste la Patenostre d'amours, la Patenostre du
vin, la Patenoslre des Féroce: plus moderne, le Credo de
l'Usurier, le Credo au liibaud, etc. Les Ave Maria, glosés en
rimes dévotes, comme celui de Rulebœnf, ne sont pas moins
nombreux. Il y a aussi des gloses rimées du Salve regina et de
plusieurs autres hymnes l. Un poète du commencement du sei-
zième siècle a fait un De profundis des amoureux dans le

même goût. En voici le.début

• Vict. Le Clerc, dans les tomes XXII, pag. 143, et XXIII, p. 257



Doilans lu fjoulTra lenuhi'oiiit
Oii sont iiiumiiviix inlciitis,
l'ionjjù suis, moy, pmivru ntimuruiih,
Las, oui|iii'l liou De pvofiimlis

Clmnavi à celle quo j'iiymo
Par qui suis ainsi lourmcnlù
d'elle m'y laisse on ces le flauutic.
Secours n'ay nul, sinon ad le

Domine CI/pilla, mon maistro, etc.

On a mijourd'hui des catéchismes de l'amant, du philosophe,

de l'économiste, et même de l'athée on a eu ensuite des calé-

cllismcs poissards, révolutiounaircs, libéraux, saint-simoniens,

et enfin socialistes. En voici un qui est singulier. Il a pour titre
Catéchisme cles amants, par demandes et réponses, où sont
enseignées les principales maximes de l'amour et le devoir
d'un véritable amant, iu-18, 8 pages, Tours, Ch. Placé, 1858.

On y voit, entre autres sottises comment et en quel temps il

faut écrire un billet doux, les choses observer en amour, for-

mulées à l'instar des commandements de Dieu, une patenôlrc
où le petit Adonis est substitué Dieu, et le symbole des Apô-

tres appliqué il Cupidon; l'âge auquel on peut commencer à
faire l'amour, qui est de quatorze ans pour les garçons et de

douze ans pour les filles, etc. Quelques éclairs de bon-sens per-
cent toutefois et là. Mais la pièce est courte et le jargon pré-

cieux il est bon de la donner tout entière.

CATÉCHISME DES AMANTS

LECOX MEMIKltE.

Demande. Etes-vous amant?
Réponse. Oui, par la faveur de Cupidon.

1 Le De profanais des Amoureux, réimprimé à Chartres, en par
M. 'Hérissant, d'après une édition gothique des premières années du sei-
zième siècle, et sans date ni nom d'imprimeur.



H, ("««t uno personne qui, nyanl fuit une «iiic&ro nt véritable décla-
riiLiun, cherche les moyens d'être aimée do l'objol qu'elle iiiiuc.

LUUON U.

D. Quels sont les signes d'un véritable amour?
Il. C'est l'assiduité, lu coiiiplnisanco, la sincérité, l'exactitude et la

billet tendre.
Il, Qu'est-ce que l'assiduité ?

il. C'est une recherche exacte des moyens do voir et d'entretenir sa
maitresso.

D. Qu'est-ce quo la complaisance ?
It. C'est un accommodement de notre volonté à celle que nous ai-

mons.
D. Qu'est-ce que la sincérité?
Il. C'est une grande conformité entre ce que nous voulons exé-

cuter.
D. Qu'entendez-vous par co mot exécuter?
Il. J'entends parler d'une diligence perpétuelleà faire ce quet nous

aimons, et ù chercher l'occasion de lui témoigner notre inclination et
notre zèle.

D. Qu'entendez-vouspar le billet tendre?
Il. Un petit complirnent par écrit que nous envoyons nos mai-

tresses, quand nous ne pouvons pas trouver l'occasion de les entretent:
D. En quel temps, en quel lieu, et il quelle heure le faul-il faire?
Il. Le matin lorsqu'on est levé, le soir auparavant de se coucher,

quand on entre dans son cabinet, et quand on se trouve pressé de
quelque jalousie.

D. Les amants n'ont-ils pas d'autres marques de fidélité?
Oui, ils en ont encore une infinitéd'autres, comme l'inquiétude,

le désespoir, le changement de couleur, la dépense excessive, et les
regards ardents.

D. Toutes ces marques sont-ellesnécessaires pour paraître véritable
amant ?

R. Non, il n'y a que les cinq premières dont nous avons demandé
l'explication, qui sont de la dernière importance; la plupart des au-
tres sont plutôt marques de folie que d'inclination.

Il Il )' a lù quelques mots omis, comme par ezemple veut l'objet que. n



leçon m.

1). A .quollo fin est fuit l'nmnnt?
n. C'est pour connattro un objet, l'aimer ot le servir.
/). Combien do choses sont nécessaires a un amant pour parvenir

îi 1» fin d'ôtro aimé ?
n, Une, seulement.
D. Quelle est-elle?

C'est l'amour.
D. Qu'est-ce quo l'amour'?
Il. C'est un objet dont la violence forme uno tendresse sensible sur

la partie la plus tendre, la plus sympathisante.
D. Combien y de choses observer en amour?
Il. 11 y en a huit.
D. Conlez-les-moi donc.
R. Un objet seul honoreras et aimeras sincèrement.

2. Pour cet objet tu périras et mourras généreusement.
3. Jamais ne lui refuseras ce qu'il voudra honnêtement.
4. A lui faire mille plaisirs tu songeras incessamment.
5. Infidélité tu ne feras, faisant toutes choses loyalement.
G. Aucune œuvre ne feras que pour cet objet seulement.
7. Indiscret tu ne seras après les divertissements.
.S. L'inconstancetu fuiras, afin d'être aimé longuement.

LEÇON IV.

D. Quelle demande doit faire un amant a Cupidon, et en quelle
manière peut-il l'obtenir?

R. 11 doit titre en posture de suppliant, tant de sa bouche que par
ses gestes, et lui dire ainsi

.Requête ou demande AU peut Adouis.

« Amour, qui êtes dans le cour raisonnable, que tu sois respecté et
parfaitement contenté; tes faveurs nous arrivent aux champs comme
il la ville. Donnez-nous aujourd'hui les faveurs que nous vous deman-
dons pardonnez-nous nos impuissances comme nous excusons les
peines à celles qui nous les causent, et ne souffrez pas que j'entrions
en jalousie, mais délivrez-nous de tous rivaux »

t La main de quelque rustre a évidemment corroiera ce texte.



D. Sont·co lit toutes les demandes d'un véritable amant?
Il. Non, il y a oncoro les signes dû reconnaissance d'un véritable

amant, conçus on ces tonnes

« Jo crois il Cupidon maitre absolu do l'Amour,qui fait tous les délices
des amanlset amantes, ot Il la personne que j'aimo le plus, parce qu'elle

est la plus aimable, Il laquelle je pense incessamment,et pour laquelle
jo sacrifierais volontiers mon honneur et ma vie. Je crois aussi qu'elle
souffre quand ollo no mo voit pas, ot qu'elle mourra plutôt que do

changer. »

leçon v.

D. A quel âge peut-on commencer h faire l'amour?
R. Les garçons à quatorze ans, les filles a douze, selon que l'on est

avancé pour son âge.
D. Comment faut-il qu'un amant se comporte quand il commence

à faire l'amour?
R. Il faut premièrement qu'il sache ce que doit faire un véritable

amant, qu'il n'ignore pas la différence qu'il y a entre les compliments
des grands et des petits.

D. En quelle posture doit-il être pour faire l'amour?
R. Il faut qu'il soit propre suivant sa condition respective, et sur

toutes choses perspicatif, tant pour les yeux que par les discours.

LEÇON VI.

D. Combien y a-t-il de bonheurs en amour pour rendre un amant
heureux?

R. Il y en a sept.
D. Enscignez-les-moi donc.
R. 1° Heureux sont les amants qui aiment véritablement, car les

plaisirs de l'amour ne sont pas sensibles à ceux qui n'en sont que
médiocrement touchés.

2° Heureux sont les amants sains et vigoureux, car ils sont aimés

longtemps, et sont les plus considérés.
5° Ileureux sont les amants qui aiment véritablement à rire, car

il y a du sujet de s'affliger en amour, sans y joindre le tempéra-
ment.

4* Heureux sont les amants qui ont de l'esprit, car ils goûtent des
plaisirs que les niais ne ressententpas.

Ileureux sont les amants qui ont de la patience! car il est très-



difficile do trouver une maîtresse qui accorde nu premier moment ce
(ji)'ui) iiniiint désire.

li" Heureux sont les amants riches, car l'amour uiiiut la dépotise.
Heureux -sont lus amants sans rivaux, car ils possèdent souls lus

lionnes gnlcos du leurs maîtresses.

leçon vu.

D. Combien y a-t-il do manijuomcnts contre rainour ?
li. Il y en a sept, savoir 1" L'nvarico 2° la froideur; 5'la dis-

simulation 4° l'impuissance 5° la coquetterie C" l'infidélité 7° J'in-
discrétion.

D. Quelles sont les réparations contraires à ces sept manque-
ments ?

Il. 1° La libéralité 2° la tendresse 5° le secret la° la puissance
50 la vigueur ta sincérité; 7° la constance.

OIUISON TnÈS-UTILE A UNE JEUNE FILLE QUI DIÎSIIIF. ETRE

rounvuis comme IL faut I)U saciiehent DE hamace.

Mon Dieu, qui avez créé le genre humaw pour bénir votre nom
adorable, et qui lui avez donné, par la source féconde du sacrement
de mariage, une voie légitime pour éteindre le feu sacré de la concu-
piscence, et en même temps multiplier je vous adresse mes voeux du
plus profond de mon cœur, afin qu'il vous plaise me remplir d'une
vertu vivifiante qui me rende capable de produire du fruit de l'union
conjugale, et me donner un époux qui ait toutes les qualités néces-
saires pour s'acquitter dignement des vœux du mariage; .vous pro-
mettant que je ne lui refuserai jamais le devoir quand il voudra pro-
céder à la principale action du sacrement, afin que nous puissions
mettre au monde de petites créatures qui vous louent incessamment
ici-bas, et ensuite dans le ciel avec les bienheureux; c'est, ô mon
Dieu, ce que je vous demande de toute mon âme, avec les dernières
instances regardez donc en pitié votre très-humble servante N.

Ne permettez pas qu'elle demeure plus longtemps sur laterre comme

un arbre sec et stérile; faites, s'il vous plait, pleuvoir dans ses champs

une rosée douce et agréable, qui fasse naitre de bonnes plantes pour
l'éternité.

Ainsi soit-il. •



Quelles leçons et. quel stylo El dans ces prescriptions, qui

au fond tendent sérieusementil régler l'exercice de l'amour et il

le rendre durable, quel manque de sens moral et de délicatesse!

Dans quels codes de loi et chez quels peuples ce misérable au-
teur a-t-il vu que les garçons étaient quatorze ans en Age de

faire l'amour? Où a-t-il connn des filles qui souhaitent le ma-
riage comme uu moyen légitime d'éteindre le feu de la concu-
piscence et de multiplier? Il y a dans tout cela une si profonde

imbécillité, qu'on a peine il croireque cela puisse être dangereux.

Et cependant, qui oscrait affirmer le contraire?

Ce livret n'est que la reproduction considérablcment amplifiée

deet cet original est du commencement du dix-hui-

tièmc siècle. Je l'ai trouvé dans les manuscrits de d'Argenson.

Il est très-court et n'en vaut que mieux; rien n'y choque la pu-
deur, rien n'y blesse la morale ni peut-être mêmc le goût. Ce-

pendant, le censeur auquel il fut soumis et dont il porte I;t

griffe ne permit pas qu'on l'imprimât! C'est que le censeur
était Passart ou l'abbé Chérier. Peut-être même qu'une des

nombreuses amplifications dont cet opuscule a été l'objet est de

son cru. Ayant trouvé l'idée bonne, il aura pensé qu'elle lui ap-
partenait, et que permettre à un autre de lui donner l'essor,
c'eût été pour lui tout à la fois perdre la gloire de passer pour
inventeur et le profit recueillir de l'invention. Ce n'pst pas le

calomnier que de le croire coupable d'un pareil calcul. Il refusa

donc d'imprimer, garda la pièce originale et en renvoya un dou«

ble à l'auteur. C'est ce qu'atteste l'en-tète de la pièce dont voici

la copie cxactc

Pour P.eîusé.
obtenir permission LE CATÉCHISME DES AMANS. BClivrê le double la

d'imprimer. février
D. lites-vous amant?
R. Ouy, par la grâce du Dieu d'amour.
D. Qu'est-ce que l'amour?
Il. C'estune passion qui insensiblementse rend maîtresse de notre

coeur, et qui nous inspire un violent désir d'aimer et d'être aimé.



D. Quels sont les soins d'un amant?
Il. Il y on a do quatre sortes lu complaisance, la sincérité, l'as.

siduité et les billcts tendres.
D. Qu'est-ce que la complaisance?
Il. C'est un ajustement d'humeur a la volonté réciproque l'un do

l'aulre.
D. Qu'est-ce que la sincérité?
li. C'est un soin véritable de clicrchcr tous les moyens do plairo à

l'objet que l'on aime, et de préférer sa vue et son entretien à tous les
autres.

D. Qu'est-ce que l'assiduité?
R. C'est d'être ponctuel rendre nos services et témoigner notre

zèle et notre empressement à la personne que nous aimons.
D. Qu'est-ce que les billets tendres?
R. C'est la douceur de nos pensées par écrit.
D. Quant le faut-il faire?
li. Le soir, quand on se couche, et le matin, quand on se lève.
D. Y a-t-il d'autres signes de l'amour?
R. Ouy, le chagrin, l'inquiétude, le désespoir et autres.
D. A quelle fin a été fait l'amour?
R. Pour unir deux cœurs et les rendre dans la suite inséparables.
D. Quel est le tombeau de l'amour?
R. Ce sont l'infidélité, la négligence, la fourberie et l'absence.

Chez l'auteur moderne, ce texte primitif est délayé de ma-
nière à former trois chapitres ou leçons du Catéchisme; le reste
tout entier est de sa façon.

Non moins singulier que le Catéchismede l'édition de Tours;
mais plus moral et je suppose aussi plus ancien, est l&Jardin de
l'honnête amour, où est cnseigné la manière d'entretenirsa
maîtresse, nouvellement dressé pour l'utilité de la jeunesse;
25 pag. Charmes, Buffet, et Épinal, Pellerin; in-18, 22 pag.
Tours, Ch. Placé tous sans date'. Le style en est plus décent;

1 Cclivret date vraisemblablementdu milieu du dix-septième siècle. Il

en a été lait une sorte de parodie sous le titre de la Cirasse aux filles on
lardin damour réformé, dans lequel est enseignée la manière de con-
server et d'entretenir une maitresse, par L. G., avocat. Autun, P. lay-
meré, S. D., petit in-12.



il est aussi l;lus gaulois et par conséquent plus naïf. Une sorte
d'érudition, écho lointain de celle du seizième siécle, y est ré-
panduo et et le ton, qui y est assez spirituel, devient parfois
dogmatique et sent la controverse. L'auteur est probablement

un rcligicux. La plus grande partie est cn dialoguc. Le but qu'on
s'y. propose est exprimé dans la dédicace que je cite textuelle-

ment

A la jeunesse curieuse d'honneur et de bien dire, salut!

Comme la barque est conduite avec les rames, le carrosse mené par
les chevaux, ainsi se peuvent guider les hommes.

Chiron, étant jeune et encore foible, a enseigné le jeu de la harpe à
Achille, lequel a fait mourir plusieurs puissants hommcs; de mimc il

a enseigné l'art d'aimer à plusieurs sages; en telle sorte que Cliirun se
peut véritablement dire le maître d'Achille et des amants.

Aussi, belle jeunesse, ne méprisiez point ce petit ouvragc vous ver-
rez et connoitrez que je ne désire que tout bien et honneur.

L'amour ne fut jmnais qu'un mal
Pcndant qu'il caclm son mystère
Mais quand on sut l'art de le faire,
Il devint un bien sans égal.

Entrant ensuite en matière, l'auteur montre comment un
garçon doit se tenir et se comporter dans ses habits; qu'un
amant (ce mot est toujours pris en bonne part) ne doit point se
fâcher de son imperfection, ni se glorifier de sa beauté qu'il
doit fuir les mauvaises compagnies. Suivent des instructions sur
les lieux où il doit aller à la recherche d'une maîtresse.

Si vous voulez (y est-il dit) trouver une maîtresse, vous devez aller

aux lieux où vous sçavez que plusieurs filles s'assemblent, car elles ne
doivent pas venir vous trouver, mais vous-mêmes devez aller les cher-
cher. Ainsi un chasseur, quand il sçait où est le plus grand nombre
d'oiseaux et de gibier, pour y parvenir n'épargne ni peine, ni tra-
vail.

Or, les lieux où l'on solennise quelques noces, et autres lieux de ré-



création, sont les endroits oic les jeunes filles courent, le plus souvent

pour voir ou être vues, que pour autre chose; la l'amant doit se trou-

ver afin d'en choisir une son gré.
la' quand vous en aurez reconnu une agréable vos yeux, informez-

vous de ses parents, de son état et de sa qualité, afin que vous ne peur.
diez pas vos peines et votrc temps l'aimer et servir car plusieurs
sont souvent trompés en cela, parce qu'ils regardent plus sur la beauté
et bonne grâce d'une jeune fille, que sur la commodité de ses père et
mère, parents ou amis, lesquels ont toujours, ou doivent avoir la vo-
lonlé de leur fille en main. Vous devez donc, avant toute chose, con-
sidérer et sçavoir l'honneur, l'état et la commodité de ses lmrents si

on la veut marier, et si vos moyens sont égaux aux siens; car quand
les chevaux sont égaux et tirent également, le carrosse avance bien
mieux mais s'il arrive, comme souvent se voit, que vous ayez ma
votre amitié à une fille plus riche et de plus grand lieu que vous, vous
devez d'autant plus être curieux de vous orner et enrichir de beaux
discours et de sagesse, qui sont des trésors qui surpassent toute la ri-
chesse d'or et d'argent, afin qu'étant ensemble, elle n'ait sujet de vous
parler de votre pauvreté et de ses richesses, et de peur aussi que vous

ne soyez le valet, lorsque vous penseriez être le maitre.
Et si elle est de moindre lieu et plus pauvre que vous, prenez garde

sur vos discours et à son honneur, considérant bien, avant de l'épou-

ser, si elle est sage, sobre, humble et bonne ménagère, afin que vous
n'oyez regret de l'avoir épousée, ni sujet de vous fâcher ni troubler

votre ménage, car assurément le mariage qui est fait bien également

sans fraude, avec bonne volonté de vivre en paix et union, rend heu-

reux ceux qui le contractent.

Il n'y a rien de plus sage que ces instructions. Il est vrai que
le sentiment y semble immolé au positif mais, à le voir de

près, il n'en est rien ou du moins, si le positif y occupe la pre-
mière place, le sentiment y obtient la seconde, laquelle à la

longue et pour peu que l'amant se soit soumis aux épreuves

préalables qui lui ont été prescrites, devient presque infailli-

blement la première.
Dans les chapitres suivants, tout en dialogues, on voit par

quels discours d'amour un garçon doit accoster une fille en
compagnie, et lui demander son amitié comment il doit la sa-



hier la revue, parler au père i;l à la mère pour l'olitenir en
mariage; la réponse du pi;re, le discours de l'umauL à sa mai-
tresse en lui donnant une bagne après la signature du contrat,
enfin, la manière de faire les invitations aux noces. Cette ma-
nière consiste dans la démarche personnelle suivante

COMME II, FAUT PKIER LES PARENTS AUX KOCKS, l'Ai» UKUX

PAHEM'S DU RAUÇON ET DK LA FIU.E.

Bonjour, cousin Guillaume.

Guillaume. Bonjour, mes amis; quelle nouvelle vous amène ici?

LE SEtioNCEun. Nous venons de la part de Noël Pacot et de îlarie
Tnlbol, sa promise, vous prier, volre femme, etc., de leur faire l'hon-

neur d'assister à leurs premiers honneurs, qui se feront aujourd'hui,
à quatre heures après midi, et aux seconds, demain, à dix heures du
matin.

Guillaume. Je vous remercie de la peine que vous prenez; nous
tâcherons d'y aller le plus tôt qu'il nous sera possible. Adieu; mais
recommandez-nous à eux.

Après quoi on trouve la formule, aussi par demandes et par
réponses, pour prier un parrain et une marraine, puis tout le
cérémonial du baptême.

Dans des dialogues où il fait converserentre eux des bourgeois
de Paris, dont la nature a négligé d'approprier le cerveau a la
conception d'une idée quelconque, M. Henri Monnier nous repré-
sente ses personnages devisant des heures entières de la pluie

et du beau temps, et il nous étonne par l'abondance et la variété
de paroles qu'il leur met dans la bouche, pour exprimer ce
plat et éternel lieu commun. Ce genre de littérature est encore
:1 nommer mais M. Henri Meunier n'en est pas l'inventeur, et
les livrets de l'espèce de celui-là sont une preuve évidente que
cette invention remonte beaucoup plus haut que lui.

Le livre se termine par tes Récréations et Devises amou-
rcuses par demandes et par réponses joyeuses. C'est une des
nombreuses variantes d'un thème intitulé les Dite et Ventes



d'amours, divertissementsde société en usage chez nos arrière-
grands-pères, et qui a laissé des traces dans quelques provinces

de France. Je vous vends mon corbillon. Qui met-on ? et
Je vous vends ma yetite boîte d'amourettes, deux jeux où il

faut donner un gage, quand on ne répond pas pertinemment,

ont sans doute beaucoup de rapport avec celui-là. M. Anatole de

Montaiglon a publié un texte des Ditz et Ventes d'amours,
d'après trois éditions, toutes trois sans date; M. Brunet en in-
dique un grand nombre d'autres, et l'on en découvrira sans
doute encore, et de nouvelles impressions et de rédactions dif-

férentes. On arrivera de cette manière, observe jndicieusement

M. de Montaiglon, à ne plus savoir comment l'imprimer. Quoi

qu'il en soit, la plus ancienne édition ne me paraît pas devoir

remonter plus haut que les premières années du seizième siècle.

Le texte que je produis est une retouche du commencementdu

siècle suivant.

L'AMANT. Je vous vends le grain de froment.
Aimez les dames honnêtement,
Gens d'honneur et de courtoisie,
Choisissez-vous belle amie,
Ce n'est qu'ennui autrement.

l'amie. Je vous vends la pomme d'orange,
D'aimer je trouve bien étrange,
Vu d'amour les cris et clameurs,
Les ennuis, peines et douleurs.

l'amakt. Je vous vends la blanche laitue;
Eh faut-il que l'on s'évertue
De bien aimer un bon ami,
Plein de beauté, non endormi.
Puisque sa saison est cenue?

l'amie. Je vends la fleur de jolibois,
Si rien d'amour je ne sçavois,
Vous m'en feriez trop apprendre,

Recueil de poésies françaises desquinzième et seizièmeslclcs, de,
t. V. n. Paris, chez P. Jannct. 1856.



Car autant que je puis comprendre,
Vous en savez toutes les lois.

'AMANT, Je vous vends mes amours comptant;
Dames, vous aurez un printemps,
Et l'été, et l'automne aussi

En hiver est l'ami transi,
Faites bien quand aurez le temps.

i.'ame. Je vous vends l'étoile du jour

Au printemps on fait l'amour,
En été on cueille des fruits,
En automne adieu l'or et le prix,
En hiver comme en ce jour.

l'amant. Je vous,vends la fleur de Péronne

Qui à l'honnête amour s'abandonne,
Personne ne le hlàmera,
Toujours son âme fleurira,
Printemps, été et automne.

l'amie. Je vous vends le bouquet parfait,

Croyez que l'amour l'entrefait,
Garni à point de toutes fleurs,
N'est jamais sans maintes douleurs,
Soit en songes, dits ou faits.

l'amant. Je vous vends la branche d'amour,
Pas je ne sçais parler d'amour,
Oncques je ne fus amoureux,
Mais bien sçais qui suis langoureux,
Effort de l'amoureux séjour.

l'ahhe. Je vous vends la peau de l'ours,
J'entends bien que le traître Amour

A bien puissance de mal faire;
Mais je crois qu'il ne peut rien faire

A ceux qui sont contents toujours.

l'am.vnt. Je vous vends le panier d'osier,
Vous avez beau le déguiser,
Et dissimuler de la sorte,
Si faut-il entrer par la porte
D'Amour qui vous fera priser.



i/amik. Je vmiN vendu la encun^n

D'iuinor j 'ni iissey. lion coui'npo

Mn \\hor\6 qui vmit mieux qu'or,
M'a dit quo sorois pis oncor

Que l'oisillon qui est en engo.

Le dialogue continue sur ce Ion, et. avec des vers plus ou
moins estropiés, jusqu'au vingt-huitième couplet. Amant

alterna Camieme.
Des instructions analogues, mais beaucoup moins relevées,

sont données aux filles en âge de trouver un mari, dans un
livret qui date de 1715, el qui a pour titre Catéchisme l'u-

sage des grandes filles pour être mariées, augmenté de la
manière d'attirer les amants, par demandes et par réponses,
in-18, 10 pages, Limoges, chez Ardillicr, S. D., cl avec cette

gravure représentant une jeune fille qui apprend le catéchisme.

Il y a d'autres éditions, comme celles de Charmes, Buffet, et
Tours, Ch. Placé, in-18, 10 pages; S. D. Rien, dans le fond,
n'est plus excellent. Les occupations de ménage les plus simples

comme les plus essentielles y sont recommandées et décrites.
Une coquette ou une petite-maitresse y chercherait vainement
des règles pour plaire ou pour séduire, il n'y en a quc pour être



siigoK, modestes cl lionnes mères do limiille. Comme rien no do-
vient do jour en jour plus étranger que coin aux habitudes du

notre bourgeoisieil il est propos de donner un extrait
do ces instructions, lesquelles, il défaut do la convaincre, lu

mettront du moins en hclle humeur. Elle pourra mesurer le
beau chemin qu'elle a fait depuis qu'une parcille morale était

la mode, et décider, par la comparaison du passé avec le pré-

sent, si, dans les procédés qu'on emploie aujourd'hui pour
styler les filles à l'endroit du mariage, il y a décadence ou per-
fectionncmcnt.

Après avoir établi que la chose la plus nécessaire aux grandes
filles, belles ou laides, est le mariage, le dialogue se poursuit
ainsi entre le catéchiste et le catéchumène

D. Quand une jeune fille n'a point d'amant, comment doit-elle faire

pour en avoir?
R. Il y a plusieurs moyens pour s'en procureur.
D. Quols sont ces moycns?
R. Premièrement, il faut avoir la sagesse et la modestie; seconde-

ment, être bonne ménagère et bien actionnée à son travail troisième-
ment, être bien propre dans ses habillementset son linge, et dans sa
chambre quatrièmement, ne pas s'aviser de porter plus que son état
ne permet, car c'est le moyen de renvoyer les amants plutôt que de
les attirer.

D. Quand une jeune fille a un amant bien h son gré, comment doit-
elle faire pour ne pas le perdre?

R. Il faut l'aimer d'amour honnête, qui est le vrai moyen de le

conserver il faut éviter envers lui les paroles hardies et peu respec-
tueuses, de peur de le fâcher se garderd'écouter les mauvais discours

tant d'un côté que de l'autre il faut aussi toujours être de bonne hu-
meur devant lui, et ne point lui causer de jalousie en faisant trop d'ac-
cueil aux autres.

D. Si l'amant aime la bouteille, ce qui est un mauvaisprincipepour
un garçon, que faut-il que la fille fasse?

R. Il faut, avec des paroles honnêtes et beaucoupde circonspection,
lui remontrer qu'il serait plus avantageux d'amasser son argent pour
avoir quelques commodités quand ils seraienten ménage.



Quand uno fillo vêtit nllor h In promcniulu, comment doit-ello go
comporter iivoc sou ainiiiit nt nvec la comjin^uic

/(, Kilo doit prmuiûrmiimit dumiinilor permission Il son pure ot Il sa
mùro, ou îi ses supérieurs, loin1 dire i|uu eYst pour aller en tel i>n-
droil. Il faut (|ii'clln su comporte avec lu compagnie do laquelle est son
amant avoc beaucoup do modestie.

D. Si l'on fait la collation, ot par hasard qu'il n'y ait qu'un garçon
avoc plusieurs fillos, comment faut-il

11 faut no pas absolument souffrirqu'il paio aucune chose.
D. En revenant do la promenadeou récréation, qu'est-ce que la lillo

doit faire?
Il. 11 faut qu'elle revienne a la maison pour voir s'il n'y i point

quelquo chose à faire. est du devoir et do la bienséance du garçon do
reconduire sa bien.aimée à la maison.

D. Étant revenue, quo doit-elle faire?
Il. Il faut prendre un tablier de cuisine afin do no pas salir ses ]la-

bits, et fiire ce qu'il y a d'ouvrage à la maison sans so le faire com-
mander, et avec beaucoup d'action elle doit aussi mettre les viandes
à la broche, éplucher la salade et apprêteurle souper.

D. Quand le repas est achevé, qu'est-ce que la fille doit faire?
n. Il faut qu'elle lave la vaisselle, s'il n'y a point de servante pour le

faire.
D. Que doit-elle faire après ?
Il. Il faut sortir à la porte pour avoir le plaisir de voir son amant,

qui ne manquerapas de s'y trouver.
'D. Si la fille est priée de faire un tour de promenade, après son

souper, avec plusieurs, garçons et filles, que doit-elle faire?
Il. Il faut d'abord s'en excuser, pour ne pas faire voir qu'elle aime

la promenade du soir.
D. Si on la prie avec beaucoup d'instance, que faut-il qu'elle

fasse?
R. Il faut qu'elle paraisse satisfaite de l'honneur que la compagnie

lui fait, et répondre qu'elle ne le peut sans la protection de son père
et de sa mère, de son maitre ou de sa maitresse. Alors c'cst à l'amant
bien avisé de faire cette commission.

D. A quelle heure la fille doit-ellerevenir à la maison?
Il. Il faut distinguer: depuis le premier jour de mai jusqu'à la fin,

à neuf heures le plus lard depuis le premier jour de juin jusqu'au
premier d'août, à dix heures au plus tard, st, les mois d'août et sep-



tcmliro, h dix heures est demie nu ]>liià tard, ufln do no pas fitelw c: ux
qui ont donnû permission.

D. Si lu fille ôlail prico d'aller souln 10 soit- avec non mnnnl, que
faut-il qu'ollo lasso?

Il. ne doit point y. aller sous quolquo prùtcxtn que eu suit, du

pour do médisanco lui représenter qu'ils auront autant du plaisir do

rosier il 10 porto avocla compnguio comme d'aller on tel endroit; d'ail-
lours la société no doit point le permettre,

1). Los dimanches et lus fêtes, quand une fille garde la maison lien-
dant la grand'mrsso et vêpres, et quo son amant lu vient voir, commont
doit-elle so comporter?

Il. Avec une grande modestie et retenue, faisant son ménage avec
beaucoup d'action, sans s'amuser il badiner avec son amant, à cause
des mauvaises suites qui pourraient en provenir. 11 faut aussi lui re-
montrer qu'il aurait été plus ù propos d'être a la graud'mcsso ou a vê-

pres, qu'il serait bien venu h une autre heure le tout avec paroles
douces.

D. Quand une fillo va Il la grand'messe ou a vêpres, et que son
amant vient à la maison pour avoir l'honneur de l'accompagner, com-
ment faut-il qu'elle so comporto ?

Il. Elle doit prendre garde do ne pas rire le long des rues avec
éclat; car cela fait voir que c'est une évaporée; mais au contraire
avoir un entretien modeste et honnête.

D. Quand une fille est à l'ylise avec son amant, que faut-il qu'elle
observe?

Il. 11 faut se tenir dans une posture décente et honnête, et s'occuper
lire ou à faire quelques autres prières; il faut aussi éviter les ris et
caquets pour ne pas distraire les autres, et s'en revenir à la maison

avcc grande modestie.
D. Quand une fille est demandée en mariage par un garçon qui est

bien à son gré, que doit-elle répondre?
R. Il faut d'abord qu'elle fasse semblant d'être un peu surprise, ct

répondre qu'elle ne peut pas croire qu'un garçon de son mérite et de

son moyen voulût avoir en mariage une fille aussi simple qu'elle.
D. Si l'amant persiste, lui faisant des protestations d'amitié, ou lui

disant, par exemple Ce serait tout mon désir si je prouvais posséder
l'amilié d'une aimahle personne comme vous, et je serrais le plus

contentdu monde; si je ne craignais point de vous faire de la peine,
j'aurais l'honneur d'en parler a voire père et à madame votre mère.



Il, La flllo doit répond™ avec unimcoup do ros poct Monsieur, si

vous iivo7. touln l'amitié qn« vous dilos avoir pour moi, vous pouvo/, Iwir
on parler mois je crois qu'ils \w seront pus moins surpris quo jo l'ai

été, purco qu'ils uo h'»Uoiu1«>iiI pas il avoir col avantage.

Si l'amant il père ou il il doit, leur en parler et leur témoigner

son dessein, tour disant Si c'était votre volonlù comme c'est la mienne,
Jo souhaiterais avoir un mariage uno telle, qui est une très-hormc'lo
fille.

Mali fils, j'ai trouve que vous aviez, bien choisi il faudra voir au
plus tôt si nous pourrons avoir cet avantage.

Le père et la mère du garçon, parlant au père et a la mère do la

fille, auprès avoir fait les saluts et compliments ordinaires, pourront
dire Monsieur et madame, nous avons appris avec bien du plaisir
qu'il y avait uno parfaite amitié entre mademoiselle votre fille et no-
tre garçon; c'est ce qui nous a obligés à vous la demandcr en mariage

pour notre, fils si vous nous l'accordez, nous serons parfaitement
contents.

Monsieur et madame, nous sommes chnrmés de l'honneur que
vous nous faites aujourd'hui; et, pour vous faire voir que nous avons
une parfaite amitié pour vous et pour toute votre famille, nous vous
la promettons de bon cmur.

Monsieur et madame, nous sommes entièrementsatisfaits; c'est
à vous, s'il vous plait, a donner le jour pour passer le contrat.

Monsieur, le jour de votre commodité est le nôtre.

D. Qu'est-ce que la fille doit observer en allant avec ses parents et
son bien-aimé pour passer le contrat?

R. Elle doit avoir une grande modeslie, et un air de bienveillance

pour les parents de son bien-aimé. En revenant à la maison la fille
doit observer avec le plus grand soin la même chose qu'en y allant.

D. Quant la fille est arrivée la maison avec les parents de rnn
bien-aimé, que doit-elle faire?

Il. Il faut leur présenter des chaises, les prier de s'asseoir avec des
paroles de douceur, et ensuite donner ordre d'apprêter si besoin est,
et tâcher que tous soient contenis.

D. Quand la compagnie se retire, que doit-on faire?
R. C'est au père et a la mère de la fille de reconnaître le père et la



infsro du fiiirçon, du na |ms sortir loin do leur iinpnrtoinonl,el on incnin

temps ilo Iok roniorcior d'avoir un l'honneur iVo lotit- présence.
n, Pondant lu procliunnlinn di» bans ol (les fiançailles, qu'est-ce

quo 111 fille doit faire?

R. Elle doit do temps on temps ('lover son cœur ii Dieu, et deman-

der les armées nécessaires pour se snnctifici' dans l'étui du inaringii.

L'amant dans son particulier doit en faire do même.

D. l'ondnnt le repas dos noces, qu'est-ce que la mariée doit faire?

11. faut prendre gardo il no pas riro si quelqu'un disait. quclipio

parole lascivo: mais au reste elle doit ùlro de honnu humeur devant

la compagnie, et tacher do rendra tout le monde content.

Voilà dcs mœurs un peu bien primitives. Une fille it qui on
dictait une pareille règle de conduite, pour la préparer il se ma-
rier honnêtement, ne sortait pas apparemment de ces pensions

mondaines où l'on discute les maris, à peu près de la même

manière qu'on fait d'une robe ou d'un chapeau.

La fille est enfin mariée. L'auteur tire le rideau sur le reste,
c'est-à-dire sur certains devoirs délicats auxquels la fille est te-

nue, immédiatementaprès son passage aux mains d'un mari,

devoirs qu'il n'appartient qu'à une mère de lui enseigner. Mais

une édition plus moderne de ce petit livre donnée par la Librairie

des villes et campagnes, in-18,
G pages, Paris, 1848, est

moins discrète. Et d'abord M. Raban, qui en est l'auteur ano-

nyme l, en a refait le texte original presque en entier non pas
qu'il n'ait eu raison à certains égards, quand ce ne serait que

pour mettre un peu plus de méthode dans ces instructions mais

1 Un procès, plaidé le 26 juillet cl jugé le même jour, à In police
correctionnellede Paris, a trahi cet anonyme. Deux libraires su dlsputaicnt

la propriété de ce livret Ln 184G, M. Itaban, ayant envoyé une copie ma-
nuscrite de cette brochure à M. Rucl, en le priant toutefois de ne pas mettre

son nom sur la couverture, celui-ci crut que nul autre que lui n'avait droit
de l'éditer. Apprenant donc que madame Bréau, libraire, vendait aussi linc
édition de ce catéchisme.M; Iluel ('il fit saisir 5500 exemplaires,et assigna

madame Dréau pour délit de contrefaçon. Mais bientôt il se désista de sa
plainte. On lui avait dit que le livre dont il se crdyait le seul éditeur, était
tombé dans le domaine public depuis 1715, et que depuis 1718, les colhor-



c'est la cas do rappeler aux correcteurs ce mot excellent Nott
tanti eral esse disertus. Ainsi, dans les passages qui suivent,
M. Itubunmc paraît avoir un peu abusé du droit de correction.

Commontdoit-elle entrer dans la chambre nnptiulo?
It. La rougeur sur le front, mais avec résignation nu sacrifice

elle scdéslmbillera sans être aperçue do son mari, et. gardera avec lui

toute la décence quo comporte l'accomplisscmcnt dc son premier de-
voir.

D. Comment rccevra-t-cllo la rôtie au sucre ou le houillon du len-
demain?

R. Avec une satisfaction pudibonde qui montre que cette cérémonic
lui est, sous quelques rapports, importante.

Tout cela est plus effronté qu'il n'en a l'air. Mais quelle rare
audace de prescrire à une jeune fille l'espèce de satisfaction

qu'elle devra témoigner, dans une circonstance où la pudeur
lui commande précisément de n'en témoigner aucune, sous
peine de paraître en savoir sur le mariage, plus long qu'on ne
lui en a montré dans le reste du livre, et qu'il ne conviendrait
à un mari

L'ouvrage, dans toutes les éditions, se termine par des lita-
nies et une oraison qui n'eu sont pas les pièces les moins cu-
rieuses et les moins singulières voici celles de l'édition de Li-

moges

INVOCATION QUE LES FILLES P0UM10NT FAIRE SI ELLES

VEULENT SE MARIER.

Kyrie, je voudrais,
Chrislc, être mariée.
Kyrie, je prie tous les saints,

tours le débitaient. Madame Bréau assigna reconventionnellementM. Rucl,

et demanda fr. de dommages-intérêtspour le préjudice que lui avait
causé la saisie des 5500 exemplairesd'un livre qui se vend deux sous! Le
tribunal lui alloua 100 francs.



Christo, que ce soit dès demain.

Sainte Marin, tout le monde se mnrio.
Saint Joseph, que vous ni-ju fait?
Saint Nicolas, ]le m'oublie/, pas.
Saint Médéric, que j'aio un bon mari.
Saint Matlbiou, qu'il ernigno Dieu.
Saint Jean, qu'il m'aime tendrement.
Saint Thibaud, qu'il soit joli et beau.
Saint François, qu'il me soit courtois.
Saint Miche), qu'il me soit fidèle.

Saint André, qu'il soit à mon gré.
Saint Léger, qu'il n'aime pas à jouer.
Saint Séverin, qu'il n'aime pas le vin.
Saint Clément, qu'il soit diligent.
·Saint Sauveur, qu'il ait bon cœur.
Saint Nicaise, que je sois à mon aise.
Saint Josse, qu'il me donne un carrosse.
Saint Uoniface, que mon mariage se fasse,
Saint Augustin, dès demain matin.

ORAISON.

Seigneur, qui avez formé Adam de la terre, et qui lui avez donné
Eve pour compagne, envoyez-moi, s'il vous plaît, un bon mari pour

compagnon, non pour la volupté, mais pour vous honorer, et avoir

des enfants qui vous bénissent. Amen.

LITANIES POUR LES GAIIçONS QUI DÉSIRENT SE MARIER.

Sainte Marie, tout le monde se marie.
Saint Joseph, que mon mariage soit fait,

Saint Rieul, si c'est la volonté de Dieu.

Sainte Jeanne, que j'aie une bonne femme.
Sainte Christine, qu'elle ne soit point mutine.
Sainte Magdeleine, qu'elle m'aime.
Saint Hilaire, qu'elle ne se mette en colere

Saint Matthieu, le tout pour la gloire de Dieu.

Il y a quelques variantes dans le nom des saints dans l'édition

Raban, et voici l'oraison qu7on.y a substituée



OIUISON à CUPinON.

Les filles qui ln dironl se marieront dans la

Cupidon, grand roi, que j'aie un hommo tout pour moi; ,jo vous
prie instamment do l'avoir au jour do l'an, afin qu'au Carnaval nous
fassions do lions repas; do Paquo il l'Ascension, nous profilerons de la

bonnes saison; a la Saint-Jean des Moissons, ceux qui ont semé rc-
cucillcront; ii la Saint-Michel, nous irons vendanger pour remplir nos
paniers; a la Saint-Martin, nous ferons de grands festins; ii la Saint-
Andri, que nous soyons mariés.

Ainsi soit-il.

Je ne parlerai que pour mémoire du Conseiller conjugal,

nouveau Catéchisme des deux sexes à l'usage des garçons qui
souhaitent se marier, et des filles qui veulent qu'on les épouse,
in-18, 52 pag., Paris, chez les marchands de nouveautés, iSS t
C'est un livret tout moderne auquel les précédents sur le même
sujet ont servi de modèles, qui est écrit avec plus de soin, pensé

avec plus de prétention, et où l'auteur entre dans certains dé-

fails sur la constitution des personnesqui se recherchent en ma-
riage, plus propres a être débités dans une chaire de l'École de

Médecineque dans un traité de morale.
Parmi tous ces cathéchismes à l'usage des gens à marier, j'ai

été surpris de n'en pas trouver un seul à l'usage des gens ma-
riés un surtout qui, par les détails obscènes qu'il mêle à des

préceptes moraux et religieux, devait faire présumer aux col-

porteurs que la vente n'en serait point interdite, ce qu'il y

a de mauvais devant passer à la faveur de ce qu'il y a de

bon c'est le Catéchisme des gens mariés, sans lieu ni date

(1745), in-12 de 55 pages, par le Père Féline. Cet ouvrage,
imprimé ic Caen, chez Leroy, fut justement censuré par l'auto-

rité ecclésiastique, et les exemplaires, autant que possible, en
furent supprimés. Ceux qui restent sont aussi rares que le cor-
beau blanc corvo quoque rarior albo; et je connais des bi-



bliophiles qui mettraient leur âme en gage pour en acheter un.
Le prototype de tous ces livrets est le Doctrinal des filles ci

marier, petite pièce de poésie en quatrains de huit syllabes, qui

a eu quantité d'éditions, mais dont la première est de la fin du
seizième siècle.

Un esprit bien différent a présidé à la composition du Caté-
chisme des Normands,par un docteurde Paris, in-18, 0 pa-

ges, Mirecourt, Humbert, 1857; Tours, Ch. Placé, in-18,10 pa-
ges, 1857. C'est une satire sanglante contre les inclinations
naturelles de la nation normanique, pour parler comme l'au-
teur, mais une satire où l'infamie du but qu'on s'y propose et
la violence outrée des expressions n'ont pas permis qu'il se glissât

un seul trait salé et non pas même un peu spirituel. L'auteur,
qu'on dit être un Breton (et les Bretons sont ennemis aussi in-
times des Normands qu'ils en sont voisins), paraît avoir écrit

sous l'impression de quelque vieille rancune pour un procès
qu'il aura eu avec un Normand et qu'il aura perdu. C'est la
seule justification possible de son libelle. Il serait encore plus
coupable s'il l'avait fait de sang-froid et seulement pour payer
tribut au préjugé qui s'attache à l'esprit processif des Normands;

car alors il serait démontré, non-seulementqu'il n'a pas voulu
être spirituel, mais encore qu'il ne l'a pas su. Il est toujours
plus facile, en effet, à un auteur, de déployer les qualités agréa-
bles de son esprit, quand il n'écrit que pour le plaisir d'écrire,

que lorsqu'il cède aux mouvements irréfléchis de ses passions
personnelles et de son ressentiment.

Le livret dont il est question est divisé en. sept chapitres. Le

premier n'a pas de titre chacun des autres a le sien, et ces ti-

tres sont du signe du Normand de la fin du Normand; des

moyens de parvenir à cette fin; de l'espérance du Normand;
des bonnes œuvres du Normand des œuvres de miséricorde du
Normand.

Citons deux ou trois chapitres



DU sju.np: DU koiimakd.

D. Quoi est le signe du Normand?
Il. C'est d'être toujours prêt à faire de faux serments en faveur de

celui qui lui donne le plus d'argent.
D. Comment fait-il le signe?
R. En tenant ses mains dessus la tête, pour affirmer plus hardiment

le faux serment qu'il fait pour vil prix, et les rabaissant lorsqu'on lui
fait offre de plus d'argent qu'il n'en a reçu pour les lever, afin d'affir-

mer effrontément le contraire de son premier serment.
D. Pourquoi fait-il le signe de la sorte?
li. Pour tromper et décevoir ceux qui ont confiance en ce signe,

auquel il prend plaisir.
D. Quand le Normand fait-il le signe?
R. Depuis son berceau jusqu'au dernier soupir de sa vie.

DE L'ESPÉRANCE DU NORMAND.

D. Quelle est l'espérancedu Normand?
R. C'est de s'élever au-dessus des autres.
D. Comment?
R. En paraissant au dehors homme de bien, dévot, sincère, obli-

geant, doux comme un agneau, quoiqu'il soit au dedans un loup ra-
vissant, ingrat, fourbe, indévot, méchant, en un mot, un très-brand
hypocrite et un sépulcreblanchi.

D. Comment?
Il. C'est en imposant de faux services à ceux qui occupent les char-

ges, étant amis, auxquelles ils aspirent, faisant de fausses attestations,
certificats et autres pièces d'écritures qu'ils font figurer par de faux
témoins, pour faire entendre que ce qu'ils disent est véritable.

D. Comment connaissez-vous cela?
R. Je le connais en ce qu'il a beaucoup d'amour pour sa personne et

à ses propres intérêts, et point du tout pour son prochain.

DES BONNES OEUVRES DU NORMAND.

D. Si le Normand n'a pas de charité pour son prochain, il ne fait

aucune bonne oeuvre à l'égard de son prochain?
Aucune, à la vérité; mais toutes méchantes, conformément aux

dix commandements qu'il a appris de ses ancêtres.



D. Quels sont ces dix commandements?
Jî. Les voici

Tes intérêts tu garderas et attireras parfaitement.
Dieu en vain tu jureras pour iflirmer un faux serment.
L'argent d'autrui tu n'épargneras, ni son honneur pareillement.
Le bien d'autrui tu ne rendras et garderas son escient.
Faux témoignagetu diras, et mentirasadroitement.
L'œuvre des mains tu n'oublieras, pour dérober finement.
Les Liens d'autrui tu convoiteras, pour les avoir injustement.
L'oeuvre de chair tu désireras, et accompliras avec le temps.

LES OEUVRES DE MISÉRICORDE DU NORMAND.

D. Combien le Normand a-t-il d'oeuvres de miséricorde?
R. Sept; savoir: trahison, flatterie, gourmandise, larcin, men-

songe, envie et imposture.
D. Si le Normand n'observe ces dix commandements, et ne fait ces

oeuvres de miséricorde, qu'en sera-t-il?
Il. Il contreviendra aux maximes et aux inclinations de la nation

normanique, et aux habitudes naturelles de ses ancèlres, et mérite
d'être estimé honnête homme.

D. Si tout ce que nous venons de dire est vrai, on ne peut avoir de

confiance au Normand?
R. Nullement du monde; car enfin, confiez-vous en lui, il vous

trahit; louez-le, il vous méprise, il vous abhorre; et après tout, c'est

un lion à ceux qui le craignent et une poule aux généreux.
Je prie Dieu qu'il inspire aux lecteurs des sentiments contraires aux

pensées de ce catéchisme.

J'aime à croire, pour l'honneur de la Normandie, qu'on y
voit de fort mauvais œil colporterdans ses villeset dans ses cam

pagnes de semblables personnalités. Mais n'est-ce pas une honte

de les réimprimer encore?

L'invention des cabriolets en France est contemporaine de

Mandrin Voilà une coïncidence qu'assurément les chronolo-

gistes n'ont point relevée et que m'apprend un livre qui a pour
titre Dialogue entre Cautotlche et Mandrin, oit l'on voit Pro-



serpine se promener en cabriolet dans les enfers, in-18, H p.,
sans lieu ni datc et Épinal, Pellerin. L'édition originale est de

1755, in-12 de 15 pages, Ii la Barre, chez La Roue. Le titre
est le même que dans la réimpression.

Mandrin arrive aux enfers et y est reçu par Cartouche. La con-
naissance faite, la conversation s'établit entre eux sur leurs ex-
ploits réciproques. Il va sans dire que c'est à qui des deux ra-,
baissera l'autre, en se rehaussant soi-même. Ils allaient en venir

aux coups lorsque arrive Pluton qui les chasse de sa présence et
les envoie, non sans les avoir menacés de sa vengeance, s'ils
n'obéissent, prendre place, Cartouche, à la tête des filons du

sombre empire, Mandrin, la tête des brigands.
Le sujet de cet opuscule indique la date de sa composition. Il

n'est pas dépourvu d'esprit et a même quelque style. Il n'est

pas non plus d'une lecture dangereuse. Si Cartouche et Mandrin
s'y posent en héros qui ne valurent pas pis qu'Alexandre, Pluton
leur débite une espèce de sermon dont la morale a lieu d'être
satisfaite.

CAitTODciiE. IIé bonjour, monsieur Mandrin il y a deux ans
entiers que je vous attends sur ces bords mais quoi! vous me parais-

sez avoir quelques projets?

mandrin. Des gens malavisés par là-haut m'ont mis les bras et les
jambestout en sang je crois même qu'ils m'ont brisé les cuisses, tant
je suis las.

CARTOUCHE. N'avez-vous pas un peu mal aux reins? Il me semble

y apercevoir quelques légères meurtrissures.
MANDRIN. Cela peut provenir de l'agitation des voitures; j'ai voyagé

sur une roue dont le moyeu m'a froissé tout le dos.

cartouche. Oh je vous entends. Ils vous ont couché comme
moi sur une roue de fortune. Asseyez-vous là et soyons amis.

mandrin. Amis. A quel titre?
cartouche. A titre de coquins.

mandrin. Fuis mes regards, ombre audacieuse, et crains mon
courroux

cartouche. Tout beau monsieur Mandrin, tout beau! Nous ne



sommes pas ici à Beaune ou, à Grenoble1. Sans doute que vous me
prenez pour un employé de la ferme2. Sachez que j'ai eu une roue
aussi belle que la votre, et que c'est le grand Cartouche qui vous
parle.

mandrin. Ah misérable filou, tu n'as à m'opposer que des vols

et des meurtres, et tu oses trouver un degré de comparaison entre toi

et moi'?

cartouche. L'illustre Mandrin dédaigne la comparaison de Car-
touche d'où vient cet orgueil dans ce noble brigand ?

mandrin. Vaut mieux être brigand que filou.

CARTOUCIIE. Erreur, monsieur Mandrin, erreur une ingénuité
subtile l'emportera toujours, au jugement des gens de goût, sur une
violence effrénée; l'une brille par les feux de l'esprit qui nous distin-

gue des sots; l'autre ne vient que de la force du bras qui vous confond

avec l'athlète et le manœuvre.

Cartouche, qui sent qu'il n'est au prix de Mandrin qu'un
scélérat subalterne, fait le plaisant, le railleur et même un peu
le philosophe. Mandrin s'efforce d'être à l'unisson; à la fin la
patience lui échappe.

mandrin. Tant que le règne des pipes durera, tant que les nez
se repaîtront de tabac, j'aurai des historiens dans les commis de la
ferme.

CARTOUCHE. Tant que le Pont-Neuf verra couler les eaux de la
Seine, tant que l'on aura quelque envié. de conserversa bourse, le nom
de Cartouche sera connudans la capitale et dans les provinces.

nandrin. Mon nom est écrit en caractères de sang dans la mé-
moire des commis.

CARTOUCHE. La souplesse et la dextérité ont gravé le mien dans
le souvenir des hommes.

mandrin. Six provinces entières retentissent encore du bruit de

mes exploits.
cartouche. D'une frontière à l'autre, la France est témoin de mes

prouesses.

1 Villes que Mandrin et sa troupe osèrent attaquer.
C'est, en effet, aux caisses des fermiers qu'il en voulait le plus, et à leurs

employés.



mandrin. J'ni massacre plus do quarante commis.
c.wiTMOK. –J'ai coupa plus do quarante millo bourses.

MANitniN. J'ai commandé Il plus do trois cents gens armés,

cartouche. J'ai eu sous mes lois plus do dix millo limnmos, dont
les mains agissaient par mes ordres.

nandiiin. Je n'avais sous mes étendards quo des hommes éprou-
vés pour les combals.

cmitouchk. Jo commandais à des hommes adroits Il la ville, ii la

campagne, dans les bureaux, auprès des grands môme. Qu'on écarte

ce fanfaron, et qu'on le place bien au-dessous do moi!

mandrin. Au-dessous do toi Jo prétends être ici le premier, et
je ne vois point do plus illustre roue sur ces bords.

caiitouciie. Je tiens la première place depuis longtemps, et je ne
la cède pas.

mandrin. J'aurai le pas sur toi et sur ta bande; je vais traiter le
filou comme j'ai traité là-haut les commis.

La dispute s'échauffait, lorsque Pluton, instruit du démêlé, cita de-

vant son tribunal le coupeur de bourses et le preneur de villes.

On a vu la décision que le dieu prit à leur égard. Comme ils
allaient occuper le poste qui leur était assigné, Proserpine s'ap-
procha de Mandrin et lui demanda des nouvelles de ce qui se
passait sur la terre. A cette question, Mandrin, fier d'être pris

pour un nouvelliste et peut-être pour un homme à la mode,

répond en ces termes

Il n'y a rien de nouveau, dit Mandrin, que des cabriolets c'est
le goùt à la mode, c'est la fureur de tout Paris. lié reprit Proser-
pine, comment sont faits ces cabriolets? Madame, continua Mandrin,
c'est une voiture légère qui n'a que deux roues et un cheval. On y est
à découvert; le maitre fait les fonctions de cocher; mais il faut qu'il
ait le chapeau à l'écuyère, c est-à-dire une large corne par devant, et
le bouton par derrière, des gants gris, la manche de l'habit' en botte
étroite, et le fouet à la main. Ce n'est qu'après des changements in-
finis, que les sages du boulevard sont parvenus à donner au goùt ce
point de perfection. Depuis ce temps, tout est cabriolet. Frisures, coif-
fures, ajustements, perruques, tout prend le goût du cabriolet. Les
jeunes petits-maitrescourentnuit et jour en cabriolet, les fils de mar-



chauds môme veulent un cnliriolol. Bientôt toute In ville aura dos ca-
briolets. Voilii, madame, los sérieuses occupations des sublmios génies
do l'nris.

Je veux un cnbriolot, dit Proserpino; on no peut trop imiter les
Français; ils ont autant do sagesse que do goût. Vite un cabriolet!
Que j'aurai do plaisir li mo promener en cabriolut! On fit venir nromp»
tement un ouvrier en cabriolet le brancard fut construit la jour
mémo. Cartouche offrit sa roue, Mandrin donna la sienne. Telle est
l'origine du cabriolet dans les enfers. Depuis co temps, Proserpine fait
la folle on cabriolet dans les Champs-Elysées, commo nos Français sur
le boulevard.

Il n'y a pas grand'chosc à dire des Ent1'etiens facétieux dit

sieur baron de Grattelard, disciple de Verboquet, propres à
chasser la mélancolieet à se désopiler la rate, in-1 8,12 pages,
Montbélianl, Ilenri Decklrerr, S. D. Ce sont des espèces de rébus

par demandes et par réponses, qui ont peu de piquant, et qui,
lorsqu'ils en ont, le tirent du double sens particulier à certaines
questions où le sens libertin est celui qu'on saisit le premier. Ce

Grattelard était le valet ou le pitre d'un certain Désiderio Des-

combes. On fit un recueil de leurs dialogues ou parades, qu'on
publia vers sous le titre de les Rencontres, Fantaisies
et Coq à l'asne facécieux dit baron de Grattelard, tenant
sa classe ordinaire au bout du Pont-Neuf; ses gaillardises
admirables, ses conceptions inouïes et ses farces joviales. A

Paris, Julien Trostolle, etc., petit in-12. On ne sait d'où vient

ni à qui appartenait ce nom de Vcrboquet. Peut-être était-ce

à Dcscombes lui-même. Ces sottises ont été souvent réim-
primées de son temps, et depuis, chez la veuve Oudot, de
Troncs, avec le titre de Extrait des rencontres, fantaisies et

coq à l'asne facétieux du baron de Grattelard tennnt sa classe
ordinaire ait bas dit Pont-Ncuf.

Voici un spécimen de ce qu'il y a de plus honnête

D. Quels sont les gens qui ne vont jamais à la procession?

n. Ce sont ceux qui sonnent les cloches.



D, Qui sont ceux qui gognont loin, vio h reculons?
It. Co sont les conliors.

Qu'est-ce quis Diou no voit le rni rnremont et lu pnvsnn
souvent?

lt. Son somblablo,
7). Pourquoi est-ce i|ii'un petit homme est plus colore qu'un grand?
IL C'est qu'il il le cnsui' plus près do ln fient(,.
D. Par où oulro un lioileux il l'Ggliso?
B. Il entre par locloclior.
1). Pourquoi met-on plutôt un coq sur un docher qu'une poule
Il. Parce que si la poule pondait, les oeufs so casseraient.
D. Pourquoi est-ce que les Anes ont do si grandes oreilles?
Il. Parce que leurs mères no lour mettent point do béguins dans

leur jeunesse.
D. l'ourquoi les chèvres vont-elles aux champs devant les moutons?

Parce qu'elles ont de la barbo au menton.

Et ainsi de suite, douze pages durant. Sur une vingtaine de

ces coq-à-1'àne, il peut se faire qu'il y en ait un ou deux dont on

ne puisse s'empêcher de rirc; mais comme il faut traverser le

tout pour les rencontrer, c'est le cas de dire avec le pliilosophe

Je n'achète pas si cher un plaisir.

Le dialogue inlitulé le Mari mécontent de sa femmes, in-18,
58 pages, Troyes, Garnier, avec approbation en date du 6 no-
vembre, 1755, ne porte non plus que tous ces petits livrets, de

nom d'auteur; néanmoins je suis tenté de l'attribuer l'abbé
Bordelon. Il a le cachet du style et de l'ennui qui caractérisent
les livres de morale de cet écrivain. L'abbé Bordelon était né à

Bourges en 1G55, et mourut Paris en chez le président
de Lubert, dont il avait été le précepteur. Quoique docteur en
théologie à Bourges, il ne laissa pas de travailler pour le théâtre
à Paris. On a de lui plusieurs pièces entièrement oubliées
Mysogyne ou la Comédie sans femme, scènes du clam et du

coram; M. de Mort-en-Trousse, etc., etc. Le théâtre étant peu
compatible avec sa profession, il se jeta dans la morale et la



trxitu comme il avait fuit lu comédie, dérivant d'un stylo plut dea

choses triviales ou extraordinaires. Il disait qu'il travaillait pour

son plaisir, mais il ne travaillait pas pour celui (les lecteurs. Il

disuit encore que ses ouvrages étaient ses péchés mortels mais

c'était le public qui en faisait pénitence. Ses nialogttes oles l'i-
vants, qui appartiennent au genre ennuyeux, sont toujours

recherchés des bibliomancs, parce qu'ils furont supprimes
dans le temps, sur les plaintes de quelques personnes qu'on y
faisait parler. Cet honneur de la suppression par voie de police

n'échut pas vraisemblablement au dialogue dont il est ici parlé,

car les personnages y ont des noms de fantaisie. Mais plus d'un
eût pu s'y reconnaîlre,comme plus d'un s'y reconnaîtrait encore
aujourd'hui.

Il a lieu entre Philantc et Craton, deux maris dont le premier

a failli (du moins il le croit) être trompe et est philosophe, et le

second a été trompé tout à fait et s'en préoccupe misérablement.
Ce dernier conte ses griefs à Philante, en débitant force lieux

communs contre les femmes Pltilante le console par d'autres
lieux communs sur les visions des maris. Craton, naturellement,
n'est ni console ni convaincu, et, en vérité, son opiniâtreté
n'est pas sans motifs. Philante, à bout d'arguments, finit par
s'offrir en preuve de la possibilité de ramener une femme à ses
devoirs; ce à quoi il est parvenu, dit-il, en rendant la sienne
jalouse. Que Craton essaye de ce moyen. Mais la femme de
Pliilante n'avait pas encore rompu avec ses devoirs, et si je com-
prends bien notre homme, elle n'en était qu'au commencement
d'une intrigue, lorsqu'il s'avisa de faire son expérience. Or, il

y avait longtemps déjà que celle de Craton n'en était plus il son

coup d'essai. L'infortuné l'affirme du moins. Aussi le dialogue
reste-t-il suspendu après l'impertinentconseil de Pliilante, Cra-

ton ne pouvant en profiter qu'en passant l'éponge sur les sottises

de sa femme. Il n'est pas d'humeur si complaisante. Loin de là,
il prend plaisir à troubler son ami dans l'orgueilleuse confiance

que lui inspire le succès de ses manoeuvres et il ajoute



Il y n bien do lu différence do votro fournie ii In mienne co qui a
réussi h l'égard do l'une échouerait il l'égard do l'autre Crojez-vous
de bonne foi quo les fommce aiment tours galants pnr rapport eux?
Non, i'iiilunlo, on su trompe si on on il celle idée; l'oxpmenco quo
j'en ni, et ln longuo habitude que j'ni contractée avec elles, m'ont
convaincu qu'elles n'aiment qu'elles seules, ou, si vous Io voulez,
qu'elles n'aiment leurs amants quo pnr rapport aux plaisirs qu'elles

en reçoivent. Si cela était, croyez-moi, lu votre no so serait pas duta-
cliéo si facilement elle n'est revenue il vous quo par politique, et.
parco qu'elle no trouvait apparemmentpas dans l'objet do son amour
les ressources qu'elle trouve en vous pour fournir il son luxe et ù sa
vanité. Retenez bien ceci, mon cher Philante, l'inégalité est le par-
tago des femmes; famour d'elles-mêmes, leur passion; la beauté,
leur amusement; la galanterie, leur élude; elles mettent tous leurs
soins et toute leur application à chercher plaire, et à trouver gens
qui leur plaisent.

Voilà, un pessimisme bien obstiné

Le plan de ce livret, les idées, la philosophietolérante et gail-
larde que Philante y prêche d'un bout à l'autre, le style enfin,
tout indique qu'il vient de la même. main que cet autre Les
Priviléges dic cocuage, dialogue; ouvrage utile et nécessaire
tant aux cornards actuels qu'aux cocus en herbe, Colo-

gne, 1698, in-4?. Tous deux raisonnent à peu près de même et
aboutissent souvent aux mêmes conclusions, sauf la dernière,

pourtant, car dans ce dernier livret, dialoguc entre un-jaloux et

un mari à qui il serait inutile de l'être, le mari, par sou exemple

et par celui de beaucoup d'autres qu'il cite et qu'il nomme, a Je

pouvoir de convaincre le jaloux et de le guérir de sa jalousie.
L'auteur, donc, je l'affirmerais presque, en est aussi Bordelon.
Mais ce qu'il y a de plus plaisant dans ce livret, c'est la préface.
L'auteur y parle de sa connaissance des femmes avec une in-
croyable fatuité; le philosophe s'y recommande de l'homme à
bonnes fortunes et s'humilie presque devant lui. Voilà ses lettres
de créance.



CHAPITRE VI

DISCOURS, ÉLOGES FUNÈBRES, CONTRATS DE MARIAGE,
BREVETS ET SERMONS BURLESQUES

C'est une manie propre :1 tous les hommes de trouver des
occasions de rire et de faire rire dans les sujets qui le compor-
tent le moins; c'en est une surtout propre au caractère français.
La parodie est d'origine française. Elle n'a eu garde de ne pas
s'attaquer aux sermons. Au seizième siècle, la balle du bisouart
renfermait une grande quantité de Sermons joyeux qui avaient

pour auteurs des écrivains catholiques, et que je suppose avoir
été composés en vue de jeter du ridicule sur les austères prédi-
cations des ministres calvinistes. Mais les prédicateurs catho-
liques n'y étaient pas non plus épargnés.

Le Sermon gai et amusant, in-18, Il pages, Épinal, Pel-
lerin, S. D., appartient au dix-huitième siècle, et est un éctiau-
tillon fort curieux de ce genre de parodie. Il a le ton railleur et
sceptique, qui est le ton particulier de ce siècle fameux, et qui
était une conséquence de l'abus des controverses. Les expres-
sions qui y blessent la décence y consistent surtout en équi-

voques, marques d'une civilisation également corrompue, mais



plus raffine, et ]>iéc,uil.ioii inconnue des prédicateurs du sei-

zième siècle, lesquels estimaient que la vérité Il d'autant hlns de
force qu'elle est exprimée plus crûment. Au reste, cela ne s'a-
nalyse guère, et je suis dans l'olaligalion de soumettre le texte
même au jugement du lecteur, sauf ù l'abréger, par prudence,

en certains endroits.
Ce sermon est suivi d'un contrat de mariage eutnc Jean

Couché-Debout, rempailleur de marmitcs, avec Jacqueline

Doucette, cette grande sèche qui vend du pain d'êpices tous
les dimanches à la porte de l'église de la généralité de l'es-
clavage, etc., etc. C'est nnc moquerie assez drôle de l'élo-

quence que les notaires déploient dans la rédaction des contrats,

en énumérant avec une solennité qui semble ajouter à leur va-
leur ces bagatelles dont chacun des conjoints pense grossir son
apport. Voici ces deux pièce

SERMON GAI ET AMUSANT

Deus dixil Pelra: Ubi sunt oves mex? Kescio, respondit autan
Peints.

Dieu dit Picrre Où sont mes brebis? 5foi< Pierre lui répondit
Je n'en sais rien, Seigneur.

Quelle bonté, quelle prudence, mes chers frères, ne devons-nous

pas admirer en Pierre qui, au moment même que son maitre lui de-
mande où sont ses brebis, répond tout simplement qu'il -n'en sait rien,
parce que ces mêmes brebis n'étaient point en état de paraître devant
leur maitre. Ne vous y fiez pas, mes chers frères je ne suis ni flit-
teur, ni rapporteur mais si ce maître me demandait, comme à Pierre,
où sont mes brebis? je lui dirais tout de go Elles sont allées paitre

au diable, Seigneur. Et, en effet, s'il fùt venu hier au soir me deman-
der où étaient mes brebis, qü'aurais-jc pu lui répondre? Lui qui a
tant à coeur dans son saint Évangile qu'on sépare les boucs d'avec les
brebis, qu'eùt-il dit s'il eût vu ces mèmesbrebis mêlées avec lesboucs,
bondissant les unes sur les autres, se moquant de leur pasteur? Oui,
à l'aspect de ce désordre affreux, l'amour de mon troupeau m'anima
d'un samt zèle. Je courus, 1a boulette en main, pour arracher mes



brebis do lit gnoulo des lonps ravissants, à û douleur! ô mnlhour

mes bruhis étaient déjà sourdes il nul voix, déjà percées des flèches du

ces douions, ut remplies de leurs attraits séduisants; elles étaient in-
doeilos. Ma liniilette, autrefois si puissante, n'en ]iiit rassemblor qu'un
petit nombre que je ramendai dans mon hcrcail, ou jo les tiendrai ren-
fermées jusqu'à co qu'elles aienl produit des fruits do repentance.
Mais vous, mes chers frères, vous qui m'êtes demeuras si fidèles,
plaignez le malheur do vos frères égarés comportez-vous toujours
bien, et prenez pour exemple ces grands saints de l'antiquité, non
pas co grand saint Augustin, qui f tant de fredaines dans sa jeunesse;
c'est pour cela que je ne vous en parle jamais. Parlons plutôt do ce
grand saint Christophe, qui dit qu'un curé est un soleil et les parois-
siens des atomes. Mais je ne sais quels diables d'atomes vous êtes

vous no me payez point la dime vous dites Nous nous moquons bien
de M. le curé, il n'a point d'enfants à nourrir. Eh qu'en savez-vous?
Apprenez que nous avons plus de peine il les cacher que vous n'en
avez à les faire. Mais revenons à nos moutons, et tàchons de vous con-
vertir, s'il est possible. Je ne crois pouvoir mieux y parvenir qu'en
vous représentant les fredaines qui se commettent dans cette paroisse.
Par exemple, Jean Grimard, premier magister de ce village, qui est
vis-à-vis de moi et vis-à-vis la chaire, sort lorsque je fais le prône,
s'en va chez la grosse Margot mangerdes œufs frais, et zest s'en vient

au Dieu-levé; c'est pour cela que je ferme les portes de l'église; et,
tandis que j'en ai les clefs dans ma poche, je vais vous sermonner tout
mon diable de soûl.

Rien que désordre dans cette paroisse.
Désordre chez les vieux, désordre chez les jeunes, désordre chez les

grands, désordre chez les petits je reprends et je dis désordre chez
les vieux ces vieillards, race de Caïn, qui ont passé leur vie dans le
contentement et les débauches, s'en vont encore le corps courbé et la
tête branlante dans des lieux suspects. Infàmes vieillards de Suzanne!
jusqu'à quand brùlerez-vous du culbutant feu de l'impureté? Désordre
chez les jeunes Ces petits garçons, ces petites filles qui s'en vont dans
les rues, se tenant par les mains, dansant et chantant des chansons
déshonnétes entre autres, le fils de Thomas l'Enflé et la fille de la

grande Jacqueline, qui chantaient ces jours derniers la Jambe à
Pierrot Lrandille. N'est-il pas bien honteux, mes chers frères, que
des petits enfants qui ne savent pas leur Confiteor, sachent déjà ce
que cela veut dire? Désordre chez les grands! Ces grands garçons,



cos grandes filles, qui sont tous les jours dans les bois, sous prétexte
de s'y promener et d'y prendre le frais, et qui y commettent le scan-
dale le plus affreux Qu'arrivo-l-il? les filles montent sur les arbres,
les garçons restent on bas, ot rogardant en haut, ils disent Margot,
je to vois les talons, je te vois les jambes, je. Qu'on empêche tout
cola, mes chers frères; et vous, filles et garçons, je no prétends pas
vous empêcher d'aller dans les bois, ni do grimper sur les arbres;
mais qu'a l'avenir les filles restent en bas et que les garçons montent
dessus. Désordre chez les potits! Ces petits garçons qui sont tous les
jours dans le cimetière à courir les uns après les autres! et quand ils
ont bien couru, ils y font leurs ordures; magistrats, c'est vous d'y
mettre la main.

Dimanche prochain, je parlerai des hommes, je toucherai des fem-

mes, et je m'étendrai sur les filles. Mais, comme c'est aujourd'hui un
jour de procession et qu'il fait mauvais temps, nous la ferons seule-
ment par-dessus l'église. Il n'est pas nécessaire que tout le monde y
soit, pourvu que de chaque famille il y vienne une maison. Ceci s'ob-

serveraà l'avenir, pour obvier au désordre que commettent messieurs
les bedeaux. Que font ces messieurs-là, tandis que l'on fait la proces-
sion ? Ils vous flanquent la croix et la bannière dans une charrette,
et zest! en s'enfuyant ils vous enfilent le chemin de leur demeure.
Messieurs les bedeaux, si cela vous arrive encore, je vous ôterai la

verge.
Il me reste à vous dire, mes chers frères, que parmi les saints de

cette paroisse, il n'y en a pas un qui vaille un sou. Saint Michel est
cependant bon mais le diable qui est dessous n'a pas de cornes. Il y
en aurait pourtant bien parmi vous qui seraient dans le cas d'en four-
nir. Il en est de même du Calvaire tous les instruments de la Passion

y sont bien mais il y manque un coq, sur quoi je ne dis pas grand'-
chose, parce que chaque poule a besoin du sien; mais au moins celle
qui en a deux pourrait en fournir un. Vous n'avez point de jeûne
celle semaine qui vous empêche de manger tout votre diable de soûl,
si ce n'est la bienheureuse sainte Reine, qui guérit de la teigne; vous
l'aurez jeudi; vendredi, la foire, et dimancheest la fête de Simon et
Judas. Mais je ne sais quel diable d'animal s'est avisé de mettre ce
dernier dans mon calendrier. Je vous jure, mes chers frères, si ce
n'était un dimanche, je ne fêterais que jusqu'à midi, pour apprendre
à M. Simon à se mettre dans la compagnie d'un fripon. Mais finissons,
marguilliers, qu'on allume les cloches, sonnez les cierges, mettez le



feu dans le bénitier et do l'eau bénite dans l'encensoir. Durant ce
temps, nous ferons les prières ordinaires et accoutumées; nous prie-
rons pour la conservation do notre bienheureuse mère catholique,
apostolique et non romaine nous prierons pour les pauvres gentils-
hommes de cette paroisse, afin que Dieu les maintienne dans leur
pauvret; car, s'ils étaient plus riches, ils nous feraient tous enrager.
Nous prierons pour les absents et pour les voyageurs, afin que, s'ils
sont bien où ils sont, ils y restent; nous prierons pour l'heureuse dé-
livrance des femmes enceintes, afin que Dieu leur fasse la grâce de
rendre leur fruit aussi doucement qu'elles font pris. Nous prierons,

en un mot, pour la conservation des biens de la terre, comme pois,
fèves, lentilles, concombres et gratte-culs, que je vous souhaite, etc.,
etc.

CONTRAT DE MARIAGE

Entre Jean Couché-Debout, rempailleur de marmites, avec Jacqueline Dou-
cette, cette grande sèche qui vend du pain d'épice tous les dimanches a

la porte de l'église de la généralité de l'esclavage, élection dc la trompe-
rie, paroisse de l'embarras, qui est une paroisse bien grande. Il y en a
bien qui sont logés la même auberge, chez la veuve Jeanneton, entre
midi et la croix verte, au faubourg de la Pentecôte.

Je soussigné, déclare que, pour satisfaire a la déclaration du pre-
mier janvier, et de l'ordonnance de M. l'Intendant de la' généralité de
l'esclavage, élection de la tromperie, paroisse de l'embarras, pour la

présente année mil sept cent trop tôt, publiées et examinées plus tôt

que je ne l'ai voulu, que je possède dans la paroisse de l'embarras,

une très-mauvaise femme avec toutes ses appartenances, dépendances

et mauvaises qualités, savoir comme méchante, désobéissante, mé-
disante, babillarde, entêtée, malicieuse, orgueilleuse, glorieuse, cu-
rieuse, paresseuse, hargneuse, boudeuse, menteuse, oisive, opiniâtre,
fantasque, diablesse, effrontée, gourmande, friande, ivrognesse, co-
quette, jalouse et fidèle malâré elle; âgée d'environ dix-neuf ans,
onze mois, cinquante jours, quarante minutes; de la taillc de quatre
pieds moins quatre pouces deux lignes les deux oreilles a côté de la
tète, comme un bourriquet. Le tout passé par-devant Pierre Scrupule
et Jean Gripaut, notaires loyaux à Apres, les jour et an les plus mal-



heureux de ma vie; j'affirme le tout sincère et véritable, aux peines
portées par la déclaration.

Fait à contre-coeur, le 42 du mois qui vient.
Signé

Sachez que sur l'article du mariage proposé à faire, qui s'accomplira

entre ledit Jean Couchv-Debout et Jacqueline Doucette, Margot Cracho-

à-terre, Margot Lève-ta-queue, Jean Chiffon, Nicolas Venteux, Louis
Tète-percée, Nicolas Tuyau, Pierre Francœur, Claude Pied-plat, Jeanne
l'Éveillée, Perrine Dort-toujours, tous parents et amis, tant du côté
droit que du côté gauche, n'importe; lesdites parties se voulant lier
les mains et contracter mariage ensemble; sous le bon plaisir de leurs
parents, la semaine qui est passée, l'année qui ne finira jamais, en
présence de Philippe Perdu, Jacques l'Altéré, Jeanne Coupée, Guil-
laume Cornu, Martin Boudin, Pierre l'Épaule; lesquels demeurant
dans la rue Barbouillée, a l'enseigne effacée, chez M. Malpropre, à
côté de madame Mal-au-cœur, contre madame Salope, sale en haut,
sale en bas, sale partout, savoir aussi pour favoriser lesdits contrac-
tants, et principalement pour avoir gardé les cochons et les vaches
ensemble, l'espace de dix ans ou environ, lesdits parents leur donnent
chacun trois arpents de prés, tout frais tondus, fixés au lieu de la
maison noire, d'un bout attenant à la vigne de Louis le bossu, au
midi, et de l'autre, à celle de Baise-Cul, du côté du septentrion; on a
donné, de plus, trois livres trente sols à la femme le tout payable en
beurre de Milan, avec une belle et bonne batterie de cuisine, savoir
six plats de futaine, six assiettes de treillis, une cuiller de bouracan,
six belles fourchettes de bois, trois plats de cuir bouilli.: le tout bon
et loyal étain sonnant, comme de belles et bonnes étoupes, avec son
trousseau, consistant en une belle robe de taffetas cramoisi de noir
de fumée, un jupon jaune verdelet, un corset d'une belle toile d'arai-
gnée, une coiffure de belle serge d'Agen, une paire de bas de brin
vert, et de beaux souliers de toile de Hollande, avec une paire de
boucles de bois d'olivier à diamants noirs; on a donné de surplus un
petit coffre fermant à dix-sept cents serrures et sans clef, garni de
toutes sortes de nécessités, savoir un petit et grand bois de lit d'amer-
tume, garni d'un traversin de revècbe, entouré d'un grand rideau de
chagrin, une garniture d'inquiétude et une belle courte-pointe de
mauvaise humeur; on y a ajouté trois livres de noir de sable d'Ar-
ménie, pris à Saint-Denis le tout pour fournir leur vaisselle, et qua-



Ire livres do noir de fumée pour cirer leurs souliers; et au cas que
ladite future épouse vienne ù mourir sans enfants, tous ces biens-là

resteront au survivant, comme ils étaient auparavant; et ceux qui

auront toutmangé donneront le reste pour satisfaire à leurs funérailles

et aux créanciers. Item Lestemoins se trouveront sur la grande route
de Paris, savoir quatre-vingts aveugles qui ont vu et lu toute l'af-
faire, et ont signe avec paraphe le susdit contrat de mariage, savoir

Geonres l'Enflé, Jean Crevé, Gilles Pansard, Don Quichotte, Sancho
Pança, Pierre l'Étourdi, Nicolas Foiron, Marc Drault, Antoine Sans-
Raison, Louis Sans-Souci, Jean l'Éveillé, Savin le Fou, Pierre Fesse-
Cuite, Brûle-Moustaches,Christophe Nez-Crochu, qui bridait son âne
par le c. de crainte de lui casser les dents il était sorcier, ou le
diable l'emporte, car il avait le c. tout rond et il ch. des crottes
carrées.

Lc contrat de mariage, suivi d'une chanson et des lettres
patentes de la cour de Moncrabeau, du brevet des Hâbleurs et
des menteurs, etc. Troyes, Baudot, S. D. environ 1800, est un
acte absolument identique au précédent, sauf que quelques noms
ont été intervertis ou changés, et quelques phrases également.

Le plus ancien livret que je trouve de ce genre, et qui sans
doute a servi de modèle à ceux d'aujourd'hui,a pour titre Plai-
sant contrat de mariage passé nouvellement à Aubervïlliers,
entre Nicolas Grand-Jean et Guilleminette Ventrue, etc.,
t'aris, VC du Carroy, S. D. (vers 1600) petit in-8. C'est une
édition originale.

Vingt-sept ans après cette dernière publication, parut sous le
pseudonyme de Bredin-le-Cocu, un formulaire des actes de ce

genre. C'était la théorie qui sanctionnait la pratique, au lieu

que c'est la pratique qui sanctionne ordinairement la théorie. Ce

formulaire a pour titre Formulaire fort récréatif de' tous
contrats, donations, testaments, codiciles, et autres actes qui

sont faitz et passezpar-devant notaires et témoins, fait par
Bredin-le-Cocu, notaire rural, et conlrerolleur des basses

marches, au royaume d'Utopie; par luy depuis n'aguerres

reveu, et accnmpagné, pour l'édification de tous bons compa-



gnons, d'un dialogttc par luy ti1'é des œuvres du philosophie

et poëtc grec Symonides, de l'origine et naturel fœminini ge-
heris (par Benoist du Tronaj). A Lyon, pour Fr. LaBoutière,
1627, in-16. Un grave magistrat, un conseiller à la Cour royale
de Lyon, aussi spirituel qu'érudit, M. Brighot du Lut, en a donné

une nouvelle édition, en 1846, petit in-8.

Quoique la profession de menteur se passe fort bien de lettres
patentes et de brevets, M. Baudot, dans son livret indiqué plus
haut, nous en donne deux octroyéspar le roi de Moncrabeau,
et à l'usage des menteurs timorés qui ne seraient pas assez
sûrs d'eux-mêmes, ou, qui penseraient être en contravention
s'ils n'étaient munis de ces pièces officielles. Moncrabeau est

un village du département de Lot-et-Garonne,. canton de Fran-

cescas. Il y a là une maison nommée Hôtel de Cracovie; c'est

un café dont le maître délivre, au prix du papier, ces bre-
vets grotesques, et les mauvais plaisants les envoient par la
poste aux menteurs de leur connaissance.

LETTRES-PATENTES DE LA COUR DE MONCRABEAU

EN FORME DE PRIVILÉGE

Nous, Grand Archi-Chancelierde la Diète généraleet du Conseil sou-
verain de Moncrabeau, à tous ceux qui ces présentes lettres verront,
salut. La Diète générale et Conseil souverain de bloncrabeau âyant jugé
que rien n'est plus capable d'exciter une noble émulation dans les su-
jets d'un royaume que la récompense du mérite; après avoir mûre-
ment réfléchi sur cette importante idée, du consentement de Pierre
Mensonger, cent millième du nom, notre auguste et gracieux monar-
que, avons choisi et choisissons notre aîné et féal chevalier

grand vernisseur des faits, enjoliveur d'anecdotes, pour
remplir la nouvelle charge d'archi-menteur dans les conversations et
écritures; lui donnons, en cette qualité, plein pouvoir de nommer au-
tant d'adjudants qu'il voudra pour mieux s'acquitter de ses fonctions
dans toute l'étendue de ce royaume, et de leur expédier des lettres
signées de sa main et scellées du petit sceau, à la charge par lui d'en



envoyer un état fidèle à notre greffier, pour qu'après un vrai rapport
nos lettres leur soient expédiées. Ce faisant, lui donnons plein pouvoir

et permission de mentir impunément dans l'Europe, l'Asie, l'Afrique

et l'Amérique, sur mer et sur terre; debout, assis, couclié, couvert

ou non couvert; à pied et à cheval, et même sur son âne, sans qu'au-

cun sujet de notre vaste royaume ose s'opposer aux narrations de

notre amé et féal chevalier archi-menteur, par rires moqueurs, in-
flexions du pouce, haussement des épaules, demandes indiscrètes, si
les portes ou fenêtres sont ouvertes, sous les peines portées par nos
lois contre les contrevenants. Si mandons aux procureurs du roi de

nos cours subalternes de faire publier dans leur ressort la nouvelle
dignité et privilège de
archi-menteur, afin que personne n'en prétende cause d'ignorance
dans cet immense royaume. Donné à Moncrabeau, le

et le quatre-vingt-dix-neuvièmedu règne de Pierre Men-

songer, notre auguste et gracieux monarque, à qui Dieu donne lon-

gue vie.
Le comte D'ARRACHE-DENTS,

Archi-chancelier.

Contrôlé ce jourd'hui,
AÎSTI-VÉRITÉ, Contrôleur.

Collationné à l'original, par Mandement de la Diète

et du Conseil souverain,
CRAC, Secrélaire.

BREVET DES HABLEURS ET MENTEURS

Nous, Grand Maître des menteurs, hâbleurs, craqueurs, estropieurs
de vérités, salut, joie, santé, bon appétit et langue ferrée à glace pour
mentir impunément.

Nos causeurs et bavardms de
Nous ayant fait savoir que depuis longtemps vous étiez exerce dans

l'art de maltraiter toutes sortes de vérités, de broder les récits en
augmentant ou diminuant les faits qui arrivent dans ce bas monde,
et que, par d'heureux succès, fruits, d'une imagination féconde et
brillante, vous étie^ parvenu a inventer des événements qui n'ont ja-
mais existé, à créer des histoires qui, sans vous, n'auraient jamais



réiléréos plusieurs fois par jour, vous vous élio/. acquis, on eu
genreun nom des plus illustres.

Nous, tuujours zûlô il maintenir etla haute réputation do

notre Société, en la remplissant dû hous ut dirnes sujets, parfaitement
convaincu des tilleuls rares que la nature vous a si Moralement pro-
digues en toulus sortes do lulbloiïos, sans ètro requis ni prisé, avons
jugé propos do vous incorporer dans notre dièlo, et vous recevoir

eu frère bien-aimé, comme il parait plus amplement par les lettres-
patentes que nous vous envoyons; vous exhortons a persévérer tou-
jours dans une si noble occupation, it faire des progrès rapides, et à

nous instruire dans l'occasion des sujets et même des femmes, qui,

comme vous, pourraient faire honneur à notre ordre, et aies y incor-

porer s'ils le méritent.
Fait et passé dans notre diète générale, tenue à

sur la place de Cracovie, le 18

Le marquis des hâbleurs,

GAUSSEUR,

Archi-grand-maUrc.

Le Sermon en proverbes, in-18, Il pages, Charmes, Buffet,

et Dfontbéliard, Decklterr, in-18, 12 pages, S. D., est un jeu
d'esprit et non pas une satire. C'est évidemmentune oeuvre du
dix-huitième siècle. Il y a véritablement quelque mérite à ras-
sembler ainsi les proverbes les plus populaires, à les lier entre

eux comme des propositions qui sont ou les prémisses ou les

conséquences les unes des autres, et former de cette manière

tout un discours où il y a non-seulementde l'esprit, mais beau-

coup de bon sens. Qu'on en juge plutôt

Tant va la cruche à l'eau, qu'à la fin elle se casse.

Ces paroles sont tirées de Th. Corneille, Molière et com-
pagnie; Sganarelleà don Juan, acte V, scène 5.

Mes chers frères.

Cette vérité devrait faire trembler tous les pécheurs; car enfin Dieu

est bon, mais aussi qui aime bien châtie bien. Il ne suffit pas de dire:



jo mo convertirai cu sont des propos on l'air; autant on emportelo vont.
Un bon tiens vaut mieux que doux tu t'auras; il faut ajuster ses flûtes,
et ne pas s'endormir sur le rôti on sait bien où l'on est, ninis on no
sait pas où l'un vu, et quolqucfois on tombe do en cliiiud mal:
l'on Iroijnc son cheval borgne conlro un aveugle.

Au surplus, mes chers frères, honni soit qui mal y Il Il n'est
pire sourd que celui qui no veut pas entendre décrasser un More,

on perd son temps et son savon et l'on no peut faire boire un Ane

s'il n'a soif. Suffit, je parle comme saint Paul, la bouche ouverte, et
pour tout le monde; qui se sent morveux se mouchc; ce que je

vous en dis, n'est pas que je vous en parle; mais comme un fou aviso
bien un sage, je vous dis votre fait, et no vais pas chercher midi
quatorze heures.

Oui, mes frères, vous vous amusez la moutarde, vous failes des
châteaux en Espagne;mais prenez garde, le démon vous guette comme
le chat fait la souris il fait d'abord patte de velours mais quand

une fois il vous tiendra dans ses griffes, il vous traitera de Turc à
blore, et alors vous aurez beau vous chatouiller pour vous faire rire,
et faire le bon apôtre, vous en aurez tout du long et tout du large. Si

quelqu'un revenait de l'autre monde et qu'il en apportât des nouvel-
les, alors on y regarderait s'i deux fois: chat échaudé craint l'eau
froide: quand on sait ce qu'en vaut l'aune, on y met le prix; mais
là-dessus les plus clairvoyants n'y voient goutte. La nuit tous les chats

sont gris, et quand on est mort c'est pour longtemps.
Prenez garde, dit un grand homme, n'éveillez pas le chat qui dorl;

l'occasion fait le larron; mais les batlus payeront l'amende; fin con-
tre fin ne vaut rien pour doublure: ce qui est doux à la bouche est
amer au coeur, et à la Chandeleur sont les grandes douleurs. Vous

ètes à l'aise comme rats en paille; vous avez le dos au feu et le ventre
:1 table on vous prèche, et vous n'écoutez pas je le crois bien, ven-
tre affamé n'a point d'oreilles mais aussi rira bien qui rira le der-
nier. Tout passe, tout casse, tout lasse ce qui vient de la flûte re-
tourne aU tambour; et l'on se trouve le cul entre deux selles; mais
alors il n'est plus temps, c'est de la moutarde après diner il est trop
tard de fermer l'écurie quand les chevaux sont dehors.

Souvenez-vous donc bien, mes chers frères, de cette lcçon faites
vie qui dure; il ne s'agit pas de brûler la chandelle par les deux
bouts. Qui trop embrasse mal étreint; et qui court deux lièvres à la
fois n'en prend point. Il ne faut. pas non plus jeter le manche après la



coignéo. Dieu a dit Aide-toi ot jo t'aiderai. N'est pas marchand qui

toujours gagne; quand on a peur du loup, il no faut pns aller au bois;
mais contre mauvaise fortune il faut faire lion coeur, battre le fer

tandis qu'il est chaud. Un homme sur la terro est toujours sur le

qui-vivo. On no sait ni qui vit ni qui meurt, l'homme proposo et
Dieu dispose tel rit aujourd'hui qui dimanche pleurera; il n'est si

bon cheval qui no bronche; quand on parlc du loup, on on voit la

quouo.
Oui, messieurs, aux yeux do Dieu tout est égal, riche ou pauvre,

n'importe. Donne renomméo vaut mieux que ceinture dorée. Les ri-
ches paient les pauvres, et ils se servent souvent de la patte du chat

pour tirer les marrons hors du feu; mais chacun pour soi, et Dieu

pour tous. Un auteur célèbre a dit Chacun son métier, les vaches

scronlhicn gardées; il ne faut pas que Gros-Jean remontre à son curé.
Chacun doit se mesurer à son aune et comme on fait son lit, on se
couche. Tous les chemins vont i» Rome, dit-on, mais il faut les con-
naître, et ne pas prendre ceux qui sont pleins de pierres; il faut aller
droit en besogne, et ne pas mettre la charrue devant les bœufs.

Quand on veut son salut, voyez-vous, il faut y aller de cul et de tète,

comme une corneille qui abat des noix. Si le démon veut vous dé-

router, laissez-le hurler; chien qui aboie ne mord pas; soyez bons
chevaux de trompette, ne vous effarouchez pas du bruit. Les méchants

vous riront au nez, mais c'est un rire qui ne passe pas le noeud de la

gorge. Au demeurant, chacun a son tour: et puis à chaque oiseau,

son nid semble beau après la pluie, le beau tcmps et après la peine,
le plaisir; mais laissez dire, allez trop gratter cuit; trop parler nuit.
Moquez-vous du qu'en dira-t-on, et ne croyez pas que qui se fait bre-
bis, le loup le mange. Dieu a dit Plus vous serez humiliés sur la terre,
plus vous serez élevés au ciel.

Écoutez bien ceci, mes enfants, je vous parle d'abondance de coeur:
il n'est qu'un mot qui sauve; il ne faut pas tant de beurre pour faire

un quarteron. Quiconque fera bien trouvera bien. Les écrits sont des
màles, et les paroles sont des femelles, dit-on; mais on prend le bœuf

par les cornes, et l'homme par les paroles, et quand les paroles sont
dites, l'eau bénite est faite.

Faites donc de sérieuses réflexions, mes frères, choisissez d'être a
Dieu ou au diable il n'y a pas de milieu il faut passer par la porte
ou par la fenêtre; vous n'êtes pas ici pour enfiler des perles, c'est
pour faire votre salut; le démon a beau vous dorer la pilule, quand



lo vin sorti versé, il faudra le boire ut c'est au fond du pot qu'on

trouve le murc.
Au reste, il l'impossible nul n'est tenu je no peux pas vous sanver

malgré vous. On dit que co n'est rien de parler, le lout est d'agir; et

comme charité bien ordonnée commence par soi-même, je vais tucher

do faire mes orges, et do tirer mon éltinglo du jeu; alors, quand je
serai sauvé, arrivo qui plante; allez au diable, je m'en lave les

mains.
Au nom, etc.

Le dix-septième siècle revendique également le Sermon sur
la Pénitence, en patois de Besançon, in-18, 24 pages, Mont-

Léliard, Decklierr, S. D. C'est une imitation assez heureuse des

sermonnairesdu quinzième siècle, et un assemblage de ces fi-

gures de mauvais goût, de ces comparaisons forcées et groles-

ques qui étaient à la mode, principalementparmi les poètes du
seizième. Il a pour texte ces paroles de saint Faut

Nisi poeiiilentiam cgcnlis, omîtes similiter peribitis.

Se vous ne fûtes pénitence, vous pûriris trclous.

Cas paironlcs sonllirics di couffre de l'aipoutre saint Paul, en son
caibinet spirituel, chap. xvm.

Il est divisé en deux points

Se vous fûtes pénitence vous seris tretous sauvas, tant meux ç'ot
lou sujet- de mon premie caticr. Se vous ne fates pas pénitence,

vous seris tretous nottoyies, tant pé; ç"ot lou sujet de mon second

catier. Tant meux, tant pé, ç'ot tout mon dessein, et ce que dé faire

tout lou sujet de voues aittantions.

Pour trouver les idées propres à remplir son premier point,

le prédicateur invoque le grand saint Hubert, patron des chas-
seurs Heureusement qu'il prend la peine de nous en dire le

motif, sans quoi il serait impossible au plus habile de le de-

viner.



Grand saint Hunihit, vous quitus lou patron do tous las chnissous,
houtn ton limio dans nuii mdmoiro, su lai pisto do qniiqucs vérités
fraippantes, aifin qui pousse faro ni snuthi quc'qu'un do ças groues
inulrcaissins dcs broussailles do l'iniquilu!

Tout, y abonde en comparaisons de cette nature, c'est-a-dire
empruntées aux objets qui frappent le plus les regards et qui

sont le plus accessibles l'intelligence des populations de la
campagne. Mais, mêlées au langage austère de la morale et delà'
religion, elles ne laissent pas que de lbrmer un contraste plai-

sant. Elles ne sont pas d'ailleurs sans esprit.Cependant, je ne
pousserai pas plus loin les citations.

Avec beaucoup d'esprit joint à une certaine habilcté dans l'art
de développer un sophisme avec de la délicatesse surtout et un
style convenable, on pourrait peut-être soutenir agréablement'

ce paradoxe-, que les infidélités d'une femme mariée ne font tort
qu'à elle-même, et que le mari a toutes les raisons du monde de
s'en consoler. Mais l'auteur du Sermon dont je vais parler,

ne remplit malheureusement aucune ou presque aucune de ces
conditions. Son style est mauvais, son esprit, sauf un ou deux
petits traits, est nul, sa philosophie de même. Sa manière de
raisonner est tour à tour sérieuse ou badine; mais lorsqu'elle
est sérieuse, elle l'est trop pour un sujet où il s'est proposé de
plaisanter, et où le sérieux ne doit être lui-même que le raffine-
ment de la plaisanterie. Ce que je trouve de mieux dans ce ser-
mon, c'est l'épigraphe. Elle est tirée de la Genèse, et sés termes,
pris à la lettre, sont en parfait accord avec le sujet auquel'ils
sont appliqués. Rien n'est plus commun, parmi ces étranges ser-
monnaircs, que l'abus scandaleux qu'ils font ainsi du texle sa-
cré. Ils disent à cela que le genre traité par eux l'exige; j'en
conviens mais pourquoi faire des sermons ? pourquoipas plutôt
des poëmesépiques

Notre sermon a pour titre Sermon pour la consolation des
Cocus, prononcé ait sujet de A. cocu par arrestt A



Routine, chez Dominique Vendu à la Sage-Femme; 1855,
in-18 104 pug. Le sermon Il pages, les page* roslanles sont
remplies par ces trois coules dont les deux derniers inclus do

vers Le. Cocu consolateur, la Dame, fidèle et la Femme scru-
puleuse. Le tout est sorti des presses de M. Cliarpentier-Méri-

court, nie Traîné, n" Paris. L'impression en est fort jolie

et le papier de choix. C'csl le luxe habillant la misère. Mais tout
cela est au gré de ces bibliophiles qui ne vont guère au delà de
l'ùpidcrme d'un livre; tout cela est à leur adresse, sauf, bien

entendu, ce portrait qui orne le frontispice du nôtre, et où il

n'est pas à craindre qu'ils se reconnaissentjamais.
Je ne m'aviserai pas de transcrire tout ce sermon; on ne le

lirait pas jusqu'au bout. Il se divise en deux points, comme le
précédent, et il a de plus un exorde que voici



Domine, millier quam sociam, dédit nilln de ligno.
GlMifcSI!, cil. III, y.

Seigneur, lit femmo que vous m'nvcz donnéo pour compngno, m'u
donné du bois à.

Avouons, messieurs, quo cet oracle do l'Écriture est parfaitement
accomply en nos jours, et que cette plainte que fille malheureuxAdam,
informa par sa femme même du criminel entretien qu'elle avoit eu
avec le serpent, convient si bien aux marys du siècle où nous vivons,
qu'il semble, a le bien prendre, qu'elle ait été faite pour eux, et que
le premierhomme l'ait adressée Dieu, non-seulement pour luy, mais

encore pour son infortunée postérité. En effet, où est l'heureux époux,

je ne dis pas dans Paris, je ne dis pas dans la France, mais dans toute
l'Europe, mais dans tout l'univers; où est, dis-je, l'heureux époux, où
est le mary privilégié qui n'a pas sujet de répéter ces tristes paroles,
de profférer cette affligeante plainte, et de dire à Dieu, la tristesse et
la confusion sur le visabe Domine, millier? Et enfans malheureux
d'un père infortuné, désobéissant et rebelle, nous avons donc hérité,
non-seulement d'un crime, je veux dire du honteux apanage de ce
bois maudit qui déshonore le front de tant d'honnêtes gens, et peut-
être de la pluspart de ceux qui m'écoutent! Encore, si les marys ou-
tragez avoient la foible consolation d'entendre leurs amis et leurs voi-
sins plaindre leurs malheurs, ce seroit peut-être une espèce de
soulagement pour eux mais, ô cruelle destinée telle est la misère
des ,cocus que leur infortune est presque toujours l'objet de la risée
publique, et qu'au lieu d'une tendre et charitable compassion, leurs
plaintes, quelque justes qu'elles soient; ne leur attirent que le mépris

ou les railleries de ceux qui les entendent, de sorte que-la pluspart,
réduits à gémir en secret, souffrent une espèce de martyre d'autant
plus rigoureux qu'ils n'osent se plaindre, ni rien témoigner de ce qui
les afflige; ils sont obligez d'étouffer leurs soupirs, de dévorer leurs
larmes et de renfermer toutes leurs douleurs dans leur sein. Certes,
messieurs, ce seroit avoir peu de charité, ou, pour mieux dire, ce
seroit n'en avoir pas du tout, que d'abandonner ces malheureux dans
le triste état où l'on peut dire d'eux ce que le prophète dit de Jérusa-
lem Plorans ploravit in 1iocte, et lachrimz eorum in maxillis

1 Inutile de dire que de ligno est pour de fructu ligni, du fruit de
l'arbre.



corum non cat qui consolctur cos. Aujourd'huy que nous voyons
quelles sont leurs peines et leurs souffrances, aujourd'huy que nous
connoissons l'excez de leurs misères, tâchons d'apporter quelque cha-
rilnblo remède envers ces infortunez, qui comptenl pcut-ctre parmy
leurs confrères, nos père, nos grands-pères et tous nos aïeuls; fai-
'sons-leur voir dans les deux points de ce discours deux choses cgale-
ment importantes pour leur consolation la première, qu'ils se trom-
pent la seconde, quand même ce seroit un mal, quand ce seroit une
honte, qu'ils ont tout lieu de se consoler par le nombre de ceux qui

parlagent avec eux cette infortune.

Ce livre est tiré tout entier des Privilèges du cocuage, dia-
logue ouvrage utile et nécessaire tant aux cornards actuels
qu'aux cornards en herbe. Cologne, 1708, pet. în-121. Il est
imprimé à la fin. L'éditeur moderne a sans doute pensé l'em-
bellir par les additions, suppressions ou corrections qu'il y a
faites mais il y a

médiocrement réussi. L'oeuvre n'était pas à

corriger, mais à refaire.

Un esprit évidemment satirique, mais avec modération et
presque timidité, un sentiment de moquerie douce et fine, mais
qu'on serait tenté de prendre pour un sentiment très-sérieux,

tant est mesuré et grave le ton avec lequel il est exprimé, sont
les marques particulières d'un écrit qui a pour titre Oraison
funèbre et testament de Jean-Gilles Bricotteau, de Soissons,
par le R. P. Hesmogène, de Carpentras, capucin indigne,

avec son épitaphe par le fameux Thomas Bréjou, de Vieux-
Maison-le-Vidame, grand in-12, 56 pages, Troyes, J. Garnier,
S. D. On lit au verso du titre l'approbation donnée au manu-
scrit, a Troyes, le 22 août i.750, signé Labbé, avocat, et le per-
mis d'imprimer, donné le lendemain 25, signé Paillot.

Ce discours a pour but de montrer quels avantages il y a pour
l'homme à n'avoir point d'esprit, et que la vie la plus heureuse
et la mort la plus douce sont le lot des imbéciles. Quoique cette

1 Il y a quantité d'autres éditions.



pièce soit un peu longue, je la donne tout entière en en conser-les quelques faute de français et d'orthographe, car elles

ne sont pas du fait de l'auteur, comme on le croira facilement,

quand je l'aurai nommé.

Avis du It. P. Capucin fi tous ceux gui entendront lire vit gui
liront eux-mêmes l'oraison funèbre dc Dricotleau.

liidenclo dicere verum guis vetal?
Qui peut empêcher de dire la vérité en riant?

Utile (lulci.
Ici l'utile est joint à l'agréable.

Notre très-révérend Père Gardien m'ayant fait observer, lecteur
chrétien, que j'avois cité dans cet éloge funèbre plusieurs passages de
l'Ecriture sainte, et que ce procédé ne répondoit pas assez au respect
qui est dû à ces divines et adorables paroles, je me suis cru obligé de

vous donner cet avis, pour vous faire sentir et vous convaincre que
mon intention n"a jamais été de faire un jeu de ces paroles respect-
bles Dieu ne plaise que je sois assez malheureux pour en venir à

ces excès horribles le but que je Me suis proposé dans la composition
et le débit de cette pièce est'de rectifier, s'il est possible, les moeurs
dépravées du siècle; et comme le goût et le génie du monde actuel
est tel, qu'il est plus frappé des vérités importantes et salutaires,
quand on les lui représente à la faveur d'une comédie ou d'une pièce
intéressante par une fiction agréable et ingénieuse, j'ai cru ne pou-
voir mieux faire que d'avoir recours à celle-ci qui peut également
instruire et divertir. Les petits esprits, les caractères malins se scan-
dalisent il n'en est pas de même des gens bien nés et des coeurs
droits.

Quoi qu'il en soit, j'irai toujours mon train; tant pis pour les es-
prits de travers, s'ils trouvent du mal dans ce que j'ai fait pour le bien.
Prenez, lisez et profitez, lecteur judicieux, et croyez que les trois

quarts de ce que vous allez lire sont fondés sur la vérité, le reste sur
la fiction j'en atteste la ville de Soissons.



ORAISON FUNÈBRE DE JEAN-GILLES BR1COTTEAU,

FE1IMI1ÏR DE VEMZËI., I'AHOISSË DU DIOCÈSE DE SO1SSO.NS.

Colle oraison a été prononcée duns ladite paroisse de Ycnizcl, le juil-
let 1759, par le Il, Il. de Ciirpenlras, capucin indigne.

Comparalus est jumentis imlpientibuset similis factus cst illis.
l'siiuino XLYlll, vers.

Nous pouvons le comparer aux animaux sans raison, et il leur doit
en quelque sorte devenu semblable.

A ces paroles du roi prophète, vous reconnoissez d'abord, mes-
sieurs, cet homme rustique dont j'entreprends l'éloge funèbre, et
dont le caractère d'une singulière stupidité rendra dans le souvenir
de ceux qui l'ont connu la mémoire aussi durable que sa mémoire à
lui-même étoit dans sa tète courte et embarrassée. La nature, dé-
pouillée de toutes ses grâces, produisit en lui les mêmes effets que
les honneurs et l'opulence n'opèrent que trop souvent dans les riches
du monde, d'obscurcir leur raison, et de les rapprocher des animaux
terrestres' Honto c2tnt in hortore esset non intellcxit; mais avec
cette différence que ceux-là, abusant des lumières de leur esprit, s'a-
vilissent jusqu'à se livrer à ces excès honteux où l'animalité conduit
les bêtes, au lieu que celui-ci, guidé par la senle nature, ne les imita

que dans ce qu'elles ont d'innocent et de réglé; de sorte que, si exal-

ter la pénétration et les talents de ces gens heureux que le siècle re-
garde avec admiration, c'est donner à penser qu'ils étoient ambitieux
dans leurs projets, dissimulés dans leur conduite, cruels dans leur

vengeance, charnels dans leurs plaisirs dire au contraire de l'incom-
parable BmcoTTKAU qu'il fut destitué de tous ces avantages naturels,
c'est déclarer hautement qu'il étoit sincère dans ses discours, modéré
dans ses projets, frugal dans sa nourriture, pacifique dans ses senti-

ments.
Foible raison! dont les mortels s'enorgueillissent si fort, et dont ils

abusent encore plus souvent, vous avez refusé vos lumières à celui
dont nous pleurons la perte. Attentive à présider à la naissance de ceux
qui reçoivent le jour dans de superbes et magnifiques appartements,

1 Ps. XLVIII, v. 15 et 21



vous n'avez pas daigne vous trouver à celle d'un homme pauvre et
obscur. Une cabane environnée d'étables, et qui retentissoit des cris
de toutes sortes d'animaux domestiques, vous a paru un séjour indigne
de votre présence mais que cette ingénieuse indifférence a été favo-
rable à Uricottcau! Vos mépris ont rendu sa destinée digne d'envie; il

a trouvé son repos dans votre éloignement; il sut malgré vous immor-
taliser son nom, et, en se séparant de vous et de vos faveurs, il a ap-
pris aux autres hommes à connoître le peu que vous valez et la
dommage sensible que vous apportez à ceux sur qui vous jetez vos
lumineux regards. Car enfin, quel doit être le principal objet de nos
voeux, et à quoi tendent d'ordinaire tous nos projets? A nous établir

sur la terre dans une vie tranquille et à nous procurer l'espérance
d'un bonheur plus essentiel dans l'éternité. Or voilà, messieurs, ce
que l'homme inimitable que nous regrettons a trouvé dans le mépris

que la raison a témoigné pour sa personne. La matérialité de son es-
prit a fait le bonheur de sa vie et en a causé l'innocence; je veux dire,
il a été plus heureux et plus sage que la plupart de ceux qui apportent
en naissant de favorables dispositions pour se distinguer dans la so-
ciété humaine deux vérités que je consacre à la consolation des es-
prits simples et à la mémoirede très-épais, très-stupide et très-grossier
mortel Jean-Gilles Bricottcau, fermier de Venizel, et ancien sonneur
de cette'paroisse.

PREMIÈRE PARTIE.

Que l'esprit soit un flamheau dont la lumière sert plus souvent à

nous consumer qu'à nous conduire, qu'il devienne le premier artisan
de nos disgrâces, et que les réflexions qu'il nous suggère eontribuent
davantage 3. irriter nos maux qu'à les adoucir, c'est une vérité, mes-
sieurs, qui n'est que trop sensible, et dont une funeste expérience

nous instruit tous les jours malgré nous.
Parcourons l'histoire du monde, remontons dans les siècles de la

belle antiquité, nous y verrons les génies éclatants dont elle a célébré
les merveilles, en proie aux chagrins les plus amers et exposés aux
revers les plus tragiques nous y verrons deux orateurs fameux que
Rome et la Grèce ont tant vantés, s'attirer par leurs talents d'irrécon-
ciliables ennemis et dicter dans leur éloquence même l'arrêt de leur
proscription et de leur mort. Mais si nous voulons puiser cette vérité
dans les sources plus pures et en consulter les oracles éternels, ils

nous apprendront que les sciences entrainent à leur suite un travail



plein d'inquiétude; qu'une grande ouverture d'esprit donne entrée
do grands chagrins, et que plus nous voulons savoir, plus nos peines

se multiplient Eo qnod in mulla sapienlia, multa sitindignatio;
et qui addit scientiam, addit et luborcm. Ce fut donc, messieurs,
pour Bricotteau un avantage de naître avec une Ame si embarrassée
dans les organes du corps, qu'elle ne put jamais les développer ni les
éclaircir. Sorti d'un père dont les idées rustiques s'étoient communi-
quées à lui avec le sang, toute son éducation se termina à savoir gui-
der le soc d'une charrue et tenir aux chevaux ce langage barbare
qui par des monosyllabes intelligibles, les dresse a obéir à la voix de

ceux qui les conduisent. Élevé dans la compagnie des animaux qui
sont les richesses et l'ornementde la vie champêtre, il en prit bientôt
toutes les inclinations la fidélité du chien, la vigilance du coq, le tra-
vail du bœuf, disons-le, la simplicité de l'âne, formèrent en lui ce
caractère rare et unique que les hommes auroient corrompu, s'il eût

eu le malheur d'être nourri en leur société. Car, il faut l'avouer,
messieurs, à notre confusion, qu'auroit-il appris parmi nous, dans un
âge tendre où reçoit si aisément les fâcheuses impressions du
mauvais exemple? Il auroit appris à se livrer aux saillies déréglées des
passions, à suivre leurs mouvements impétueux, à se répandre dans
les sollicitudes de la convoitise, à former des projets injustes, les
exécuter par des voies encore plus injustes, à perdre son repos et à

troubler celui des autres. Ainsi, ces tristes et dangereuses années où

l'innocente jeunesse s'engage, sans faire attention, dans les voies dé-
pravées du siècle; ces années qu'elle est souvent forcée de passer,
sous la discipline d'un maitre austère, à s'instruire par de chagrinan-

tes applications; occupée à déchiffrer sur le papier les pensées des

autres, ou à y tracer les siennes propres, s'écoulèrent chez cet heu-
reux mortel en de riants et paisibles amusements, à écouter dans les
bois les ramages des rossignols, à tendre des pièges innocents aux
poissons ou aux oiseaux, et à faire répéter aux échos les accents d'un
chalumeau champêtre, ou à conduire dans les prairies ses dociles

troupeaux. Content du sort et de la condition de ses pères, il n'eut
point, en entrant dans cet âge plus sérieux où il faut penser à un
établissement, cette cruelle agitation que la vanité nous suggère, ni
les désirs inquietsd'agrandir sa fortune, de s'accréditerdans le monde,

et de s'élever à des honneurs qui irritent notre ambition et qui ne la

1 Rcclésiast., ch i, v. 18.



fixent jamais. Une grange, une basse-cour jonchée de fumier, étoit co

que son imagination lui représentoit de plus noble, et c'est à quoi se
terminoient ses désirs. Son cœur, aussi modéré que son esprit, ne
vint pas à la traverse de sa félicité, et ne s'avisa jamais par une indis-

crète et même une inconstante tendresse de troubler son repos. Cette
noble partie de nous-mêmes qui fait le héros et le conquérant, et qui
rend quelquefois le conquérant esclave îi son tour d'une beauté mor-
telle que sa valeur avoit rangée sous ses fers, étoit trop dure et trop
insensible chez Bricotteau pour donner accès 1 l'amour profane, je

veux dire à cette malheureuse passion qui, à la vue d'un objet sédui-
sant, allumant dans notre sein ses funestes sens nous brùle, nous
consume, et cause parmi les jeunes gens du siècle ces jalouses lan-
gueurs, ces contestations meurtrières dont ils deviennent souvent la
victime. La nature, il est vrai, lui demandoit une compagne, la con-
duite de son bétail la lui rendoit nécessaire. La première qu'on lui
offrit fut celle qui fixa son caeur; il lui donna sa foi sans entrer dans
cette scrupuleuse recherche que la raison inspire à la plupart des
maris sur l'intégrité de leurs épouses, et qui font dépendre le bon-
heur de leur vie d'avoir occupé les premiers le cœur d'un sexe fragile

ou d'en avoir dans la suite fixé l'inconstance.
0 vous qui avez des lumières plus vives, et qui vous trouvez en-

gaôés dans les noeuds du mariage, combien de fois une indiscrète cu-
riosité, des yeux trop pénétrants ont-ils rempli vos jours de regrets
et d'amertume combien de fois, rassuré même sur la sagesse et sur
les mœurs de celle qui vous êtes unis, avez-vous rencontré dans le
caractère de son esprit, dans ses caprices, dans ses bizarreries, dans

ses inégalités, une matière abondante à de continuels déplaisirs!
Pour vous, fortuné Bricotteau, l'épaisseur de votre jugement vous

a mis hors d'atteinte à ce cruel chagrin rien ne vous alaïmoit, parce
que rien ne vous paroissoit suspect, regardant les choses sous le seul
point de vue où l'on vouloit que vous les vissiez. Ce sacrement, dont
s'émoussent bientôt après pour tant d'autres les premiers attraits, ne
perdit jamais à votre égard les grâces de la nouveauté. Chaque nuit,
chaque jour de votre retraite étoit pour vous égal à celui de votre en-
gagement. Vous aviez, je l'avoue, une épouse fidèle, mais, quand elle

ne l'eût point été, le mécontentementauroit-il pu s'emparer de votre
âme, pour peu qu'elle eût eu le secret de jeter le moindre voile sur

1 C'est sans doute feux qu'il vent dire.



ses infidélités. C'eût été assez pour assurer votre repos; peut-être
même lui eussiez-vous tenu compte des caresses dont elle auroit as-
saisonné sa perfidie.

Interrogeons-la cette femme si heureuse en époux; elle nous dira

que, maitressc en sa maison, elle a su faire de son mari son premier
serviteur; que le rangeant sous sa dépendance, il respectoitses ordres
et ouvroit une bouche et des yeux d'admiration pour l'écouter, lors-
qu'elle lui exposoit, par un galimatias de paroles inutiles, les règles
de la politesse, règles qu'elle avoit apprises dans le tumulte d'une
halle ou dans le silence d'une cuisine. Elle ajoutera même que si elle
eut quelque chose à souffrir de cet homme pacifique, ce n'a été que
par le témoignage trop fréquent qu'il vouloit lui donner de sa recon-
naissanceet de sa tendresse.

Avec un tel génie, nous étonnerons-nousque l'envie et la tristesse

ne puissent avoir de prise sur Bricotteau? Une fourmi, une mouche,

un rat, tout l'amusoit. Aussi content lorsqu'il ne pensoit rien que
les sages du siècle quand ils font de nouvelles découvertes dans les
sciences les plus relevées, également inhabile à tous les jeux où l'a-
dresse et la conduite sont nécessaires, il se trouva à l'abri des chagrins

que la fureur de cette passion cause toujours à ceux qui en sont pos-
sédés. Ne se sentant, par une difficulté infinie à s'énoncer, aucun goût
pour la conversation, il fut à couvert de ces disputes, de ces traits
piquants, de ces malignes censures qui sont les fruits ordinaires des
entretiens des hommes. Sachant à peine dans quel climat, dans quelle
province, dans quel siècle, sous quel règne il vivoit, le bruit de nos
guerres, le frémissement des nations soulevées contre nous, le récit
de nos combats et de nos pertes dont toute l'Europe retentit, ne perça
point jusqu'à lui. Le prix du grain, du bétail, étoient les seules nou-
velles qui l'intéressoient, et dont il avoit soin de s'informer. J'ai donc

eu raison de dire que sa stupidité a été la source de son repos, et par
conséquent de son bonheur; j'ajouterai qu'elle l'a été aussi de sa sa-
gesse et de son innocence, et vais le prouver dans ma seconde partie;
renouvelez votre attention.

SECONDE PARTIE.

Dieuvoulant autrefoisinstruireun prince superbe et enivré de l'éclat
de sa puissance, le fit tomber de son trône, le dépouilla de cette re-
présentation avantageuse dont il étoit revêtu, lui donna presque celle



des animaux féroces, et le condamna < passer on lour triste société
plusieurs années dans le désert. Ce fut alors que, rentrant on lui même,
il rendit à la majesté du Créateur, sous cette lïgliro monslnieuso, les
hommnges qu'il lui avoit refusés sous la splendeur du diadème, ("a
donc i'.là pour Bricotteau un trait do la miséricorde céleste de l'avoir
fait nailre avec cet extérieur hideux dont le roi de Babylonc se trouva
frappé. Nabuchodonosor transformé en bête, voila le porterait do celui
dont je viens ici do retracer l'imago. Une taille longue et voùt,;e; une
peau noire, ridée, velue, des yeux petits et enfoncés, une bouche dont
les extrémités se terminoient aux oreilles des dents qui auroient servi
dc défenses aux sangliers; deux bosses sur le front qui de loin pas-
soient pour des cornes une physionomie plate et qui ne disoit rien;
des doigts qui resscmWoicnt fort aux griffes des dindons; des jambes
dont la tournure servoit souvent de modèle au maître d'école du vil-
lage pour former la premièro lettre de Kyrie eleison un nez dont la
figure imitoit parfaitementles pieds d'une vieille marmitc où sa grand'-
mère, faute de pot de chambre, déposoit ses cas des cheveux qu'on
prenoit souvent pour un paquet de chiendent trempé dans de la poix,

ou pour une antique perruque saucée dans une chaudronnécde beurre
fondu; un menton tellement construit et barbu, qu'on ne pouvoit le
regarder sans se représenter la figure d'un pot ù moutarde moisie

ces traits, messieurs, pouvez-vous méconnoitre le fermier de Venizel'?
Mais découvrons-y en même temps les heureux présages d'une sagesse
qui va condamnercelle des enfants du siècle.

Car. quoique le Créateur éclaire l'homme des lumières de la raison,
afin qu'il les emploie à contemplerles merveilles de sa toute-puissance
et à se pénétrer de sa crainte et de son amour, il n'est que trop vrai
néanmoins que cette orgueilleuse raison devient souvent la source de

nos égarements et de nos injustices, et jette sur nos misères de nou-
veaux nua-es qui, en augmentant l'obscurité, nous forment des prin-
cipes de morale qui répondent à la dépravation de notre cceur. C'est
l'usage le plus ordinaire que nous en faisons, et voilà à quoi nous con-
duiroient tous nos talents, si la grâce d'en haut ne nous ramenoit
cette humble simplicité qui forme le caractère des enfants de la vraie
lumière.

Fidèle Bricotteau, vous vous êtes trouvé à l'abri de ces pernicieuses
illusions. Votre raisen n'a point été un écueil à votre foi. Attentif à

1 Daniel, ch. iv, v. 2fl.



écouter les instructions do votre pasteur, vous les recovioa avec
docilité; ses discours que tout autre auroit ou peine il compren-
dro, étoicnt pour vous autant d'oracles dont votre cœur su sentit
frappé, et qui fnisoient sur vous des impressions plus vives qu'un rai-
sonnomont suivi, dont la netteté et la justesse vous auroient puni des
énigmes impénétrables. En effet, messieurs,jugeons vlo sa foi par ses
moeurs; quelle candeur! quello innocence! Vous lo représenterai-jo
tantôt à l'Age do soixante ans, assis sur un mène banc avec les petits
enfants du village, pour assister au catéchisme et y apprendre les pre-
miers éléments de notre religion, qu'il croit, mais qu'il n'avoit jamais

pu imprimer dans sa mémoire; tantôt passant des journées entières

avec les hiboux du clocher, pour solemniscr les fêles et pour consacrer
par le carillon des cloches les airs profanes dont le vulgaire fait ses
plus délicieux amusements tantôt mangeant avec une dévote avidité
et un pieux appétit le pain de bénédiction qui se partageentre les fidè-
les, et qui étoit quelquefois le sujet de ses pleurs, lorsque sa part se
trouvoit plus petite que celle des autres; tantôt se cassant les jambes

en courant comme un fou 11 travers les bancs de l'églisepour en chas-

ser des pierrots, qui, par leurs cris aigres et importuns, einpêchoicnt
d'entendre les sons mélodieux du cornet a bouquin dans lequel souf-
floit le maître d'écolc.à toute éreinte; tantôt enfin, se tenant sur son
cheval six heures de suite arrêté à une porte, immobile comme une
statue sur un cheval de bois, exposé à une excessive chaleur ou à la
pluie, ou à des vents impétueux, sans avoir seulement la pensée de
descendre ou de chercher à deux pas plus loin à se mettre à l'abri du
mauvais temps? Éloigné de tout ce qui s'appelle faste et vanité mon-
daine, il avoit un grand habit de couleur obscure, d'une forme anti-

que, et qui fermé par un bouton presque aussi gros qu'un œuf d'au-
truche, laissoit entrevoir de toutes parts une chair brûlée par les
ardeursdu soleil. La simplicité de son chef étoit couverte d'un chapeau

que le temps avoit blanchi, et dont les bords avoient été entièrement
usés à force de les rouler dans ses mains, lorsqu'il vouloit se rappeler
le souvenir de son Benedicile. La tortuosité de ses jambes étoit ornée
de bas si couverts de crottes, qu'il étoit impossible de discernerquelle
teinture ils avoient reçue. La longueur de son cou étoit garnie les
jours de fètes d'une cravate sur laquelle le nombre de ses repas étoit
marqué par autant de taches différentes. Ces parties inférieures au
dos, que la pudeur chez toutes les nations prend soin de couvrir,
étoient scrupuleusementcachées sous le voile d'un vêtement dont les



calerons auroient pu servir, nu besoin, do hlutcai» dans les moulins,
lesquels éloient Iclloinonl agités lorsqu'il cournil après ses bestiaux,
cille'le bruit répandoit pnrmi eux l'épouvante et la désordre. C'éloiciit
lit ses vêlements ordinaires. Aussi simple dans ses meubles que dans
ses habits, on no voyoit dans sa chambre qu'une table ou un banc
quo les vers avoient rendu comme un filigrane; un lit gothique qui
avoit donné naissanco a cinq ou six do ses ancêtres, lit dans lequel il

eut la consolation de voir naitro ce fils privilégié, et destiné il trans-
mettre à la postérité le sang rustique des Bmcotteau. C'est ici, mes-
sieurs, où va briller toute la droiture et la sagesse des habitants de
Venizel. A peine voit-il paroitrc sur le théâtre de l'univers, cet enfant
qui dtoit, ou du moins qu'il regardoit comme le fruit de son mariage,

que, sans être effrayé de la laideur de son corps, il ne songe qu'à
purifier son âme par les eaux salutaires du baptdme, et, se rendant

assez justice à lui-même pour connoitrc qu'il étoit incapable de lui
enseigner un jour toute l'étendue des engagements du christianisme,
il voulut jeter les ycux sur une personne qui les remplit dans toute
leur perfection, pour tenir son héritier sur les fonts sacrés. La renom-
mée lui en indique une dont elle publioit la modestie, la sagesse et la
piété, et qui faisoit l'ornement aussi bien que l'édification de toute la
province. Il part aussitôt, il court, il se présente à elle ci 0 ne savez
pas, madame, lui dit-il, note minagère a mi au monde un fieu; je vc-
non vo périerd'un païen d'en faire un querquin. o Paroles qui, sous
une naïveté grossière, renferment un sens merveilleux c: qui marque
toute la foi et la religion de celui qui les profère. Il vouloit faire un
chrétien de son fils; c'est la première pensée qui l'occupe c'est à quoi
tendent ses vœux les ptus ardents: père sage! d'avoir eu des senti-
ments si nobles, d'avoir connu le véritable bien de cet enfant que le
ciel lui avoit donné, pendant qu'une infinité d'autres ne songent qu'àà
faire de leurs héritiers des enfants de perdition, qu'à leur transmet-
tre leurs inclinations vicieuses, qu'à les consacrer au monde et à ses
pompes, qu'à leur donner une éducation toute séculière, qu'à leur

procurer de riches établissements, et à les mettre bientôt dans la voie
de perdition et de réprobationéternelle.

Il me semble le voir encore cet homme rare, ce véritable israélite,
pendant que son fils recevoit le sacrement de la régénération, pros-
terné comme le publicain t la porte du temple, le visage baigné dans
les larmes qu'une sainte joie lui faisoit répandre V Seigneur, disoit-il
à Dieu, je vous offre mon piot pouly, bite o me l'avez baillé, bitc e



j'yo la rendrai. » Vous on riez, messieurs, et moi j'on suis dans l*ad-

iniralion. Parolos qui dovroient ôtro gravées sur le marbre et sur la

bronze ponr sorvir a l'instruction ou à la condamnation des siècles L

venir. Car n'est-ce pas la mdmc chose quo s'il eût dit au Tout-Puis-

sont: «Faites, Seigneur, que cet enfant, qui reçoit aujourd'hui la robe
do son innocence, la conservo jusqu'au dernier terme de ses jours;
qu'il no participe jamais à la contagion ni au dérèglement du monde,

et qu'il puisse au moment do sa mort paroilro devant le tribunal de

volro majesté sainte, avec la même candeur dont votre grâce daigne

le revêtir aujourd'hui au pied de cet autel. Aussi, messieurs, avec
quelle profusion ne signala-t-H pas sa générosité pour célébrer une
cérémonie si auguste? Les fèves do son jardin furent les dragées que
la nature lui fournit dans un séjour où elle en interdit toute la sensua-
lité. Tout ce que la cour lui offrit de volatille fut immolé a cette fête;
jusque-là qu'il ne voulut pas même épargner un vieux coq qui avoit

d'abord échappé à sa pieuse fureur, en se retranchant sous un tas
énorme de fagots. Il eut la patience do les retirer tous les uns après

les autres ce qui lui coûta sang et eau, parce que ce jour-la il faisoit

tout avec une précipitation inexprimable. Enfin il le trouve, et, se je-
tant dessus comme un pauvre affamé se jette sur un morceau de pain,

il l'empoigne et le serre par le cou, en lui disant «Parle don, eh

vieux chien de coq, tu crois donc que tu n'iras pas avec les autres.
Apparemmentque tu penses que mes peines ne me coûtent rien; mor-
guié tu serviras pour la fête de men piot fieu. » Il l'apporte à sa mai-

son, et, le montrantà la marraine a La vla, dit-il, cette vieille bête,
madame, que j'avons cherché si longtemps pour vos Maux yeux; j'al-
lons bian vous régaler. » Faute de gril, il met devant le feu à moitié

plumé et aussi exactement vuidé ce vieux coq sur des pincettes. Après

qu'il lui eut un peu fait voir le feu, il le sert avec une chaudronnée
de poules et de poulets qui gargotoient depuis quatre heures, et na-
geoient dans l'eau changée de couleur par la fumée. Ne s'étantjamais

trouvé à aucun repas, et ignorant même les égards de politesse qu'on
doit aux conviés, il commence par se servir le premier, et dit aux
autres « Mangez à présent, ça n'est pas tant mauvais, sinon que ce
vieux coq-là est dur comme un guiable et sent comme un goût de

sauvagine, » La marraine et les conviés avoient plus envie de rire que
de manger. Le goût, la délicatesse des mets, et la manière de manger
de Bricotteau excitoient plus leurs ris que leur appétit; mais ces ris
changèrent bientôt en tristesse et en larmes. Vous le représenterai-je,



messieurs, co pauvre et infortuneBricottoau, dans copitoyabloo'latoii
lès os et le goùt do ce funesto coq manquerontde lui faire perdre celui

du pain, jo veux diro la vie? Ce père innocent pensa mourir la jour
même qu'il vit naitro son cher fils. No mangeantpour l'ordinaire que
des légumes, il s'imagina que les os des volailles s'avaloient comme
de l'oseillo cuite. Un os do la cuisse do ce malheureux coq resta do

travers dans son gosier. Il crut d'abord que ce cruel animal no vouloit

pas aller plus loin par vengeance, et qu'il vouloit lui rendre mortpour
mort; «je te conjure, lui dit-il, par l'innocence de men piot pouli, de'
descendreplus bas ou de sortir tout à fait, » Cet indocile animal, sourd

à sa voix, et insensible ses cris après sa mort comme il avoit été
désobéissant a ses ordres pendant sa vie, restait toujours dans la même
endroit. Enfin, l'infortuné Bricotteau, ne pouvant plus respirer et
sentant sa gorge enfler comme une vessie que l'on souffle, avale à

longs traits une quantité prodigieused'eau, et par une suite de faveurs

dont le ciel sembloit ce jour-là le combler avec prodigalité, l'impitoya-

ble os enfin passe de là dans son estomac et y perd sa funeste gros-
seur par une digestion miraculeuse.

Une mortplus tranquille, messieurs, étoit réservée à ce Benjamin des

cieux. Il étoit décidé de toute éternité qu'une vie aussi innocente ne
devoit pas être terminée par un aussi fatal accidentqu'on auroit pu au-
tant attribuerà sa gourmandisequ'à l'opiniâtreté de son vindicatifcoq.
Un corps, qui ne fut jamais altérépar la vivacité de l'esprit, le fut enfin
par les fatigues de la vie champêtre. Quelques années après ce tragique
événement, les rigueurs qui ont dévoré nos moissons achevèrent, peu à

peu de ruiner son tempérament. Un épuisement, une défaillance mor-
telle s'emparèrentde tous ses membreset annoncèrentbientôt le terme
de sa dissolution. Un maréchal lui présente un breuvage.quiavoit plu-
sieurs fois guéri des ânes et des chevaux mais il n'en reçut aucun sou-
lagement. Alors, voyant que les remèdes devenoient inutiles, on songea
à luien procurerde plus essentiels. Il ne fallut pas, pour l'engagera les
recevoir, de ces ménagements ingénieux dont on se sert envers les

riches du monde, et qui obligent les ministres sacrés à couvrir sous le
voile d'une visite de bienséance ou d'amitié celle qu'ils viennent leur
rendre commeleurs réconciliateurset leurs juges. Il lit dans la tristesse
de son épouse l'arrêt de sa dernière destinée; il demande lui-même

son pasteur, et quel pasteur! vous le connoissez, messieurs; et tout

ce que je pourrois vous en dire n'enchériroitjamais sur l'idée que
vous vous en êtes formé; un ministre dont le ciel n'a jamais éclairé



les sacristies, ni la maligne censure osé attaquer la réputation si vi-
gilant, qu'à trois heures du matin sa paroisse était déjà desservie, et
si intègre qu'une surdité causée par son grand :lge, jointe une para-
lysie presque formée sur sa langue, n'a point empêché de lui attirer
la direction do la plupart des jeunes personnes de la ville de Soissons.
Voilà le Josué qui devoit faire entrer ce digne fils d'Abraham dans la
terre de promission Je le vois, ce vénérable pasteur, qui s'approche
de sa brebis mourante, qui, avec son éloquence ordinaire, lui dit ces
vives et touchantes paroles « Hé bien qu'est-ce, min compère, ô
sêtes donc malade. Allons, courage, un piot acte de contrition, via a
quoi sêlres oblégi, cje vos y oblége e o serez sové, comme saint
Pierre el patron de nos village. n A ces mots, Bricotteau fond en lar-
mes, toute sa foi se ranime, il ne soupireplus qu'après les biens de la
céleste Sion. « J'ai vu meurir, disoit-il à son cher pasteur, tant de
baudets, tant de chevaux, tant de taureaux, depuis que je suis au
monde, il est bien juste que subisse aujourd'hui le même sort. Il

Il donne le baiser de paix a son épouse éplorée; il embrasse pour la
dernière fois ce fils qu'il chérissoit avec une tendresse vraiment pa-
ternelle. Alors employant le peu de force qu'il lui restoit à chanter le
cantique de notre rédemption, il entonne d'une voix enrouée et dis-
cordante l'hymne sainte que l'Église adresse ¡\ la croix de J. C., se
regardant, à l'exemple du Sauveur, attaché sur le bois de son sacri-
fice. Son espritou plutôt son âme sort des ténèbres de son corps pour
entrer dans le grand jour de l'éternité il l'exhale comme un parfum
précieux qui monte en odeur de suavité jusqu'au trône de la Majesté
suprême.

C'est ainsi que la mort nous réunit tous sous ses lois, et que le flam-
beau du sage et la lampe de l'homme simple s'éteignent également.
Je me suis aperçu 2, dit l'Ecclésiastique, que l'ignorant et le savant
tombent tous deux dans les mêmes ombres et le même silence du
tombeau. J'ai connu par la vanité des sciences humaines que la seule
sagesse est celle qui dirige nos pas dans la voie de la piété. Manger
son pain dans un repas tranquille, faire du bien à son âme du fruit
de ses travaux, voilà, ajoute Salomon, ce que l'homme sensé doit am-
bitionner sur la terre. Voilà ce que la médiocrité du génie a procuré

Bricotteau. Une foible lueur de raison, soutenue de la grâce, a suffi

1 Josuû, ch. i.
8 Eccl&iast.,ch n, v. • Moritur docfus similiter ut indoctus.



pour la conduire par un sentier uni ot obscur jusqu'au tonne do l'é-
ternité. Fasse le Ciel, messieurs, que vos lumières plus éclatantes et
plus vives no vous mènent point au précipice, et que vous puisiez
bientôt, par le salutaire usage que vous en ferez, vous rendre dignes
do briller dans la splendeur des saints Je vous le souhaite.

Nota. On sera sans doute surpris de ce que Bricotleau étant mort

en 1 709, le II. P. de Carpentras en ait prononcé l'éloge funèbre en175!).
Mais on cessera d'être étonné en apprenant que ce père capucin n'é-
tant pas plus heureux que Bricotteau en esprit et en mémoire, devoit
nécessairement employer un temps très-considérablecomposer et à
apprendre l'oraison funèbre dont on vient de faire la lecture. Déplus,
il vouloit mettre dans le même temps en vers français le testamentde
cet illustre défunt, et, comme il n'éloit pas bon poëte, il n'a pu arra-
cher de son cerveau environ qu'un vers par an.

TESTAMENT DE JEAN-GILLES BRICOTTEAU,

COMPRIS DANS LES SOIXANTE VERS SUIVANTS,

Par le Il. Il. IIesmocèke, de Carpentras, capucin de Soissons.

Buicotteau, pour régler toutes ses affaires selon le hon ordre, et
pour éviter la censure en ne donnant aucun lieu à la jalousie, en
mourant fait présent de son esprit à Dicu; il donne son corps aux vers,
sa femme à son curé, son bien-fonds aux pauvres; il recommandeson
lieu au patron du village; il abandonne, tout son linge-à un de ses
grands amis, le meunier de la paroisse, pour lui faire des sacs à fa-
rine ses chapeaux et ses habits à Nicolas Loriot, son beau-frère, qui
est chargé d'épouvanter les bêtes sauvages et de les renvoyer dans les
bois. Ne quittant avec regret que sa belle culotte des dimanches, il

veut, pour qu'elle conserve longtemps sa couleur jaune', qu'elle soit
donnée à un de ses parents, fameux moutardier à Soissons, et prétend
qu'il la mette tous les jours a cet effet. Après avoir ainsi disposé de la
plus grande partie de ses biens en faveur de ceux qu'il bonoroit de
son estime, il ordonne qu'on lui amène son piot lieu et son baudet,
afin de leur donner le dernier baiser de paix et d'affection, et les der-

1 Causée par une liqueur ici sous-cntendue. (Note de l'Auteur.)



niùrcs marques de sa générosité il laisse a son flou sa cravate, et lui

assuro qu'il en sora très-content, s'il pense à lui autant de fois qu'il y

a do taches sur cette cravate. C'étoil là le seul bien, avec ses cheveux,
qui restoit à sa disposition. Enfin, voulant récompenser la fidélité

et les assiduités de son baudet qui, étant tombé plusieurs fois sur lu
daus des trous, n'en vouloit pas sortir pour lui marquer ·a constance,
il lui fait présent de ses cheveux, parce qu'étant plus doux que le cuir

et même le crin dont on fait quelquefois de fausses brides, on pourra
lui en faire une qui, bien loin de le blesser, le chatouillera agréablc-

ment. C'est ainsi qu'il termina les derniers moments de sa vie inno-
cente par ces sentiments que la postérité la plus reculée n'oubliera
jamais.

Lecteur, suis bien ceci Jean-Giles Bricotteau,
Sentant son foible esprit' sortir de son cerveau,
ne voulut point mourir qu'il n'eût tout mis en ordre:
Et comme la censure aime toujours à mordrc
Guidé par son pasteur, disposa tellement
En faveur d'un chacun son dévot testament,
Que de son procédé pas un ne le critique,
Et qu'il se surpassa dans ce moment tragique.

Volontiers je vous donne, a-t-il dit au Seigneur,
Puisqu'ilsveulent partir,mon esprit et mon coeur
Pour mon corps, je consens que, sans autre parurc,
Aux vers il soit jeté, qu'il en soit la pâture.
îla femme à mon pasteur j'abandonne en ce jour,
Afin qu'à bien mourir elle apprenne à son tour.
Bon saint Pierre grand saint patron de ce village,
Qui m'avez protégé même dès mon bas âge,
Si vous m'aimez encor, prenez soin de ce lieu
Que je chéris si'fort, que j'ai reçu de Dieu.

Il sera bon enfant, s'il ressemble à son père

Vous le savez, grand saint, et ne pourrez le taire,
Quand un jour il faudra qu'avec simplicité

Un chacun devant Dieu dise la vérité.
A nos pauvres voisins tous mes fonds j'abandonne,

1 Si jamais il en eut. (Note de l'Auteur.)



Terres, maisons, jardins, de bon cour je leur donne,
Si ma femme y consent ot si j'avons du bien;
Elle seule sait tout, pour moi je n'en sais rien.
Au meunier, mon ami, pour mettre la farine,
Je laisse tout mon linge et ma chemise fine;
Comme :a Colas Loriot mes habits, mes chapiaux,
Afin d'effaroucher les renards, les blériaux

Ma culotte que voici, que seule je regrette,
Qui me rendoit si brave au. grand jour de ma fête,
Passera, je l'ordonne, à Paul l'Escalopier,
De tous les Soissonnois le plus fin moutardier;
Qu'il la mette chaque jour; sa couleur éclatante,
Ne se surchangeant point, paroitra surprenante.

Pour vous petits amis, qui connoissez mon cœur,
Mon fieu, mon cher baudet, sentez votre malheur,
Je quitte un bon enfant, un serviteur fidèle,

Vous perdez un bon père, un maître plein de zèle.
Je n'ai plus rien, mon fieu, qui soit digne de toi,
Qui pût récompenser ta tendresse pour moi;

Macravate pourtant, qui vient de mon grand-père,
Et que j'ai fait cent fois recoudre par ta mère,

Me paroit un présent qu'il sera glorieux
Pour toi de recevoir comme un don précieux.
Nuit et jour à ton cou, crois-moi, tiens-la nouée,
Ta conduite partout en sera plus louée;
Ce qui vient des parents et de l'antiquité
Ne peut sans contredit être assez réputé.
Si tu penses à moi non moins qu'elle a de taches
(Et c'est le dernier point que je veux que tu saches),
Tu m'auras en tout temps présent à ton esprit,
Et tu feras ainsi ce que je t'ai prescrit.

Viens aussi, piot baudet, viens ça, que je t'embrasse,
Après quoi je dirai ce qu'il faut que l'on fasse.
Vingt fois tombé sur moi tu ne te mouvois pas,
Tantôt suivois le vent tombant à chaque pas;
Que n'as-tu pas souffert? qu'on donne à ce bon guide
Mes cheveux à l'instant, pour lui faire une bride.



1 Voilà un plaisant présent que notre imbécile moribond fait son
(¡ne! mais, après tout, que pouvoit-il donner autre chose que ses che-

veux, puisqu'il n'y avoit plus rien sur son corps de séparable dont il

pût disposer? D'ailleursce présent est aussi solide que les pieds de son
âne qui couroit comme le vent et tomboit comme la grêle.

ÉPITAPHE POUR METTIIE SUR LE TOMBEAU DE JEAH-GILLES

BRICOTTEAU.

Faite par Thomas Brûjon, premier domestique chez M. Drognon, curé de
Vieux-Mnisons-Ie-Vidnmc, au diocèse de Soissons, petit bourg sur la
grande route de Paris à Châlons-sur-3larne, etc., et par Mont-Mircl en
Brie.

J'espère que le public lira cette épitaphe avec des yeux indulgents.
C'est un coup d'essai. D'ailleurs je n'ai point fait d'études, sinon que
j'ai attrapépar-ci, par-là, quelques mots de latin en servantmon maî-

tre, qui est un savant curé et un homme respectable à tous égards.
Cher lecteur, je tâcherai de mieux faire une autre fois, dans l'espé-

rance de ce succès et dans les sentiments les plus sincères d'estime.
Je suis ton serviteur,

Thomas Bréjon.

A Vieux-Maisons-lc-Vidarae,le 15 août 1759.

Cette épitaphe ne peut guère être bien entendue, si l'on n'a soin

auparavant de lire avec attention les vers du testament.

Qui que tu sois, arrête, et lis sur ce tombeau
Ce que l'on doit penser du subtil Bricotteau.
C'est ici que repose une fameuse bête,
Qui n'eut jamais d'esprit qu'alentour de sa tête,

Bien qu'un quidam ait dit
Qu'en mourant il sentit

Son foible esprit sortir de sa cervelle,
Pour moi je crois, et c'est chose réelle,

1 Réflexion peu bienveillante de quelqu'un des nombreux et maladroits
éditeurs de celle acétie.



Que comme un autre Jean. de qui l'histoire dit,
Que quand il rendit l'âme il ne rendit l'esprit,
1 Il a voulu donner une chose à Dieu même,
Qu'il ne reçut jamais de cet Être suprême.
Puisqu'il est vrai que Nemo dat quod non habct,
Concluons donc ici qu'en baisanf son baudet,
Au moment qu'il l'alloit laisser seul sur la terre,
Pour la dernière fois il embrassoit son frère.
Passants qui subirez le même sort du trépas,
Priez Dieu pour son âme et n'appréhendez pas
Que son esprit revienne il n'eut pour chcf4 qu'un crible.
A qui n'a point été, revenir n'est possible.

Sauf les notes explicatives qui accompagnent cette épitaphe et
les réflexions qui viennent immédiatement à la suite du testa-

ment, lesquelles sont de la façon de je ne sais quel sot comment-
tateur, ces deux pièces et l'oraison funèbre appartiennent au
même auteur. Il est fâcheux seulement que celui-ci n'y ait pas
mis son nom. Mais peut-être n'est-il pas impossible de le péné-

trer. Le lecteur en décidera.
Et/d'abord le lieu où le discours a été prononcé et celui où il

a été imprimé, semblent indiquer que c'est là une de ces facé-

ties par lesquelles les membres de l'Académie de Troyes payaient

leur tribut à cette joyeuse institution.
Mais qu'élait-ce que cette Académie de Troyes
En 1742, quelques jeunes gens, habitants de cette.ville, ayant

de l'esprit, de la gaieté, de la santé, partant un médiocre souci

de l'avenir, un certain goût pour les lettres avec le désir d'en

1 En mourant il donna son esprit à Dieu. Voyez son testament. (Note de
lirejon.)

2 Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas, et quiconque veut aller

contre ce principe, ressemble par sa bêtise à un baudet comme Bricotteau.
(Idem.)

5 Seul de frère. (Idem.)
4 Rien ne pouvant rester dans sa tête, l'esprit étoit toujours lo"é

dehors. (Idem.)



faire un amusementplutôt qu'une étude, formèrent le projet de

se réunir chaque semaine chez l'un d'eux et de se constituer en
société. Les principaux membres lurent Mathieu Tillet, agro-

nome distingué, né à Bordeaux vers 1720, mort en 1791, après

avoir été directeur de la Monnaie de Troycs et membre de l'A-

cadémie des sciences; André Lefèvre, né à Troyes eu 1717,

mort en 1768, avocat; David, fils aîné du directeur des aides de

Clndons-sur-Marne,mort à Paris directeur de la ferme des cui-

vres, le plus paresseux de tous les hommes, ainsi que le quali-

fiaient ses confrères, encore qn'il s'agitât fort pour le service de
la société dont il était le principal secrétaire, que, plus hardi

que pas un d'eux, il se cllarâeût de ce qu'ils appelaient les am-
6assades à visage découvert, et remit intrépidement en plein
jour et en pleine rue les correspondances à ceux à qui elles

étaient adressées; Jeanson, sur la vie duquel on manque de dé-

tails, mais sur le compte de qui les sociétaires mettaient mali-

gnement leurs élucubrations, et qui était le bouc émissaire de

la compagnie Grosley, enfin, le plus illustre, né Troyes en
1718, mort en 1785, avocat, grand maître de l'abbaye royale de
Saint-Loup de Troyes, membre de la Société royale de Londres

et de l'Académie des inscriptions de Paris. Il était grand et mai-

gre, avec une figure d'extrême-onction, comme il disait lui-

même, un costume étrange, et toutefois l'air toujours gai et
riant. Aussi l'appelait-on Démocrite, et Lelèvre, qui avait des

apparences tout opposées, avait reçu le nom d'Héraclite.
Il paraît que nos académiciens se prirent d'abord au sérieux,

considérant plutôt l'utilité de la littérature que leur propre
amusement. C'est ce qui fait que, longtemps encore après qu'ils

eurent changé d'avis, ils ne laissèrent pas de passer pour ce
qu'ils avaient résolu d'être en premier lieu, et que, dernière-

ment encore, on portait, dans un catalogue, les Mémoires de
l'Académie'de Troyes au titre des sociétés savantes, entre l'His-
toire littéraire de la France, et les Mémoires de L'Académie
celtique. Mais bientôt, s'étant ravisés, ils arrêtèrent qu'on s'as-



semblerait les mardis et les samedis, jours de Gazette, qu'on

se bornerait à lire le Mercure et les feuilles de l'abbé Desfon-
taines, et qu'on devinerait des énigmes et des logogriphes.

La première condition pour être membre de cette association

était de savoir lire et écrire. Un silence religieux fut eaigé de

tons les membres de la compagnie, laquelle s'appela d'abord
modestement Société littéraire. Mais le public lui ayant dé-

cerné le nom d'Académie, elle le garda et l'allongea en la ma-

nière suivante Académie DES SCIENCES, inscmptiOiNS, BELLES-

LETTRES ET BEAUX-ARTS de Troyes, en Champagne, et prit pour
emblème une lune dans son plein, avec la légende sic fulget.
Lelèvre en fut le premier doyen. Elle tint sa séance d'ouverture
le 15 juillet 1742, et fixa le nombre de ses membres à sept.
Cependant, par grâce spéciale, et sans tirer à conséquencepour
l'avenir, elle se décida àt admettre, le mars 1745, un as-
socié, à la condition qu'il ne compterait pas pour grand' chose,

et elle devait en outre avoir à Paris un correspondantpour la

fournir de maquereaux.
Au rapport de Grosley, dans sa vie écrite par lui-même',

Lelêvre, David et lui se partagèrent les travaux de la société.

Le partage avait lieu le plus souvent dans la cuisine de Grosley,

aux doux frémissements de la marmite, et en compagnie de la

vieille servante, qui lui suggérait parfois d'excellentes idées.

C'est ainsi, dit-on, qu'elle imagina la harangue qu'on fait pro-
noncer à un nommé Briet, à l'hôtel de ville, dans une pièce

qui n'a pas été imprimée. Souvent aussi c'était dans des prome-
nades de nuit ,qu'on trouvait matière à des dissertations. 'Celle,

par exemple, qui roule sur un ancien itsage, et qui fut lue à

l'Académie le 28 mai 1745, me paraît être le résultat des ob-

servations faites par nos amateurs, en passant le long des murs
de la rue du Bois. L'ancien usage en question était surtout flo-

1 Continuée et publiée par l'abbé Maydicu, dédiée à un inconnu; Lon-
dres et Paris, 1787, in-8 de 451 pages.



rissant dans cette rue. Il attesterait, ou que les nécessités du
public nomade bravaient, comme elles le font encore aujour-
d'hui, les inscriptions comminatoires dont les monuments de
quelques maisons particulières étaient décorées, ou que ces
inscriptions n'existaient pas encore.

Le sujet de la dissertation ou du mémoire étant arrèté, cha-

cun s'en occupait et traitait les parties qui étaient le plus à son
goût. « Chaque pièce, dit Grosley', paraissait isolément, à me-
sure qu'elle était composée; le samedi était le jour de distribu-
tion. David, oubliant sa paresse habituelle, avait pris cette afl'aiiee
tellement à coeur, qu'il passait les nuits à faire les copies. Il

s'était formé ad hoc à écrire de la main gauche, et cette écri-

ture contrefaite était aussi ample et aussi nette que son écriture
ordinaire était menue et difficile à lire.

Il

Le secret fut exactement gardé pendant plus d'un an que
dura le travail des publications manuscrites. Mais en 1744,
l'Académie publia un volume de ses Mémoires. A mesure que
les mémoires manuscrits avaient été répandus dans la ville, on
les avait lus, appréciés, critiqués, et généralement regardés

comme plats et mauvais. On n'est jamais prophète en son pays.
Le public troyen ne changea pas d'avis lorsqu'ils furent impri-

més, et on n'en vendit à Troyes que quatre exemplaires Il n'en

fut heureusement pas. de même à Paris, où presque toute l'édi-

tion fut débitée en quinze jours.
Quant aux sujets qui sont traités dans les Mémoires de l'Aca-

démie de Troyes, et aux auteurs à qui il faut les attribuer, je ne
m'en occuperai pas; mais le lecteur fera bien de consulter Jà-

dessus l'intéressante notice du docteur Payen, insérée dans le

tome 1er du Journal de l'amateur de livres, nolice que j'ai lar-
gement mise à contribution.

Je reviens à l'Oraison funèbre ile Bricotteau. Il n'est pas
douteux, selou moi, qu'elle n'appartienne à Grosley, et voici sur

1 Uc. cit.



quoi celle certitude est fondée. En J 740, l'Académie de Dijon

proprosa la question suivante Le progrès des sciences et des

arts a-t-il contribué à corrompre oit à épurer les mœurs ? On

sait assez l'étrange effet que, dès qu'elle fut rendue publique,

Cette question produisit tout à coup sur J. J. Rousseau, l'écrit dn

philosophe auquel elle donna lieu et l'inllucnce qu'elle eut sur
sa destinée. Rousseau prit parti contre les arts et les sciences et
n'en eut pas moins le prix. Mais, ce qu'on ne sait. pas aussi bien,

c'est que Grosley fut le concurrent de Rousseau. Seulement

il traita la qucstion dans un esprit tout différent, et il n'eut que
l'accessit. Or, je ne pense pas qu'il soit téméraire d'affirmer que

l'Oraison funèbre de Bricotteau est l'expression immédiate du
dépit de Grosley, d'autant qu'elle fut imprimée l'année qui sui-
vit le jugement de l'Académie dijonnaisc. En établissant dans

cette pièce avec une gravité ironique et dans un style tantôt pré-
cieux et tantôt négligé à dessein la prééminencede l'imbécillité
sur l'esprit, il se moquait et se vengeait, tout à la fois de ses juges

et de Rousseau. Mais tout plaisant et facétieuxqu'il était, Grosley

dut convenir que Rousseau et l'Académie de Dijon l'avaient été
plus que lui, l'un, en défendant avec un sérieux que rien ne
trouble et dans un style magnifique, une imposlure révoltante,
l'autre, en couronnant le sophisme avec un enthousiasme rené*

du, si ces deux mots peuvent aller ensemble, et insultant pour
la vérité. De toutes manières donc il était vaincu. Mais ne voulant

pas afficltcr son chagrin, et toutefois ne pouvant le garder, il

écrivit cette pièce où il ne mit pas son nom, mais où il se plus,

à outrer le sentiment de Rousseau. Si Rousseau répudiait l'ins-
truction et tous les bienfaits dont elle est le germe, lui répudiait
la raison. Rousseau nous ramenait à l'état de sauvages, Grosley

nous réduit à l'état de crétins.

1 Ce style a ensuite été tiriguliùrc.iienl gâté par les différente éditeurs
qui, depuis un siècle, ont tour à tour réimprimé la pièce. C'cst le sort de
Quantité d'écrits, du moment qu'ils tombent dans le domainedn colportage.
Leurs auteurs s'y reconnaîtraientpeine.



La vengeance était douce; clic était dans la mesure du ca-
ractère et do l'esprit de Grosley; elle eut 6te approuvée de la
compagnie si celle-ci eût exista encore (elle s'était dissoute en
janvier 1745); et elle est toujours amusante aujourd'hui. Ce

n'est pas que YOraison funèbre de BricoUenu soit très popu-
laire, encore qu'elle fasse partie de la bibliothèque du colpor-

tcur mais cela n'ôte rien à son mérite, au contraire. Je dis
plus, il est peut-être dans les vues de la Providence qu'elle

ne ,jouisse pas de la même popularité que les almanachs ou au.
tres livrets, y ayant lieu de craindre que ces agréablepeintures
des avantages de la stupidité ne séduisent quelques personnes
déjà mal disposées à l'égard de l'esprit, et ne les portent, par
exemple, dans l'espoir d'assurer le bonheur de leurs enfants, à
les mettre au régime des Bricotteau. Ce serait l'inauguration du
règne de l'éteignoir, et par là serait tranchée nettement et na-
turellement la question des classiques païens. De telles bizarrc-
ries se manifestent quelquefois à la suite d'une conviction in-
stantanée et irréfléchie; et elles ne paraîtront pas impossibles,
si ce qu'on raconte des auditeurs d'llégésias est vrai. Ce philo-
sophe prouvait avec tant de force, d'éloquence et de logique
l'immortalité de l'unie et la certitude d'une vie future, qu'au
sortir de ses Jeçons on courait se noyer à l'envi pour vérifier le
fait. Ptolémée fut obligé de lui interdire la chaire, de peur que
l'Egypte, sous l'influence de sa parole, ne se dépeuplât par cu-
riosité des choses qui se passaient dans l'autre monde.

Ce n'est pas certainement Grosley, mais ce pourrait être un
de ses confrères qui est l'auteur du livret suivant

Description de six e.spèces de p. ou Six raison pour se
conserver la santé, prêchées le Mardi gras, par le Père Dar-
nabas, P.1' en chef au village des V Province des
Ê goîttez qu'ils sont bons; Avec le testament delloger-
Bon- Tems, la Chanson die Rendez-vous que Madame fit à.

son époux, et les petites Nouvelles que vous direz être vieilles.



Nouvelle édition, revue, corrigée, augmentée et mise dans

un nouvel ordre, .par M. Chicourt, docteur d'Archicourt, et
médecin ordinaire de l'Homme- Armé. In-8, pag., Troyes,

Garnier, S. D., ou in-12, à Morlaix, chez Chipet, quai de l'A-
vale, S. D.

Celte pièce est le digne pendant de la dissertation dont il vient

d'être parlé, sur l'ancien usage observé dans la ville de Troyes;
mais l'une et l'autre sont également impossibles à analyser.
Obligé toutefois de rendre des jugements sur des œuvres qui

ont été jusqu'ici en possession de corrompre ou de moraliser le

peuple, je dois, pour en signaler les périls ou les avantages,
d'abord au moins les nommer; les ayant nommées, je ne sau-
rais les approuver ou les proscrire sans motiver mes arrêts, et

par conséquent sans mettre les pièces sous les yeux du public.

I)ans l'espèce, pour parler toujours comme on parle au Palais, je
pourrais m'autoriser d'exemples nombreux empruntés non pas
seulement aux Grecs, mais aux Romains; aux païens, mais aux
chrétiens; aux anciens, mais aux modernes. Mais si nombreux

que fussent ces exemples, ils ne seraient peut-être pas suffisants

pour me mettre à l'abri des reproches, si j'avais la faiblesse de
donner, même par extraits, cette ordurière Description des six
espèces de p. Que si quelques personnes m'estiment trop sé-
vère, et m'accusent de leur dérober gratuitement un plaisir, je

ne m'amuserai pas les prêcher; je les renverrai seulement à la
Bibliotheca scatologica', où elles trouverontde quoi se rensei-

gner à se sujet, et se dédommager amplement. Elles y pourront
lire une longue liste raisonnée d'environ deux cent cinquante
auteurs et ouvrages qui ont parlé de cette matière ou qui l'ont
traitée à fond. Le spirituel bibliophile, auteur de cette liste, est
lui-même une autorité considérable. Néanmoins, je n'éprouve

pas, à propos du livret dont je viens de donner le titre et dont
je vais indiquer l'origine, l'enthousiasme que lui inspire le

1 Dans le Journal de l'amateurdc livres, I. II.



recueil qu'il a compilé, enthousiasme qui va jusqu'il lui faire

dire que

La mère en permettra la lecture a sa fillo.

Non, un pareil badinage ne peut à aucun titre faire partie de la

récréation des filles, à plus forte raison de leur éducation. Ce

qui est sale, encore qu'il prête à rire, ne leur sied pas plus que

ce qui est obscène, et la saleté est un acheminement vers l'obs-

cénité. Cette maxime est juste et vraie, et elle n'a que faire de

l'approbation des jansénistes.
Pour en revenir à mon livret, il est fait à l'imitation de la

plus ancienne facétie de ce genre qui ait été écrite en français,

et qui a pour titre Le plaisant'deuis du P. auecques Ga

vertu Propriété et signification dicelug quautrefoisun noble

Champion auroit faict à sa dame Valentine, malade de la
collique venteuse. Et comment par le P.. on peult prognos-
ticquer plusieurs bonnes aduentures Imprimé à Paris

par Nicolas Buffet (vers 1540), pet. iu-8 goth. de 16 fi' fig.

sur bois. Ce traité, publié vers est aujourd'hui d'une

très-granderareté. Un exemplaire fut payé, fila venteMac-Carthy,

50 francs, puis 56 francs seulement à la vente de M. Viollet-

Leduc, en 1849. C'est encore trop cher, puisque l'imitation que
je possède, et que j'estime très-supérieure à l'original, ne m'a

coûté que cinq sous.
Sur la même feuille que le titre de celle-ci, mais au verso,

qui est paginé 2, le chiffre 1 étant celui du recto, on lit les

Petites Nouvelles ou Nouvelles à la main; elles tiennent toute

la page, et sont de la même nature que celles que les ouvriers

de M. Domange porteraient à la connaissance du public, s'ils ré-
digeaient un journal sur les choses de leur profession et s'ils

l'écrivaient avec une plume trempée dans leur marchandise.

Viennent ensuite la Descriptiondes .six espèces de P. qui est

un sermon en deux points, avec un exorde et une conclusion; le

Testament de Roger-Bontems, qui est de la force des Nou-



vélles ci la main, et forme une page et demie; enfin la Chaat-

sot du Rendez-vous. Cette chanson est en deux parties et trois
couplets, chaquc couplet sur un air différent; elle forme la

page qui est la dernière. C'est aussi sot que dégoûtant.

Tous ces sermons ont des titres incontestables à l'honneur
d'amuser le peuple, et ils les ont fait longtemps valoir avec un

succès bien propre à justifier le zèle des éditeurs qui n'ont pas
craint de les réimprimer. 11 est honteux pourtant que la saine

littérature et l'esprit de bonne et fine trempe aient eu si peu de

part à ce succès, et que d'ailleurs, la religion, la morale et la
décence aient de si justes réclamations à élever contre lui. Quoi

qu'il en soit, la popularité de ces sermons, quelque grande
qu'elle fût, se refroidit et est actuellementpresque éteinte, tan-
dis que celle qui s'attache à l'histoire de Michel Morin, à ses
innombrables talents et à la catastrophe qui a tranché le fil de

ses jours, est à peu près immortelle.
L'opuscule où l'histoire de ce personnage est rapportée a

pour titre Éloge funèbre de Michel Morin, bedeau de l'é-
glise de Beauséjour mort de son âne; son testament, in-18,
22 pag., Épinal, Pellerin, S. D.; Tours, Ch. Placé, in-18,
llpag.,S. D.

Des savants ont cru qu'il y avait quelques rapports entre Mi-

chel Morin et Simon Morin, qui fut brûlé en place de Grève le
14 mars 1665, et que, par la mort de l'âne du premier, il était
fait allusion à un jeu de mots impie attribué au second sur la

mort de son âmei Il n'est pas possible qu'aucun savant ait
jamais commis cette bévue; mais il est toujours de mode de
calomnier les savants, le gros du monde y étant, et pour cause,
assez intéressé. Simon Morin ne fut point un athée; ce qu'il
eût été sans doute, si le jeu de mots qu'on lui prête lui appar-
tenait en effet. C'était un fou dangereux qui faisait partie de
la secte des Illuminés, bien digne à cet égard d'obtenir un
logement aux Petites-Maisons, mais nullement le cruel honneurs



du Il soutenait qu'il devait bientôt se faire une réforma-
tion générale de l'Église, et que tous les peuples allaient être
convertis à la vraie foi. Il prétendait que ce grand renouvelle-
ment aurait pour cause le second avènement de Jésus-Christ
dans son état de gloire, et incorporé en lui Morin que pour
l'exécution des choses auxquelles il était destiné, il devait être
accompagné d'un grand nombre d'âmes parfaites et partici-
pantes il l'état glorieux de Jésus-Christ, lesquelles il appelait

pour cela des combattants de gloire Jean Pesmarets de Saint-
Sorlin, qui était lui-même un grand fanatique, feignit d'ètre

son disciple et le dénonça. Morin avait déjà quelques sectateui s.
Il avait promis de ressusciter au troisième jour; de là vint qu'il
s'assembla une multitude de sots à l'endroit où il fut brûlé. Le

premier président de Lamoignon lui ayant demandé s'ilétait écrit
quelque part que le grand prophète ou nouveau Messie passerait

par le feu, Morin, déjà condamné, cita ce verset du psaume
xvi Igne me examinasti, et non est inventa in me iniqui-
fas K

En voici assez, je pense, pour prouver que Simon n'a rien de

commun avec Michel. Quant à ce dernier, qu'il soit un person-
nage imaginaire ou réel, cela importe peu l'opuscule qui le

concerne n'en est pas moins amusait. D'ailleurs, il n'est guère
de village qui n'ait, dans la personne du bedeau de sa paroissei

une espèce de factotum tel que Michel Morin est ici dépeint,

et il est si vrai qu'on ne doit voir en lui que la personnification

de tous ses pareils, qu'on ne désigne pas autrement, aujour-
d'hui encore, les gens qui se mêlent de tout, de ce qui est

comme de ce qui n'est pas de leur office.

J'avoue que si j'avais il émettre un avis sur l'intention qu'a

eue l'auteur, en composant cet éloge funèbre de Michel Morin,

je dirais qu'elle a été de parodier les oraisons fuuèbres, pièces

Yoy. la préface des tel très vix'onnnircs.



d'éloqnence qui étaient devenues fort i\ la mode, qui faisaient le
sujet des débuts du moindre des petits collets, où le bien, quand
il n'était pas inventé, était démesurément exagéré, et le mal ef-
frontément passé sous silence. Si mon opinion n'est pas vraie,
du moins est-elle vraisemblable, et, pour mon compte, je n'y
tiens pas autrement.

Je reviens à l'éloge en question. C'est l'énumération de toutes
les qualités de Michel Morin, en son vivant bedeau de Beausé-
jour, et le récit des circonstances de sa mort. On en lira volon-
tiers quelquesextraits.

ÉLOGE FUNÈBRE DE MICHEL MORIN,

Bedeau de l'église du lieu et village de Beauséjour en Picardie, décédé le
1°' mai 1751; prononcé en l'honneur du défunt, en présence de tous les
habitants de ce lieu, le jour de son enterrement.

Omnis liomo mortalis.

Nous sommes tous mortels il y a longtemps, mes chers frères, que
j'ai fait cette réflexion importante. Nous sommes mortels et sujets à la

mort, parce que nous sommes hommes. Ornnis hotno morlalis. Les
siècles passés nous fournissent des livres qui nous font connaitre que
les Alexandre, les César, ces hommes redoutables, ces guerriers si
terribles, et tant d'autres hommes d'un rang distingué sont morts
Ontnis homo mortalis. Cependant, toutes les lectures que j'ai faites

ne m'ont pas tant touché que la mort du pauvre MichelMorin m'afflige
aujourd'hui,comme vous le savez.

Ce fut hier qu'il trépassa, hier la mort termina son sort; il mourut
enfin à la fleur de son âge, et nous ne le verrons plus. Jeudi dernier
il était dans son jardin, il me fit Hem., hein qu'en dites-vous, n'ai-
je pas bon appétit? Et il mordait dans un gros croûton de pain frottéet le mangeait à belles dents avec ses deux mains. Ilélas mes
chers frères, qui l'aurait cru? le voilà mort et nous ne le verrons plus

nous faisons tous une grande perte, car lui seul sonnait la cloche, cou-
pait le pain bénit, allait à l'offrande et chantait au lutrin; lui seul
chassait les chiens de l'église, enfin c'était V Omnis homo de notre
village, lia ha oui, riez, pauvres idiots que vous êtes, riez, riez, il

y a bien à rire; vous faites bien voir qui vous êtes, et que vous ne sa-



vez pas la latin; car si vous aviez étudié on classe, vous sauriez qu'Om-
nis hûmo veut diro un homme à tout faire; mais parce que vous êtes
des ignorants, vous croyez que Miche! Morin était un sot, à cause qu'il
portait une chemise rousse et des bas blancs voyez la belle consé-
quence Si vous me voyiez quand je me lève avec un bonnet de nuit
et un caleçon, vous diriez donc que je n'ai point d'esprit l'habit ne
fait pas le moine. Si Michel Morin eût été un homme de qualité, on
aurait écrit ses actions en gros caractères dans les gazettes, mais

parce que c'était un homme de village, habillé en paysan, tout ce qu'il
faisait n'était pas remarqué; cependant on n'a jamais rien vu de plus
admirable dans les histoires. Faites attention à ceci.

Un jour le fils et le gendre du grand Colas se battaient dans le jar-
din pour des prunes, et ces deux garçons s'arrachaient les cheveux et
se donnaient des coups de poing; Michel Morin s'en aperçut; aussitôt,
d'un air délibéré, il sauta par dessus la haie, zeste, il vous les prit
tous deux par le chignon, donna un coup de poing à l'un, un coup de
pied à l'autre, piffe, paffe, les sépara, jeta leurs chapeaux dans la rue,
et il n'en fut plus parlé. Voilà comme Michel Morin avait de la charité

pour son prochain; car, sans lui, ils se battraient encore, et vous ne
les empêcheriez pas, pauvres gens que vous êtes Si je vous disais ici
des fables ou des histoires du temps passé, vous pourriez dire On

nous en fait accroire, ce sont des contes à dormir debout; mais je
vous parle de notre temps. Par exemple, qui avait-il de plus fort que
de voir faucher un pré à Michel Morin? Sitôt qu'il mettait son pour-
point bas, il prenait sa faulx à deux mains et fauchait tout à l'entour
de lui, et friste et freste, tout d'une haleine jusqu'au bout du pré; et,
sans perdre de temps, il prenait sa pierre pendue à son côté dans une
gaine, et ziste et zeste; ensuite il crachait dans ses mains, et, tête
baissée, il recommençait tout de nouveau vous eussiez dit qu'il allait

tout abattre; voilà pourquoi on l'appelait le grand abatteur de chênes.
C'était la terreur des forêts; avec une serpe, friste, freste, il coupait
des branches tout entières; jamais on n'a vu un tel ouvrier; cric crac,
en deux tours de main, voilà un fagot bâti, mais des fagots! des fa-
gots en conscience! Les fagots de Michel Morin étaient de bons fagots;

ce n'étaient pas de ces fagots fourrés de feuillage, ni de ces petits
méchants fagots comme en vendent les marchands ses fagots étaient
des figots bien fagotés, les mieux fagotés de tous les tagoteurs de fa-
gots. Que peut-on voir de plus merveilleux! Y a-t-il homme sur terre
qui ressemble Michel Morin? Non, il n'y a pas son pareil dans les



airs; c'est ce que je vous ferai voir, car jo ne me lasserai de
dire que c'est un véritable Onmis homo.

Michel Jlorin était admirable dans les airs je me souviens d propos
(quelqu'un d'entre vous y était), il y aura dimanche deux ans, comme
on faisait le prône, lia! vous en souvenez-vous, lorsque les oiseaux
faisaient leurs nids dans la voûte de l'église? Ils faisaient un tintamarre
si grand qu'on ne pouvait entendre le prône vous regardiez ces ani-
maux tout debout, les bras croisés et comme des statues, et vous n'o-
siez les chasser. Il n'y eut que Niche! Morin, YOmnis Iconto, qui, par
son adresse et son courage, trouva le moyen de les faire sortir; et voici
comment il s'y prit il sortit du choeur, il ouvrit la porte de l'église,
prit la perche à ôter les araignées, il monta sur un banc, et fredi et
fredon, et boute et haie, et tu en auras, et tu t'en iras, et tu ne t'en
iras donc pas il fit comme cela d'un bout à l'autre de l'église, et en
chassa tous les oiseaux et oisillons, renversa tous leurs nids, sans qu'il
en restât ni frique ni fraque. llé bien! sans Miche! Morin où en se-
rions-nous ? Dame! il n'y allait pas de main morte, c'était. un géné-
reux champion; c'est pourquoi vous devez profiter de ses belles ac-
tions.

Mais parlons plus sérieusement. Niche! Morin, avec sa mine à pein-
dre et sa prestance magistrale, vêtu de son habit des dimanches, res-
semblait au procureur fiscal de la paroisse. Ce n'est pas tout, il était

encore grand carillonneur. Tout le monde, le jour de la fête, venait
l'entendre carillonner; vous l'avez entendu vous-mêmes: il faisait
dire à nos cloches tout ce qu'il voulait; vous eussiez dit qu'elles par-
laient; cependant il ne savait pas la musique; et comme disait sa pau-
vre mère C'était bien dommage qu'il n'avait pas été à l'école, car il
eût passé les sciences, s'il en eût été capable. Mais enfin, pour en re-
venir à nos cloches, il carillonnait bien gentiment; il prenait les clo-
ches avec les pieds, dans ses mains, et il se tremoussait comme un
perdu don, din, don, din, don, tir li, tir li du bon, à boire à Michel
Morin. Que tu es merveilleux! le grand Omnis homo, le grand homme
il tout faire!

11 avait une constance tout à fait héroïque: c'est ce qui fit dire à

un savant homme, qui passait par ici, que dans une extrême nécessité
il aurait parlé au roi et, en effet, ce n'était pas un sot, comme vous;
il débitait sa marchandise comme une merveille; il savait le plain-
chant comme un oracle, il déchiffrait une antienne mieux que her-
sonne, et portail la chape comme un évoque, car il avait bonne mine



et se carrait en marchant, plique, plaque; il n'avait que des sabots;

ce n'était pas par vanité, puisque son beau-père était cordonnier. Il

avait la voix si terrible et si belle, que, dès qu'il commençaità chan-

ter, tous les chiens s'enfuyaient de l'église. Si je ne craignais la mé-
disance, je croirais qu'il était fils de quelque gentilhomme mais je

soupçonne tout au moins qu'il avait été changé a nourrice, puisqu'il

était né pour des actions si nobles, comme vous l'allez voir.
Un jour il prit un fusil sur ses épaules pour aller à la chasse: quand

il fut au bout de la haie a Jean Michaud, il coucha un lièvre en joue

pouffe, il le tua, il sauta le saut et le prit, l'emporta, le larda, l'em-
brocha, le fit cuire, le mit dans un plat, le servit sur la table et le
mangea! 0 l'excellent homme! le bon mangeur! l'admirable Omnis

homo Trouverait-on son pareil ? Non, car il était au poil et à la plume.
Vous l'avez vu sans pareil sur la terre et dans les airs il était encore
pire dans les eaux, il était partout intrépide comme vous l'allez voir.

Michel Morin, mon fidèle ami, était zélé depuis longtemps pour me
rendre service jusqu'au suprêmedegré. Voyant un jour quatrede mes
amis qui venaient pour manger ma soupe, je pense que c'était la veille

ou surveille d'une fête ou d'un dimanche; mais n'importe, il suffit que

c'était un jour maigre, et que je n'avais pas de quoi les régaler aussi-

tôt qu'il connut ma peine, il se dépouilla tout nu et se jeta à corps
perdu dans la rivière nous crûmes qu'il était nové point du tout,
dans un moment il revint à bord à la nage, avec de grands poissons

longs comme d'ici demain. Ilé bien dit-il avec sa mine riante,
qu'en dites-vous? Dame c'est que les gens du roi ne sont pas des

sots et, sans perdre de temps, il troussa ses manches jusqu'au coude,

et les basques de son justaucorps, ensuite il tira son couteau de sa po-
che, cracha dessus, l'aiguisa sur le pavé, et friste, fresle, éventra un

gros brochet, nous en fit une maleloltc avec une sauce si bonne, qu'on

s'en léchait les quatre doigts et le pouce. 0 l'excellent cuisinier que
Michel Morin! je ne me lasserai jamais de dire que c'était un excellent

Omnis homo.
Je finis pur la dernière et belle action de sa vie, qui prouve bien son

grand cmur, son adresse et son peu d'intérèt le pauvres homme ga-

gea qu'il irait dénicher des pies sur le grand orme il y monta pour

son malheur sans échelle quand il fut au haut de l'arbre, il s'écria

J'ai gagné, et tourna la tète, montrant le nid mais la branche se

cassa, cric crac; il échappa bras et jambes, et s'écarl)ouillale cœur au
ventre. Ah! pour une chopino, Michel Morin, que lu es mort à bon



marché! Il est vrai qu'il n'était pas intéressé, car il aurait couru une
,lieue pour un demi-setier de vin d'ailleurs, point glorieux, il buvait

avec le premier venu qui lui payait chopine,
Fleurons, pleurons donc la mort de Michel Morin, à cause de la

perte que nous faisons n'oublions pas les belles actions qu'il a faites
dans sa vie; par exemple, son grand zèle pour le bien public, en chas-

sant les vaches du cimetière, en séparant les gens qui se battaientpour
des prunes sa bonne foi à faire des fagots; son adresse à faucher des
prés; son industrie à chasser les oiseaux de l'église sa disposition
surnaturelle ;1 la chasse son intrépidité à pêcher son habileté à fair.e

des sauces que dis-je? j'oublie son instinct naturelà carillonner! car
en deux enjambées il grimpait tout d'un coup au clocher. C'est pour-
quoi je vous exhorte bien instruire vos enfants des merveilles de Mi-

chel Morin; bercez-les des belles choses que vous venez d'entendre;
endormez-les avec les chansons qu'il faisait dire à nos cloches, car
c'était uu grand homme dans sa pauvreté.

Je ne sais pas quel homme d'esprit a écrit en vers latins ma-
caroniques le trépas de Michel Morin; je me souviens d'avoir lu,
il y a quelque .vingt ans, avec un plaisir infini, ces vers dans un
numéro de l'Hermèsromanus, publié sous la Restauration,par
Barbier-Veimars, et aujourd'hui très-injustement oublié; je les
avais même appris par coeur, et le souvenir m'en est encore très-
présent. Mais le plaisir que j'ai eu, en découvrantla source où le

pgëleen avait puisé le sujet, etque je neconnaissais pas, m'a été,

pour cette raison-là même, plus vif encore. Qu'on me permette
donc de donner àce très-spirituelmorceau une publicité nouvelle:

MICIIELLI ÎIOKLNI, GRAXDISSIMI ET A11PLISSIMI VIK1,

FC.NESTISSIMUS TREPASSUS.

Est juxta nostram grandissnnus ormus eglisam,
Plehs paysana suos ibi plaidatura processus
Convenit, ut cunctas demelet Mairus afairas.
lllic aestivis etiam brûlante diebus
Sole, ramassati juvenes queis primula mcnlo
Jamjam barba frisat, relevata veste, rcponunt



lierbibus in verdis fessas; largumque sub ormo
Tournati in rondum, ludunt charmàntia cartis

Vina regardantes amoroso lumine circum

Stant filix, tenerumque optat sibi qua-que marituin.

Bella Nanetta, Mairi soboles, cui septima nonduiu

jEstas bis fluxit, badinat, furtimque decorum

Nunc frappat, nunc veste trahit, nunc pinsat Alexim.

Se levat impatiensjuvenis, badinamque suarum
Nequicquam sese comitum post terga cachantem
Attrapât, audacesque scelus castigat amico

Supplicio, roseos iterumque iterumque Nanettx
Ambrassans vultus simulata fronte repoussat
Bellula quam cuperet semper dare fripona pœnani.
Interea ludum finissant, gagnataque cartis
Vina bibunt a tarlarigo, petulantis lacchi
Munera dein hilares, violone sonante, gavotas
Gaillardis trepignant pedibus tapotantque frequenti

Saltu tremblantem lourdo sub pondere terram.

Ormi in supremo nidum pia garrula ramo
Percharat; dominumCurelum hxc diablessa prechanlein
Troublabat caqueto quin et fuit ante jujantis

Ora Mairi orduris operire, atque ora clientum.

Sxpe avidos etiam trompavit fa:da bibronos,

Dum calida et blancha remplissat pocula fienta.

Tandem derniero numerosa cohua dimancbo

Assemblata, tâchât perchis si forte tapantes
Enfuiare piam faciant, nidumque détruisent

Arduum opus! Michelus (nam soli fata Morino

Triste reservabant decus) hurlamenta criantum
Audiit, et totis ut cervùs, currit iamhis

Pan patapan resonat sabototo sub pede tellus.

« 0! criat, ô socii! quse vos furiosa prenavit
Stultitia, ut nostrum fracassetis perchibus ormum?
Unus homo cherchandus erat, qui grandia tantum

Antreprenans, possit maisonas abatare volucrum.
Quis vestrum cum terribilibona vina Morino



Audebit pariarc, quod hanc montatus in arbram,
Babillardarum ruinabit tecta piarum?

Dixerat, et chopinam, sine barguignare Irogriatus
Grancolauspariat. Tum vaillantissimus héros
Sub chapotum troussans crines, sabotosque dechaûssans,

Sese deshabillat; grandi signat cruce fronlem;
In manibus crachat, elato pcde grimpât in ormum.

Quo tua te, exclamât Parochus, vaillantia portat'?
Ergo voce tua non plus resonabit cglisoe

Vouta, nec ad nostrum cantabis sol, fa, pupitrum!
Quis posthac agrcabilibus dindirlididondon
Clocharum sonibus noslras charmabit oreillas'?
Siste, rogo, atque mois le redde, Morinc, prieris.

Prob Deus ad quœ non.mortalia pectora poussât
Semibouteilla meri! Cureti parokeque precesque
Arretare ipsum nequeunt verum ocius audax
Per branchas ormi pergens grimpare, sometum
Empognat, ac toti victor supereminet arbrae.
Tune, solita enlieras subverlerc dextra foretas
Arripiens nidulum, dechirat; sobolesque piarum
Envoyai ad diablum. Statuunt sed Ma quod illas
Suivabit. Michelus brancha tum forte sedebat
Ronjata à vermis; tunc illa, crac: ecceMorinus,
De brancha in branebatn dégringolât, atque facit pouf.

Hurlât ho! oh paysana cohors, junctisque priantes
ln coelum recriant munibus, sed frustra îforini__
Tombati caput et cœurum tribouillantur, ejusque
Tola rabotoso fracassantur membra paveto.

Je ne dirai rieii des Regretset lamentations de Michel Morin
sur lamort de son âne, qui est la pièce qui suit l'éloge funèbre.

Rien, je le répète, n'y fait deviner la moindre arrière-penqéc
impie et le tout est parfaitementplat.

Mais il y a quelque originalité dans le testament, encore qu'il

ne soit pas douteux que les vers n'en aient été volontairement



estropiés. Il a pour titre -.Testament et dernières paroles de

Michel Morin avec Avertissement au lecteur. Je n'en veux pas
frustrer celui-ci.

On sera surpris qu'il y ait déjà quelque temps que Michel Morin soit

mort, et que son testament n'ait été au jour que le quatre du mois

passé en voici la raison un des parents de Michel Morin, arrivant
dans la maison où il venait de rendre l'urne, fit faire lecture du tes-
tament. Voyant qu'il ne lui avait rien donné, il déchira le testament

en treize cent soixante-treize morceaux, et on a été jusqu'à présent

pour rejoindre toutes les pièces. L'ayant copié du mieux qu'il a été

possible, en voici un extrait mis en vers burlesques:

Le cœur, le zèle et le courage
De l'illustre grand personnage,
De ce fameux Michel Morin,
Lui a fait fracasser les reins.

Il attendrit les coeurs de marbre,
Quand il est tombé de cet arbre,
En voulant dénicher des pies;
II aurait bien pu tomber pis,
Qu'entre le jarret et la hanche;
Même il tenait encore la branche
On dit que si elle n'eût cassé,
Elle auraitété forte assez.

Se voyant près de rendre l'âme,
Il fait appeler sa femme,
Même sa fille et ses enfants;
Et tous ses plus proches parents

Avant que j'entre dans la terre,
Appelez monsieur le notaire

Avant d'aller au monument,
Je veux faire mon teslament;
Car si je venais à.mourir,
Je n'en pourrais jamais guérir.

Notaire, pour faire mon testamen1



Prenez bon et fort parchemin;
Ecrive*, monsieur, pour ma femme,
(Aïe, aïo, mo» reins, je ma pAmo)

Je lui donne trois pièces (le torro
Et mn maison; écrivez, notaire.

Sa femme lui dit Rêvez.vous?
Nous n'avons point do torro h nous,
Ni do maison qu'on puisse hcriro.

Tni8O7,-voii8, je vois vous le dire:

A notro muraille, tout en haut,
N'y a-t-il pas doux pots do moineaux?
Et sous la lit do notre chambre,
Il y a un vieux pot do chambre:
Voilà les trois pièces do torro,
Achevez,monsieur la notaire

Je donne h mon plus grand garçon,
(Mon mal redouble, écrivez donc

Mais écrivez donc, je me filcho
Je lui donne ma vieille hache,
Qui était la terreur des bois,
Quand je la tenais dans mes doigts.
Va, mon fils, fais-en bon usage,
Car voilà le meilleur partage
Que je to donne en quittant la vie,
Avec quoi tu gagneras ta vie,
Car elle coupe un chêne en trois coups,-
Quand il serait le plus gros de tous.

Et ma serpe à faire des fagots,
Je la donne à mon fils Pierrot
Mais surtout je te recommande,
Pour n'avoir nulle réprimande,
De faire toujours, mon fils Pierrot,
En conscience tes fagots

Mais des fagots comme ton père,
Des fagots longs et bien entiers,



Fagots surtout bion fagoté»,
Fagots lié» Ii deux côtés,
Fagots «uns herbe ni fouillagn,
Des fagota Il fnirobon usage
Fagots snns bois courbes, bien pleins.
Des fagots faits do bons rondins.
Surtout ja veux quo tu fagotes
Des fagots toujours du bonne sorte
Fagots qui passent la mesure,
Des fagots do bonne oncoluro;
Faut faire do bons fagots d'auberge,
Fagots, afin qu'on se goberge,
Dos fagots pour durer trois heures:
Enfin des fagots des meilleurs;
Point do fagots do cabarets,
Qui dans un quart-d'heuresont brûlés

Jo veux que tu passes on science
Tous les fugotours do la Franco,
Comme ton père Michel Morin,

Qui faisait fagots bien étreinte
Il faut fagoter mieux, Pierrot,
Que les fagoleurs de fagots

Tu passeras, faisant des meilleurs.
Pour le maitro des fagotours,
Et un des savants de la terre
Écrivez, monsieur la notaire.

réponse nuNOTAins. Que diable faut-il que j'écrive?
Ce discours emplirait un livre;
Je ne puis mettre autre raison,
Que vous donnez h votre garçon
Une serpe Il faire des fagots

Qu'il les fasse petits ou gros,
Ce ne sont point là mes affaires.

111CIIF.L MoniN. Ecrivez donc toujoursnotaire,
C'est moi qui paye sans faire crédit,
On doit travailler 11 la mode
Du payeur et à sa méthode.

le notaire. Cela suffit, Michel Morin,
Dites, j'écrirai vos desseins;



Quand jo devrais gator l'ouvrage,
Ju nu parle plus davnnlngo

L'on trouvera nssoz do gens
Pour cori'igor co teotimieiit
Sitôt qu'on u vu quelquo ouvrago
Tout lu inonda su dit. plus sage
Que celui qui l'il inventô,
Ouolipios livres ou nouvexux traites.
Pour moi jo plio comme un brin d'herbe,

Et je dia comme le provorbo

En tout, partout, fort peu d'auteurs,
Mais parmi, mille critiquours;
Allons, parlez, Dlicbol Morin

Miciir.L soris. A'io, nie, je n'en puis plus des reins.
Je donne L mon fils Jerèino,
Avec son visage blâme,
Pour bien chasser, comme on ni vu,
Mon creux, ma voix, mon estomac,
Pour mémoiremon tabac

Afin qu'il entonne en musique,
Répons de messe, vipres et cantiques.
De mes mains je lui fais un don,
Pour bien jouer du carillon;
Et mes deux pieds, sans nul reproche,
Pour dindonner les grosses cloches;

Aussi ma robe et mon bâton,
Pour aller en procession,
Afin qu'il soit bon magister;
Écrivez, monsieur le notaire

Je donne à mon fils Dominique,

Afin qu'il fasse bien la nique
Aux, critiqueurs, pleins do mépris,
La sagesse de mon esprit.

Sa fille, qui était par derrière,
Dit à Michel Morin, son père,

Je vous prie, ayez soin de moi,
Jlon père, vous savez bien pourquoi.-

Je donne à ma chère fille unique,



(Aïe, mon mnl ost pire qu'uno colique),
Jd donne Il 11111fille
Liberté du prondro titi mûri,
Tol qu'elle le choisira au village

Jn consens Il aon mariago;
Et si ollo n'en peut pas trouver,
.lo lui laissa ln liberté,
Quoique jo consente ou contrai,
Do rester fille tant qu'elle voudra

Voilîi tout ce quo jo puis faire,
Écrivez, monsieur le notaire!

Et moi, grand-père et parrain,
N*aurai-je rien, Michel Morin?

A toi, mon filleul, je te donne
Tant d'eau quo tu peux boire au Rhône,

Au surplus trois sacs do grain.
Je vous remercie, mon parrain,

Excusez si je vous demande
Où est ce grain pour l'allcr prendre?

Tu t'en iras, mon beau garçon,
Aux champs, la proclsainomoisson.
Quand les gerbes seront levées,
Il y aura quelques épis cassés,
Tu les ramasserais un à un,
Partout sur les champs du commun
Quand tu auras glané trois sacs,
Tu auras de quoi vivre jusqu'à l'àques.

LE notaire. Mais votre esprit va de travers.

Michel morin. Écrivez toujours, notairc

LA SERVANTE

DE Michel NOitiN. Et moi, monsieur, je me présente,
Comme étant votre servante,
Depuis dix ans dans votre maison.
Nc me ferez-vous pas un don?

Michel Monis. Je te donne, chère Claudine,
Qui m'a tint fait la cuisine,
Vicns-l-cn ici auprès de moi,
J'ai encore du bon bien pour toi

Va-t-cn la-bas dans notre armoire,



Il y a deux coufs do mn poule noire.
Va, je te les donne, ma chère,
Mets-les bouillir dans la chaudière,
Rotiro toute ln graisse Il merveille,
Tu on foras do In chandelle

Conservebien tout lo bouillon,

11 sera excellent et bon,
Tu on feras, ma bonne poupe,
Tout lo carême do la soupe.

Ayant fini son testament,
Michel Morin perdit les sens;
D'une profonde rêverie,'
Dit Jo vois l'infanterie
Où la mort paraît Il la tête;
Criant vite que l'on m'apprête,
Ma baïonnette et mon fusil

Hardi, fonçons dans le péril.

La dernièreheure de son trépas,
Michel Morin jouait des bras,
Il frappait d'estoc et de taille,
Derevant, derevi, derevant, derevas,
Et patati et patatas;
Il croyait par ses vains efforts,
Qu'il aurait fait sauver la mort,
Comme les vaches du compère
Qu'il chassa du cimetière.

Mais la mort qui joue les hommes
Comme un joueur pelote à la paume,

S'écarte un moment de sa vue;
Le moment n'étant pas -venu:
Michel Morin, d'un ton de gloire,
Commenceà s'écrier Victoire
Cela ne dura pas longtemps,
Car il vit au même moment,
Comme une armée avec des dards,
Qui l'entourait comme un rempart.



Michel Morin dit en ce jour,
Ahah 1 vous avez du secours,
Vito, ma percho, sans remise,
Quand j'ai fuit sortir do l'église
Los moineaux dedans un moment,
Jo vous on vais faire autant.

Dans le temps qu'il criait si haut,
La mort aiguisait sa faux;
D'un simple coup par son envie,
La cruelle termina la vie
De l'illustre Michel Morin

Voilà comme il trouva sa fin.

Il est trépassé, la bonne âme,
Le jour qu'il a rendu l'âme
Même un quart d'heure avant sa mort
On assure qu'il vivait encore.

La mort de Michel Morin, si l'on en croit l'auteur de l'Orai-

son funèbre, eut lieu le 1er mai 1751. Comment donc se fait-il

que, dès 1728, elle ait excité de tels regrets, que les médecins,

eux-mêmes, en témoignentde la douleur, en même temps qu'ils

se préparent à la venger? C'est ce qui apparaît manifestement

par l'écrit qui a pour titre La Vengeance dit trépas funeste

dit fameux Michel Morin, conspirée par les amis du défunt

contre la Mort; pièce nouvelle en vers, in-12, 52 pages, im-

primcse cette année à Troyes, chez Garnier. Ces conspirateurs

étaient au nombre de quatre, Dominique, parent du défunt et

trois médecins. Le ressentiment de Dominique était dans la na-
ture mais celui des médecins n'ayant pas le même prétexte, on

est fondé à croire qu'ils n'en voulaient tant à :a mort que parce
qu'elle n'avait pas attendu pour frapper sa victime qu'ils diri-

geassent ses coups.
L'origine de ce livret, revêtu de l'approbation de Grosley



(10 août n'est pas douteuse. C'est encore uu produit de

l'imaginationdo nos gnis Troyens, une de ces facéties auxquelles

ils exerçaient leur plume indisciplinée, avant qu'ils se consti-

tuassent en académie. En effct, l'établissement de cette société

littéraire ne date5 comme je l'ai déjà dit, que de 1742. L'état
civil de la Vengeance est donc bien constaté.

La pièce est d'environ six cents vers, si l'on peut appeler do

ce nom six cents lignes, dont la mesure est tour à tour de sept,
huit, neuf, dix et même de onze syllabes, et où la l'imc n'est pas
traitée avec plus de considération que la raison. Elle est plutôt

bouffonne que spirituelle, et trop longue; le poëte même s'y ré-
pète quelquefois. Elle est suivie dela Donation des biens mett-
bles et immettbles dit défunt,addition qui n'a pas le sel du testa-

ment cité plus haut, et d'uneÉpitaphe insipide. Mais quelquès

extraits donneront mieux une idée de cette conspiration du

trio-médical contre la Mort. Elle commence ainsi

IS. VENGEANCE DO TRÉPAS FUXESTE DU FAMEUX NICHET. JIOB1N,

Conspirée par les amis du défunt contre la Mort.

Gerosimo Mutatus
Et Gaspard de Bitulatus,
Gens doctes et de foi commune;
Je les trouvai la brune,
Ces jours passés à l'écart
Avec le docteur Broart,
Tous les trois en conférence;
J'en suis surpris quand j'y pense,
Car ils parloient rudement fort
Sur les guenillesde la Mort.
Par leurs discours je connus bien
Que c'étoit pour Michel Morin,
Qu'à la Mort ils cherehoient chicane,

Et prétendoient dans sa cabane
Tous les trois cette journée,



Avec la maréchaussée,
La prendre malgré ses efforts.
Ils avoient choisi vingt recors,
Tous gens sans rime ni raison,
Exprès pour la mettre en prison,
Espérant que la justice
Puniroil son maléfice
Mutatus par fierc menace
Fulminoit contre sa carcasse.
Bitulatus effrontément,
La traitoit cavalièrement;
Broart, d'un ton triste et cassé,
Ilurloit comme un loup enrage
Jamais nul homme de la vie
N'entendit telle symphonie.
Pendantle temps de leurs querelles,
J'ai appris bien d'autres nouvelles:
Si la mort cette journée-la,
Par malheur se fut trouvéelà,
Elle auroit mal passé son temps.
Ces trois hommes doctes, savants,
Prétendoicnt à coups d'hallebarde,
La mettre en capilotade
Ces pauvres docteurs enrhumés
Étoient bien mal intentionnés;
Ils prétendoicnt, n'en doutez pas,
Mettre la Mort au trépas.
Voyez la drôle d'opinion
De ces pédants de mauvaise impression!
Mais pour mieux savoir l'entreprise
De ces sots à la barbe grise,
Je m'écriai d'un ton hautain
Ah! mon pauvre Michel florin,
Que ton trépas me fait verser des larmes;
Contre la Mort je veux prendre les armes,
Pour venger le tort qu'elle t'a fait,
Je veux à coup de pistolet
Lui faire voler la cervelle
Et lui cribler ventre et mamelle



Je l'attendrai à la pipée;
Qu'elle vienne a la picoréo,
Je lui donnerai bien son fait
Pour toi hasardo le paquet.

Au bruit de ces imprécations, les médecins accoutrent, et
interrogent en latin le personnage qui exhalait ainsi sa colère.
L'autre dit qu'il ne comprend rien à leur baragouin, et se moque
d'eux.

Cependant, continue ce personnage

Gerosimo Mutatus
Et Gaspard de Bitulatus,
Se retirant l'écart,
Je restai seul avec Broart.
Ce pédant à la barbe grise,
Me demanda à sa guise,
Si par hasard je n'étois point
Des parents de Michel Morin.
Afin de le mettre hors d'ennui,
Je lui ai répondu que oui;
Que je m'appelois Dominique,
Et que j'étois le fils unique
De Geneviève sans rancune,
Veuve de Bernard Opportune,
Homme célèbre, docte, savant,
Lequel mourut en trépassant
La veille de son enterrement.
Il le prit pour argent comptant.
En considérant ce vieillard,
Aussi jaune que du vieux lard,

°de lui demandai humblement,
Et très-respectueusement,
Sans offenser sa soutane,
Pourquoi il cherchoit chicane
A mademoiselle la Mort?

Il s'écria tout d'abord
Ah! juste ciel! quelle entreprise



Faut-il que la Mort sans remise
Nous ait ravi Michel Morin!
Elle a fait un riche butin;
Mais elle le payera,je le dis,
Michel Morin a des amis
En paradis, en enfer
Si Plulou et Jupiter
Ne la font mettre en prison,
Je sais où en avoir raison.
Elle a mis Morin au trépas,
Mais elle y passera le pas
Quoiqu'elleait déjà pris la fuite,
Je sais qu'on la suit à la piste.
Les paysans de Champagne,
De toute part sont en campagne,
Sur les passages et grands chemins,
Plus animés que des Lutins,
Armés de fourches et d'arquebuses,
Pour la prendre malgré ses ruses;
Par où elle se puisse cacher,
Elle ne pourra échapper.
Ah qu'elle sera bien étonnée
Quand elle sera environnée
De ces habiles paysans!
Elle aura beau montrer les dents
Ils sont trop courroucés contre elle
Quartier n'y aura point pour elle;
Elle aura beau faire la résolue,
Elle sera à tout le moins pendue,
Foi de docteur, je le jure,
Ou je brûleraima ceinture
Et mon bonnet doctoral;
Que je devienne comme un cheval
Ou comme un asne parfait,
Si on ne la voit au gibet;
Cette infâmecarnassière
N'a jamais su nous pis faire
Que d'enlever à nos yeux
L'hommele plus généreux.



Vient ensuite rémunération de toutes les qualités de Miche!

Morin

Il cbantoit si bien à l'office
Que le pasteur et les paysans
Ëtoient satisfaits et contents.
En son banc comme en un lutrin,
Lorsqu'il étoit bien en train,
11 chantoit par la, mi, la,
En essimie et en fut fa,
En désare, en gère sol,
Par bécarre et par bémol,
Savoit le plain-chant par routine,
Et la musique à plus fine.
Quand il chantoit à voix perdue,
On l'entendoit dedans la rue.

Il étoit homme de pratique,
Car il savoit l'arithmétique,
Justement jusqu'à l'addition;
Et s'il eùt su la soustraction,
Il fùt entre dans les finances
Mais il avoit d'autres sciences.
Ce vénérableMichel Morin,
Étoit versé dans le latin,
L'ayant si bien approfondi,
Que l'homme le plus hardi,
Et le plus expérimenté
Dans le Rudiment et la Civilité,
N'eût osé venir chez lui
Argumenter contre lui.
Il avoit au collège de Blois
Appris le latin en françois.
S'il étoit encore vivant,
Je crois qu'il scroit maintenant;



Malgré les jaloux et l'envie,
Bachelier en Ethiopie,
Licencié et maître ès-arts
Dans la faculté des cornards.
La Mort en a torché sa barbe

lllolus, qu'elle se donne de garde,
Si les paysans de Champagne
La peuvent joindre en campagne,
Elle aura beau murmurer,
Pour elle il n'y sura quartier,
Pendue sera, et étranglée.

J'abrège. Était-il possible que tant de mérites, et bien d'autres

encore, se rencontrassent daus le fils d'un simple villageois? On

en pouvait douter aussi le poëte vient-il au devant de l'objection

par cette remarque également nécessaire et judicieuse que

C'étoit un des plus beaux esprits
Qui ait paru dans son village
Je le soutiens et je le gage,
11 étoit fils d'un grand seigneur,
Ou du moins de quelque ingénieur;
Il faut donc qu'on l'ait, par malice,
Changé contre un autre à nourrice;
Ses actions, sa parole, son geste,
Cela seul me rend manifeste
Qu'il n'étoit point fils d'un manant.

Malheureusement, les plus nobles vies ont une destinée com-
mune, outre que la vanité qui les pousse dans les voies extra-
ordinaires et périlleuses, les pousse aussi plus tôt et plus vite



vers le dénoùment. Comme César, comme Alexandre, Miche)

Morin en est une preuve.

Mais la Mort qui toujours veille,
Fut jalouse de ces merveilles;
Elle le suivoit pas à pas,
Afin de le mettre au trépas.
Un jour fatal il eut envie
De dénicher un nid de pie,
Au sommet d'un arbre fort gros
Qui avoit dix toises de haut
Il déchausse donc ses galoches,
Et de branche en branche il s'accroche.

D'une avidité sans égale
Lorsqu'il montoit à l'escalade,
La Mort sans faire un petit bruit,
Se vint loger auprès de lui.
Comme il grimpoit d'un grand courage,
La Mort s'oppose à son passage;
D'un coup du revers de sa faux,
Elle le jeta le cul en haut.
Quoiqu'il s'accrocha par la manche
Il culbuta de branche en branche

Cric, crac, patatris patatras,
Michel Morin se trouve en bas
Bien plutôt qu'avec une échelle.
Ah Mort, que tu es cruelle

On emporte lfichel Morin sur un brancard, et l'on convoque
aussitôt médecins, chirurgiens, opérateurs, chimistes, apothi-

caires et droguistes.

Ils ont fait sans nulles attentes
Trois consultations différentes
C'étoit l'onguent miton mitaine.
ils perdoient leur temps et leur peine,



Car il étoit trop en danger,
Jamais n'en pouvoit réchapper
Il s'étoit rompu l'omoplate,
Et démantibulé la gargatc;
Il avoit le cœur offensé,
Et l'estomac tout fracassé,
Son foie et ses pauvres boudins,
Et tous ses autres intestins
Étoient en mauvais équipage,
Aussi bien que son visage.
Tous les docteurs, d'un plein accord,
L'ont ahandonné à la Mort.
Faut-il que pour un nid de pic,
Michel Morin perde lavie!
La Mort n'est pas où elle pense,
.1e prétends en avoir vengeance,
Foi de docteur, elle le payera,
Ou bien Broart y pétrira.

Autant que j'en puis juger par la comparaison, cette pièce, ci,

le Testament qui appartient à la précédente, me paraissent être
de la même main. Il y a dans le Testament un certain jargon
de procédure qui trahit le praticien et le jurisconsulte. Or,
Grosley était avocat. Il serait téméraire sans doute de conclue
de tous ces indices qu'il soit l'auteur de cette pièce; mais il ne

me répugnerait pas de croire qu'il y participa dans une cer-
taine mesure, soit en en suggérait l'idée à l'un de ses collègues,
soit en y fournissant quelques traits. Grosley mettait son esprit
toutes sauces, et elles n'étaient pas toujours des plus délicates.
L'idée de traiter la rue du Bois et l'ancien usage qui y était
établi, vient de lui, et il en jeta les premières pensées sur le

papier. Il y avait loin de cette rue l'Académie des Inscriptions
où Grosley ne laissa pourtant pas que d'arriver.

La Vengeance est également suivie d'uneDozzation de Michel

Morin, où les leâs ne sont pas tous fantastiques comme dans
l'autre, et de son épitaphe. Je donne ici ces deux pièces, dont la



première dift&ïo essentiellementde celle de l'édition d'fipinnl,

Peut-ôtromômosernit-il plutôt permis d'attribuer lit Vengeance

a Crosloy, Elle est écrite avec plus do soin; le récit on est plus
vif, et, malgré les répétitions, les idées on sont mieuxordonnées.

Quoi qu'il on soit, si l'on considéra l'unuiûimolû des éditions,

celle de Troyes ayant près do cent vingt-cinq ans do plus que
celle d'tëpinuï, et ayant été, on outre, approuvée par Grosley,

il est tout simple do croire quo los pièces qu'elle renferme sont,

ou do la main do co derniers, ou do celle do quelque autre mem-
bre do son académie pour. rire.
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MICHEL MOII1N.

Lo vénérable Miche! Morin,

So voyant proche de sa fin,
Jugea qu'il ctoit n6cossniro
Do mettre ordre Il sos affaires.
Afin do mourir on repos,
Il fit appeler au plus tôt
Tous ses amis et ses parents,
liches, pauvres, petits et grands,
Afin do faire son testament.
Ce qui fut fait exactement
Par maître GaspardDominique,
Ancien notaire apostolique,
Garde-note du village,
Contrôleur du mauvais langage,
En présence de quatre témoins.

SAvoin Léonard de la Nigaudièro,
Valentin de la Joblinière,
Vénérable homme Gilles Clabaud,
Et maître Balthasard Nigaud,
Tous quatre témoins oculaires,
De ce qui se passa il l'affaire.
Je veux avec attention



Vous dtUiiillor In succession
Gui' elle eut digne do mémoire,
Aussi bion que son limloiro,

l'imio Marin, nu lit de In mort,
N'a voulu faire aucun tort
A ses parents et ses amis
bien du mondo en sera surpris
A l'égard de ses héritages,
Et ustensiles do ménage,
Afin d'éviter les procès,
Qu'il lniïssoit il l'excès,
Il partagea tout également,
Car il craignoit qu'après sa mort,
On lui cherchât chicane à tort.
Afin d'éviter la discorde,
11 a mis ses affaires en ordre.
Comme un homme rempli do cour,
II commença par son pasteur,
Comme étant son ami intime
Il lui donna, chose rarissime
Uno paire do bas do futaino,
Garnis do franges de laine,
Avec un bréviaire romain,
Moitié français, moitié latin
Qui fut imprimé il lluy,
Afin qu'il se souvint de lui.
Pour éviter la jalousie
Et apaiser la fière envie,
Il voulut chacun satisfaire
II fit présent il son vicaire
D'un riche manteau de deuil
Venant de son bisaïeul,
Avec un chapeau de castor,
Garni d'un cordon de tin or.

Le greffier de son village
Entra aussi dans le partage
De sa riche succession
D'un coeur plein d'affection,



Il lui donna une Bible
Et beaucoup d'autres vieux livras
Reliés on venu, on parchemin.
Avec un habit d'Arlequin
Qui servait on son jaune temps
A courir carême prenant.

Il donna nu procurer fiscal,
Pour su divertiron régal,
Une flûte, un tambour do basque,
1)'un fin drap do meunior
Une culotte, une casaque
Qui fuL trouvée dans un gronitr
Du tomps do la guerro do Brio.
Avec quelque autre drôlerie

Il donna h sa sœur Catin,
Vouvo do fou Georges Dandin.
Un arpent et demi do terre,
Situé à la Croix-do-Piorro,
Ahoutissant a l'héritage
Do Gaudard gâte-ménage,
Et un quartier de vigne en friche.
Situé au champ dit do la Biche,
De toutes parts aboutissant
A l'héritage do Gilles Manant.

A sa petite sœur Marion,
Épouse légitime de Norpion.
Précepteur des vaches du village,
11 lui donna un héritage
Qu'il avoit nouvellement acquis,
Estimé, raisonnable prix,
Quatre-vingts livres tournois,
Qu'il paya en bonne monnoie.

Au petit BertrandTrousse-Jaquette
Et Nicodême de la. Cliquette,

Comme étant ses petits neveux,



11 leur (tonna Il toua los deux,

Afin du les Won (Hiililir,

IJno imtiHon pi'ùto Il biUir,

Siso %il bout du jardin
Du Dominique Sngonin.

Il donnn Il ses niôco ol cousino

Toulo tin batterie do cuisine,
Sa gardo-robo et vieilles dépouilles,

Son chien. son chat et ses jinulos,

Son cochon, son baudet, sa vatlie,
Et les poils do sa moustache.

A son compère Mathieu Gariot

Et l, Uultliiisard Lnndriot,

Il donna deux grands pistolets,

Avec les fourreaux violets

Ils sont do Sedan, jo vous juro,
Car je l'ni vu par l'écriture
Un sabre et un mousqueton,
Qu'il trouva dans un buisson.

La propre jour do Saint-Denis,
En allant chercher des nuls.

Il donna au bonhomme Tobio,

Avec qui il faisoit bonne vie,

Son manteaude mariage,
Qui souvent servit d'otage
Dans les tavernes et cabarets

Et deux grands godets

De véritablo porcelaine
Qui tenoient chacun chopaine,

Ses tablettes, son écritoire
De chagrin, garnie d'ivoire.

Il cède il Fiacre l'Emballeur
Sa charge de carillonneur,
De clerc et de maitre d'école,

A condition que la tante Nicole



Et son novon Robert Guinon
Restoroiont dans sa maison,
Sansla trépas,
Jusqu'au jour du Mnrdi-Grns.

Il laissa pour ses funérailles
Un arpent et demi do broussailles
Entre les mains d'Albortus,
A condition qno 10 surplus
Se gardoroit avec grand soin
Pour soulager duns leur hesoin
Les passants et pauvres ménages,
Dos trois plus prochains villages.

Morin, pour venger son trépas,
Donna la somme do cent ducals
A maitro Henri do la Dandinière,
Pour payer et satisfaire
Les paysans do Champagne
Qui cherchaient la Mort en campagne,
De toutes parts pour la punir
Car tel est son plaisir
Et pour punir sa malice,
11 prétend que par la justice
Elle soit, pour le satisfaire,
Du moins condamnée aux galères,
Après avoir été trois jours
Fustigéepar les carrefours
Du village de Beauséjour
Elle s'en souviendraplus d'un jour.

ÉPITAPHE.

CI-GIST

Michel Morin, homme sans égal.
Dont la doctrine, sans seconde,



Fui csliinéo de tout lu inuuili',
Comme un amant ftiit son rivul.

Par son savoir et sa valour,
Il fut fait dans son église,
Par les marguilliors sans remise,
blagistor et carillonnour,
Mailro d'école et sacristain.

Mais le vénérableMorin,
Par uno trop fatalo envie,
En dénichant un nid de pic,
Trouva le moment de sa fin,'

Lo premier d'août est trépassé,
L'an du monde le plus signalé.

Tels sont, je pense, tous les écrits auxquels a donné lieu la

mort de Michel Morin et qui ont consacré sa grande réputation.

11 est vrai que les Iiomères à qui nous en sommes redevables ne
sont pas de la qualité de celui d'Achille, et qu'Alexandre u'cùt

pas pleuré de jalousie, en pensant au malheur de n'en pas ren-
contrer de pareils mais, pour avoir eu des panégyristes de

genre si divers, Achille et Michel Morin n'en seront pas moins

également, et, s'il est permis de parler ainsi, parallèlement

immortels; car si l'lliade perpétue le nom d'Achille parmi les

esprits cultivés, les écrits qu'on vient de lire sont une garantie

de l'éternelle durée parmi le peuple des mérites et du nom de

Michel Morin. Et maintenant, vainqueurs de la terre, agitez-

vous, bouleversez le monde et changez-en la face, puis, mourez,

ou ensevelis dans vos triomphes, ou victimes des caprices et des

vengeances de la fortune, vous n'occuperez jamais dans la mé-

moire des peuples une place plus grande qu'un sonneur de

cloches et un dénicheur de pies.

En finissant, il n'est peut-être pas superflu de faire voir au



Iwltiur comnieiit lu moii de Michel Morin Il élé uonijiriso el
runtlno jiiir l'arLisle que l'éditeur d'Épinal a charge d'illustrer
sa vie.

Les Discours et Entretiensbachiques, in-18, 12 pages, Monl-

béliard, Deckhcrr el Barbier, S. D., se composent d'un Dis-



cours bachique d'abord, puis de Vers badins sur M. de La
Palisse. L'un cl l'autre, d'une plaliludc déplorable, datent du
siècle dernier, et même de la fin du dix-septième car il y est
parlé, sans doute comme d'un fait récent, des victoires du prince
Eugène sur les Turcs (1697). Voici le Discows; la gravurc ci-

Altons, Confrères de la bouteille, bu-
vons, mais de la bonne manière, tout
vous y convie

dessus représente l'orateur qui le débite; elle est plus moderne

que le texte, et rappelle les modes du temps du Directoire.



DISCOURS BACIIIQUK

J'ai, mes très-chers Frères, vous exposer aujourd'hui la parole
dit vénérable père Bacclms, que vous devez écouler avec une
ullmlion continuelle.

Bonum Vinum liclificnl cor llominis.

i Le bon Vin réjouit le cœur de l'Homme. »

Ce sont les paroles du Prophète royal Daviil.

Il me semble entendre, mes chers auditeurs, la voix de quelque
malheureux buveur d'eau, qui vient avec une mine refrognée et un vi-

sage do terre me dire Heu mihi virus te terminum Ah que
le vin est un poison, qui cause la perte de nos sens et la ruine de nos
corps, et en même temps la damnation de nos âmes. Accedai, acte-
dat, ut confondalun qu'il approche, et je le confondrai et lui
prouverait le contraire, seulement par ces trois paroles de Salomon,
qui dit lui-même, Vinum mortem pellit que le vin chasse la mort.
tant s'en faut qu'il énerve nos forces et qu'il amollisse notre cou-
rage, comme '<• publient partout ces sortes de gens, qui jamais n'ont
voulu jouir des faveurs de Bacchus. Si ces paroles ne sont point suf-
fisantes pour tirer ces impies d'une erreur si grossière, pour leur
faire voir.la nécessité indispensable du vin, je leur citerai encore ce
qu'a fort bien dit Caton Vinum acuit ingenium, que le vin ouvre
l'esprit. Et en effet, Messieurs,à peine avons-nousbu de cette liqueur,

que nous nous sentons remplis d'une vive raison et d'une lumière
toute divine, et notre esprit alors semblant être débarrassé de la muasse
des liens du corps, découvre et connoit les choses les .plus abstraies,
et pénètre les mystères les plus cachés. C'est aussi ce que craignoit
Mahomet, cet infime scélérat, s'il eût permis à ses sectateurs de boire
de cette liqueur divine; se doutant bien que d'abord que ces pauvres
misérables auroient goûté de ce jus agréable, leurs yeux se seroient
ouverts à la vérité; qu'ils seroient enfin tirés de ces ténèbres où les
dogmes corrompus de ce sacrilège les avoient ensevelis.

Enfin, Messieurs, si, après tout cela, je ne puis ramener à la raison

ces sortes de gens, qui font passer le vin pour un poison et pour une
chose si pernicieuse à l'homme, si, dis-je, toute la force de mes rai-

Citation corrompue pour Heu! mihi virils lelrutn vinum!



sounements ne peut point les vaincre ni les retirer de leurs préjugés,
laissons-les murmurer sans appréhender leur critique, et croyons
que toutes les exécrations que prononcent ces bouches impies contre
nous, retomberont sur leur loto, d'autant qu'ils refusent d'être parti-
cipants de cette récompense céleste, c'est-a-dire, de boire de ce
vin que le ciel nous promet et nous envoie pour réjouir nos coeurs.
Mais avant de m'engager dans un long discours, buvons à la ronde,
afin qu'ayant forlifié ma voix par la vertu de cette agréable li-

queur, je puisse plus facilement en exprimer la valeur et la dignités,
dont je prétends vous entretenir dans les réflexions suivantes, avec
l'aide du bon père Bacchus, en le saluant auparavantet le priant tous
d'une voix commune, en disant

SALUT, Père des vivants, autour de qui voltigent les jeux el les
ris, objets de nos désirs, consolateur des affligés, refuge des misé-
rables, source féconde de plaisir et de joie, de votre divinité" dé-
pend tout notre bonheur, favorisez tous vos fidèles serviteurs, con-
doisez-les bon port, chassez nos ennemis, procès et chagrins,

pour goûter ri loisir les plaisirs rle la vie, etc.

PREMIER POINT.

C'est suivre, mes chers Auditeurs, l'intention de Dieu, notre sei-

gneur et maître, que d'employer les choses aux usages pour lesquels
elles ont été créées le vin est fait pour le boire, et ce seroit s'opposer

aux oracles du ciel, que de n'en point boire c'est vouloir, Messieurs,

se réduire à la dernière des misères, c'est se faire un enfer en ce
monde, et faire avancer la mort à pas précipités, que se priver des
présents que Bacchus nous fait c'est enfin jouer le personnage de
Tantale que d'être au milieu des tonneaux sans oser goûter du jus
dont ils sont remplis. Allons donc, chers amis, usons des dons que
nous fait le père Bacchus allons, Confrères de la bouteille, buvons,
mais de la bonne manière, tout nous y convie. Dissipet Evius curas
edaces, que le vin chasse nos chagrins, si nous en avons quel-

ques-uns, et souvenons-nous toujours de les noyer dans un vin dé-
licat nous ferons prudemment, mes chers Frères, d'en user ainsi,

car qui n'aime point à boire doit s'attendre être durement traité du
llieu de la vigne; lui seul fait dissiper les inquiétudes les plus cui-

santes. Qui s'avise, après avoir bien bu, de parler des fatigues de la

guerre, ou des maux de la pauvreté? On s'occupe plus volontiers à
chanter vos louanges. Bacchus., père des vivants, et les vôtres aussi,



aimable Vénus. Mais les querelles que le vin fait naître entre ces sortes
de gens qui s'enivrent, nous avertissent de ne point abuser des pré-
sents que nous fait ce Dieu souvenons-nous qu'il ne punit point légè-
rement ceux qui dans leurs débauches ne se prescrivent point d'autre
loi que l'emportement où la brutale passion les précipite. Non, non,
Divinité trop sincère, nous ne vous ferons jamais violence loin d'ici
toutes ces manières barbares! loin d'ici tous ces scélérats qui se jettent
à la tête les pots et les verres qui ne sont faits que pour la joie loin
du paisible et modeste Bacchus le sang et les querelles Quelle diffé-

rence du beau coloris du vin et du brillant d'un sabre il s'agit de
boire et non pas de se tuer, lorsqu'on est assemblé en l'honneur de
Bacchus.

Tous ces exemples, mes chers Auditeurs, servent assez pour vous
faire connoitre qu'il ne faut point du tout abuser de cette liqueur,
d'autant que c'est à tous notre avantage et notre bonheur que d'en
agir ainsi sagement. Car ceux qui n'en ont jamais fait d'excès, ont
toujours été comblés des faveurs et des bénédictions célestes, et sur-
lout n'ont jamais manqué de ce jus délicieux même dans sa plus
grande rareté; comme nous pouvons fort bien le voir dans les exem-
ples de l'antiquité, lorsqu'aux noces de Cana en Galilée, l'eau se trouva
changée en vin, lorsqu'aussi cette vaste et profonde cuve de l'Abbaye
de Ciervaux fut remplie du jus d'une seule grappe de raisin. Avant ce
divin prodige, tous ces pauvres Religieux se regardoient l'un l'autre,
et disoient comme les apôtres Qtiid bibemus? Hélas! que boirons-
nous ? Ce scroit aussi, mes chcrs Auditeurs, l'étonnement où nous
nous trouverions présentement, si le froid avoit fait geler nos vignes
l'année dernière; vous n'en auriez pas présentement une goutte pour
vous ai.der à prendre patience, et moi à mettre fin ces discours.

SECOND POINT.

Il n'y a personne qui ne convienne avec moi, que le souverain bon-
heur de l'homme consiste dans la jouissance parfaite de toutessortes de
biens, sans qu'elle soit troubléepar le mélange d'aucun mal; et en cela

on a raison. Mais peut-on jouir de ce bonheur parfait, du momentque
l'on refuse de boire de cette liqueursi agréable et si bienfaisante,tant
au malade qu'à ceux qui jouissent d'une santé parfaite? de cette li-
queur, dis-je, qui seule peut nous donner des lumières -et nous rendre
savants, comme le dit fort bien Horace Fxcundi calices quem nom
ferere Aisertum? Et en effet, c'est elle aussi qui, par sa vertu, fai-



soit naitre ces belles pensées dans l'esprit de ces poètes fameux que
l'univers admire. Non-seulement, mes chers Auditeurs, le vin peut
nous remplir d'un enthousiasme tout divin, mais il peut encore adoucir
les esprits les plus durs par une aimable violence il peut découvrir
les pensées les plus profondes et les secrets des plus grands Magistrats

en badinant, faire renail.re l'espérance dans les cours abattus, fournir
des armes aux misérables, et leur donner du courage. Et en effet,
quand un guerrier est rempli de ce jus merveilleux, s'il est naturelle-
ment timide, il se changeen lion; il va tête baissée sans rien craindre,
et sans que rien puisse l'arrêter dans les dangers les plus évidents.
Il court avec un courage intrépide à travers les dards et les feux, il ue
redoute ni le sceptre des rois en courroux, ni les bataillons hérissés
de piques. C'est pourquoi on a donné à celle liqueur, fort à propos,
cette belle épithète I'inum generosum., qui signifie, vin généreux.
Et véritablement, Messieurs, c'est aussi par la vertu merveilleuse de

ce jus délicieux, que le magnanimeet redoutable Eugène, accompagné
de ses braves et généreux soldats, mit en pièce les Mahométans,gens
sans cœur et sans courage, foibles et entièrement énervés par l'eau,
"nf in, c'est aussi par ce moyen, mes chers amis, que nos valeureux
François conserventleurs frontières.

Approchez donc ici, visages pàles, mines refrognées, malheureux
buveurs d'eau, pouvez-vous encore persister dans vos malignes er-
reurs ? pouvez-vous demeurer dans votre endurcissement,après qu'on
vous a prouvé l'excellencedu vin par des arguments irrévocables? Le
Sages de l'antiquité en ont bu, les Justes en ont bu, et Caton lui-même.

comme le rapporte Horace, en fortifioit de temps en temps sa sagesse
et vous, misérables que vous êtes, vous refusez d'en boire Je ne fini-
rois point, mes chers Auditeurs, si je voulois dans ce Discours vous
faire un détail de toutes les bonnes qualités du vin cent bouches et
cent langues ne suffiroient point. Oui, Messieurs, le plus beau génie,
fit-il usage de toute la richesse et de tous les beaux talents de l'élo-

quence, ne pourroit jamais assez dignement faire l'éloge de ce jus
merveilleux. Finissons donc, chers Confrères de la bouteille, et bu-

vons tous chacun rasade à l'honneur du bon père Bacchus, afin de
pouvoir par là mériter sa faveur et sa bénédiction, que je vous sou-
haite de tout mon cœur.

Le Privilége de l'enfant sans-souci, in-1 8, 10 0 pages, Char-

mes, Buffet, S. D., est une espèce de diplôme octroyé à deux



Ivrognes, maie et femelle. Cette pièce vaut mieux que la précé-
dente. Elle date du seizième siècle, et a été fort retouchée.
Elle a eu l'honneur d'être réimprimée dans le Recueil des
Joyettsetez', puhlié par M. '1 echener; mais je ne crois pas que
cela m'empêche de lui donner une place dans mon ouvrage.

PRIVILÈGE DES ENFANTS SANS-SOUCI.

Qui donne lettre patente il madame la comtessede Gosier-Salé, à M. de liri-
querasade, pour aller et venir dans tous les vignobles de Francr, avec le
cordon de leurs ordres.

Bacchus, par la grâce du destin, empereur des enfants sans-souci,
prince de Gosier-brùlant, comte de Bois-sans-fin, marquis de l'Altéra-
tion, de niiileino-vineuse et de Haut-appétit, commandeur absolu et
universel sur les vignobles de Bacarat, Reims, Aï, Tessé, Chablis,
Tonnerre, Ueaune, Vermanton, L:mgond, Coulange, Côte-Rôtie, l'Her-
mitage, Cahurs, Médoc, Grave, Saint-Émilion, la Palu, Cap-Berton,
Saint-Laurent, Frontignan, Malvoisie, Canarie, Madère, Port-en-Port,
et autres que le soleil éclaire sous la vaste étendue des cieux

A tous passés, présents et à venir, salut Ayant remarqué que le plus
sûr moyen de maintenir cette monarchie bachique était d'établir, en
différents endroitsde notre royaume, des ordres composésde plusieurs
sortes de dignités, pour récompenser ceux de nos sujets qui auront
été les plus fidèles et les plus attachés aux intérêts de notre trogne vi-

neuse, afin qu'en leur donnant, par ce moyen, espérance d'être un
jour récompensés pour les services qu'ils nous auront rendus, nous
puissions les exciter à la pratique de la vertu qui se trouve parmi les
pots et les verres, que nous avons toujours possédée à un si sublimedegré..

A ces causes, ayant fait mettre cette affaire en délibérationsur no-
tre table, et après avoir bien bu en la compagnie de notre ancien ami
l'ivrogne Silène et les Bacchantes, nos chères nourrices, de leurs avis

et de leur consentement, nous avons créé, établi, créons et établis-

sons par ces présentes perpétuelles et irrévocables un ordre général,

sous le titre de l'ordre du Tonneau, que nous voulons réserver il no-
tre personne, composé d'un chancelier, d'un secrétaire, de quatre

1 Septième livraison.



commandeurs et de quatre chevaliers lesquels officiers ci-dessus
créés et établis à perpétuité jouiront de tous les privilèges, préroga-
tives, immunités, franchises et exemptions bachiques, même du droit
de bourgeoisie, dans tous les cabarets, lieux de bonne chère et de notre
obédience, où nous voulons qu'ils soient reçus gratis, sans qu'on les

en puisse chasser, sous quelque cause que ce puisse être; à la charge
toutefois que tous les aspirants auxdits offices et dignités seront tenus
de faire preuve de leurs capacités dans l'exercice de la vendange, en
buvant chacun vingt-cinq rasades le juur qu'ils voudront être admis
dans toutes les dignitésdesdites charges; à la réserve toutefois de no-
tre chère et bien-aimée la comtesse de Gosier-Salé, que nous avons
gratifiée de la charge de chancelière de notre ordre, et de notre bon
ivrogne Briquerasade, à qui nous avons aussi donné celle de secrétaire
du même ordre lesquels, en considération des services qu'ils nous
ont rendus en plusieurs occasions, et de la certitude que nous avons
de leurs capacités, aussi de bien boire, nous avons déchargés de

toutes preuves ;1 faire pour parvenir à la possessiondesdites deux di-
gnités de chancelière et secrétaire et tous lesdits otficiers relèveront
de la comtesse de Gosier-salé, notre chancelière, et seront tenus de
prendre d'elle le cordon de notre ordre et des lettres-patentes signées

et contresignées par Briquerasade, son secrétaire, pour ce qui con-
cerne les affaires dudit ordre qu'ils seront tenus de porter à perpé-
tuité, sous peine d'être déclarés incapables de fréquenter jamais nos
assemblées bachiques et d'y être traités comme infracteurs de nos or-
dres, rebelles à notre État.

Défendons à tous lesdits officiers de boire de leur vie goutte d'eau,
de manger aucune sorte de confitures, fruits, laitages, ni autres choses
capables de préjudicier à nos intérêts, en ce que toutes ces choses peu-
vent empêcher la soif. Défendons semblablement de répandre jamais

goutte de vin, si méchant qu'il puisse être, de casser verres, bouteilles
ni flacons, et enjoignons de faire toujours rubis sur l'ongle après avoir
bu, de manger force cervelas, fromage, persil, harengs saurets, force
jambons de Mayence, saucissons de Bologne, cuisses d'oie, gorge de

porc et généralementtout ce qui pourra procurer l'altération, surtout
de ne point oublier de mettre dans leurs sauces nos chers amis le
marquis de la Poivrade et le baron de la Salinière, comme nos plus in-
times bienfaiteurs.

Pourra partout notre dite chancelière pourvoir qui bon lui sem-
hlera desdits officiers de l'ordre, qui porteront toutefois les noms sui-



vunta, Ravoir le premier des coininnnduur»N'nppolloni I.ong-lmymi, lu

goinfroliiiro.
Dos chovaliora, le premier s'uppulloni Longuo-liuloino, la second

Largo-aviiloir, lu troisiùmo Prèt-li-trinquer, el lo quatrième Gosior-

coulant et tous losdits officiers et chevaliers, par elle pourvus, joui.

ront dos privilèges ci-dessus spécifiés, sans trouble ni ompôcliomont

car ainsi nous l'avons résolu nt ordonné.
Si donnons on mandement tous les confroros (le la jubilation, nt

gens tenant sièges bachiques, cabarets, tavernes, tabagies, et autros
qu'il appartiendra, do tenir chacun en droit la main a l'oxécutinn des

présentes, sans diminutionni augmentationque ce puif-soetru, Il peine

de no boire quo de la lie du vin de Brio car tel est notre plaisir.
Donné en notre conseil sur le cul d'un toilneau, dans notro cave im-
périalo, après être bien soùl. Signe', Bacchus, dieu des vendanges, Si-
ièno et sur le replis, Cher-Bouchon.

La comtesse de Gosier-salé, garde des bouteilles, protectrice de
l'université vineuse, et chancelièro de l'ordre bachique du Tonneau,
salut Nous étant entièrement fait inrormer de la capacité de notre
bon ami, le sieur Cliif-le-Museau,et lui ayant trouvé toutes les qualités
requises pour être de l'ordre excellent du Tonneau, après avoir de
lui pris et reçu le serment prévu, préalablement flit l'expérience

au fait bachique, nous l'avons pourvu de la dignité de commandeur
de Bois-sans-façon,pour en jouir sa vie durant, sans trouble ni empê-
chement pour marque de quoi nous lui avons accordé le cordon de
l'ordre du Tonneau, en lui enjoignant d'observer les statuts, règle-
ments et privilèges portés par ladite création dudit ordre, de la part
du souverain Bacchus, a peine d'être dégradé et déclaré indigne de
posséder ladite dignité, et, comme tel, être déchu du bénéfice de ces
présentes, auquel nous avons griffonné notre signe, après y avoir fait
déposer le cachet de nos armes. Donné en notre hôtel de la Halle au
Vin, et moi présente moitiégrise.

La comtesse de Gosier-sxlû.

On voit qu'il s'agit encore ici d'une parodie, mais elle a
change d'objet. Ce n'est pins de sonnons qu'on s'y moque, mais



do plantes roynlos. Lo fit j le on n 4t6 retoucha l' original il'il pas
une iilliii'u si dégagée

Co qui n'est ni un sermon, quoique débité pur curé, ni lino
parodie du sermon, mais qui appartient plutôt ft lu légende, c'est
l'Histoire nouvelle et divertissante du Bonhomme Nistre,
qui fera voir ce que c'est qite la misère, où elle a pris soit ori-
gine, cnmme elle a trompé la mort, et quand elle finira (laits
le monde, par M. Court-d'argent1, in-12, M pages, Tours,
Ch. Placé ,1854 in-18, 25 pages, fipinal, Pellerin, S. I).; in- 1

24 pages,Il. Dockherr, S. D., et Paris, Rucl aîné,
in-1 R, 22 pages, Cette dernière édition est suivie du Cite-

"min de l'hôpital, qui va de la page 25 à la page 55. Voici le

sujet de VHistoire
Deux individus, Pierre et Paul, se rencontrent un jour dans

un village par une pluie battante, étant tous les deux trempés
jusqu'aux os. » Ils cherchent un asile pour se sécheret passer la

nuit, et n'en trouvent nulle part. Un certain Richard de l'en-
droit, richard de nom et d'effet, chez lequel ils avaient tenf de

pénétrer, les fait mettre il la porte par son valet. « Cherchez,
leur dit-il, à loger où vous l'entendrez ce n'est pas ici un ca-
baret. » Une bonne femme qui lavait son linge, a pitié d'eux, et
les mène chez son voisin, le bonhomme Misère. Mais pensant
qu'on n'y trouverait rien il manger, elle avait apporté quatre gros
merlans rôtis avec un gros pain et une cruche de vin de Suze.

On mangea, et comme il n'est viande que d'appctit, les pois-

sons et le reste furent trouvés admirablement bons.
Cependant, bien qu'il accueillît ses hôtes avec courtoisie, Mi-

sère était si pauvre qu'il ne put leur offrir que la paille qui lui
servait de grabat. Ils refusent, ne voulant pas, dit l'histoire

« découcher leur hôte o.
Ils passeront donc la nuit sur pied. Misère pendant ce temps-là

1 Quelques Mitions anciennes portant•Par le sieur de la Rivière. n



leur conlern son Insloiro, Kilo osl courte, Un volimr, dit-il, n
dépouilla son poirim1 ijui foimiissuil jn-rsijue seul il su sulisistimee,

ol dont il oui volontiers piivlituû les i'rniis nvue eux. Touchés do

son dénùmeut., ses luîtes lui disent qu'ils prieront lo ciel pour
lui, et. si, ajoute l'un d'eux, il Il quelque grAoo à domnnder A

Dieu, qu'il s'oNpIiquo, Lo lionhonimo ne demande rien autre
choso nu Seigneur, sinon quo tous ceux qui monteraient sur
son poirier y restassent tant qu'il lui plniriiil, et n'en pussent
amais descendre que par sa volonté.

Vuilii ko borner peu du choso, dit Pierre mais enfin cela vous

contentera dune'
Oui, répondit lo bonhomme, plus que tous les liions du monde.

Quelle joie, |ioui'.suivil-il, serail-ce pour moi du voir un coquin sur
une brandie demeurer là comme une souche, et mo demander quar-
lier! Quel plaisir du voir, connue sur un cbeval do bois, 1» misérable
larron

Ton souhait scra accompli, lui répondit Pierre; car si le Seigneur
fait, coininn il est vrai, quelque chose pour ses serviteurs, nous l'on
prierons do notre mieux.

Durnnt toute la nuit, Pierre et Paul se mirent effectivement on
prière.

Le jour venu, et après lui avoir donné toutes sortes de bénédictions,
de même qu'à la voisine qui en avait usé si honnêtement avec eux,
ils partirent de ce triste lieu, et dirent à Misère qu'ils espéraient que

sa demande serait octroyée, et que dorénavant personne ne toucherait

ses poires qu'à bonne enseigne; qu'il pouvait hardiment sortir;

que si, durant son absence, quelqu'un était assez hardi que de mon-
ter sur l'arbre, il l'y trouverait lorsqu'il reviendrait à sa maison, et
qu'il ne pourrait jamais en descendre que de son consentement.

Je le souhaite, dit Misère en riant. C'était peut-être la première
fois de sa vie que cela lui arrivait; aussi croyait-il que Pierre ne lui

avait parlé de la sorte que pour se moquer de la simplicité qu'il avait

eue de faire un souhait si extravagant.
Les voyageurs étant partis, il arriva tout autrement que Misère

n'avait pensé, et il ne tarda pas il s'en apercevoir; car le même vo-
<-iir qui lui avait enlevé ses plus belll1s poires, étant revenu le même

rmr dans le temps qu'il était allé chercher une cruche d'eau il la fon-



Misère trouve son voisin détenu sur son poirier.

Ah drôle, je vous j tiens Ciel dit-il en lui-mime, quels gens

sont venus loger chez moi cette nuit Oh pour le coup, continua-t-il,



pnrlimt toujours h son voleur, vous auroz tout le temps, notroanii, de

cuuillir mus poirflH innin jo vous protealo que vous les jinyorcit bien

«lier, par les tourments quo jo vais vous faire souffrir. En promit»1

Hou je veux que toute In ville vous vuiu on cet état ensuite je ferai

un bon fou nous moi poirier, pour voua parfumer comme un jambon

do Mayouco.
Miséricorde monsieur Misera, s'écria le déniclmur de poires,

pardon pour cuttu fois, je n'y retournerai do ma via, jo vous lu pro-
lcsto. h le crois bien, lui répondit l'autre, mais tandis quo je tu

liens, il faut que jo te fasse paycr tout le tort quo tu m'as fait.

S'il no s'agit que d'argent, répondit Io voleur, demandoz-moico qu'il

vous plaira, jo vous le donnerai.
Non, lui dit Misère, point do quartier j'ai besoin d'argent,

mais ju n'en veux point je no demande que la vengeance et te punir,

puisque j'en suis le maître. Je vais, dit-il en le quittant, chercher

du bois du tous eûtes ensuite tu apprendras de mes nouvelles ne
perds pas patience, car tu as tout le temps do faire de belles réflexions

sur ton aventure. Alv ah! gaillard, continua-t-il, vous aimez donc

les poires mûres on vous un gardera.

Là-dessus il s'en va et laisse le pauvre diable se démener sur
l'arbre, sans parvenir à se détacher. Attirés par ses gémissements

et ses cris, deux voisins accourent, et, après s'être enquis du

motif qui le fait crier si fort, ils peusentque cet homme est fou,

et grimpant à leur tour, ils se mettent en devoir de le délivrer.

Mais comme ils veulent descendre, ils ne peuvent non plus en
venir à bout, et demeurent en cet état jusqu'à dix-sept heures

et demie.

Le bonhomme Misère étant rentré avec un bissac plein de pain et un
fagot de broussailles sur sa tètc, qu'il avait été ramasser dans les

haies, fut terriblementétonné de voir trois hommes, au lieu d'un seul

qu'il avait laissésur son poirier. Ah ah dit-il, la foire sera bonne,

a ce que je vois, puisquevoici tant de marchands. Eh! que veniez-vous

faire ici, nos amis? commençaà demander Misère aux derniersvenus

est-ce que vous ne pouviez pas me demander des poires, sans venir
de la sorte me les dérober? Nous ne sommes point des voleurs,

répondirent-ils nous sommes des voisins charitables, venus exprès



pour socnnrir un homme dont les lumontntions et les cris nous faisaient
pitié. Quand nous voulons dos poires, nous on achetons nu marché il

y on n assoit sans les vôtres.
Si ce que vous ino dites est vrui, ropril Misèro, vous ne tonoz ii rien

sur eu( arbre, vous on pouvez descendre quuiul il vous plaira lu pu-
nition n'est quo pour les voleurs. Et on morne temps leur ayant dit
i|ii'ils prouvaient tous deux descendre, ils le firent proinptomont, sans
su fuire prier, et no suvuionl quo penser du l'autorité qu'avait Misère

sur cet arbre.

Cepeudunt, toujours guidés par un sentiment de chante à

l'égiird du pauvre diable « qui souffrait cxlraordhiairemcnt de-

puis tant de temps qu'il était en factiou, » ils prièrent Misère

d'avoir pitié de lui. De sou côté, le voleur de poires implorc sa
grâce, et s'écrie

Je payerai tout ce quo vous voudrez mais ait nom de Dieu, faites-
moi descendre je souffre toutes les misères du monde.

A ce mot, Misère lui-même, se laissant toucher, dit qu'il voulait
bien oublier sa faute, et qu'il la lui pardonnait que pour faire con-
naitre qu'il avait Famé généreuse, que ce n'était pas l'intérêt qui l'a-
vait jamais fait agir dans aucune action de sa vie, il lui faisait présent
de ce qu'il lui avait volé qu'il allait le délivrer de la peine où il se
trouvait, mais sous une condition qu'il fallait qu'il accordât avec ser-
ment, que de sa vie il ne reviendrait sur son poirier, et s'en éloigne-
rait toujours de centpas aussitôt que les poires seraient mûres. -Ah!
que cent diables m'emportent s'écria-t-il, si jamais j'en approche

d'une lieue. C'en est assez, lui dit Misère; descendez, voisin, vous
êtes libre mais n'y retournezplus, s'il vous plait. Le pauvre homme

avait tous les membres si engourdis, qu'il fallut que Misère,tout cassé
qu'il était, l'aidât à descendre avec une échelle, les autres n'ayant ja-
mais voulu approcher de l'arbre, tant ils lui portaient de, respect, et
craignant encore quelque nouvelle aventure. Celle-ci néanmoins ne
fut pas secrète elle fit tint de bruit que chacun en raisonna à sa fan-

taisie. Ce qu'il y a de certain, c'est que jamais personne depuis ce
temps-la n'a osé approcher du poirier de Misère, et qu'il en fait lui
seul la récolte complète.

Quoi qu'il en soit, il vieillissait, bien éloigné d'avoir toutes



ses aises,ut soiil'lriinl nu contraire bien pllls qu'un autre; Il
niais

il iivuit le cœur contont, puisqu'il jouissait en paix du petit ro-
venu de son poirier; ce Il (juoi il avait su borner tous ses désirs.

Un jour qu'il y pensait le moins, il entendit frapper Il sa porte.
Il ouvre, et est assez étonné de recevoir une visite il laquelle il

s'attendait bien, mais qu'il ne croyait pas si proche c'était la
Mort, qui, faisant sa ronde sur la terre, venait annoncer à Misère

que son heure allail sonner

Soyez la bienvenue, lui dit Misère suis s'émouvoir, en la regardant
do sang.froid et comme un homme qui uo la craignait poiul, n'ayant
rien do mauvais sur la conscience, et ayant vécu en honnête homme,
quoique très-pauvrement.

La Mort fut très-surprise de le voir soutenir sa venue avec tant d'in

trépidité. -Quoi! lui dit-elle, tu ne me crains point, moi qui fais

trembler d'un seul regard tout ce qu'il y a de plus puissant sur la

terre, depuis le berger jusqu'au monarque? Non, lui dit-il, vous ne
me faites aucune peur. Et quel plaisir ai-je dans cette vie! quel en-
gagement m'y vojcz-vouspour n'en pas sortir avec plaisir? Je n'ai ni
femme ni enfants (j'ai toujours eu assez d'autres maux sans ceux-15)

je n'ai pas un pouce de terre vaillant, excepté cette petite chaumière
et mon poirier, qui est lui seul mon père nourricier, par les beaux
fruits que vous voyez qu'il me rapporte tous les ans, et dont il esl
encore à présent tout chargé. Si quelque chose dans ce monde était
capable de me faire de la peine, je n'en aurais point d'autre qu'une
certaine attache que j'ai à cet arbre depuis tant d'années qu'il me
nourrit mais comme il faut prendre son parti avec vous, et que la

réplique n'est pas de saison quand vous voulez qu'on vous suive, tout

ce que je désire, et que je vous prie de m'accorder avant que je

meure, c'est que je mange encore en votre présence une de mes poi-
res; aprèscela je,nc demande plus rien.

La demande est trop raisonnable, lui dit la Mort, pour te la

refuser; va toi-même choisir la poire que tu veux manger, j'y con-

sens.
Misère ayant passé dans sa cour, la Mort le suivant toujours de

près, tourna longtemps autour de son poirier, regardant dans toutes
les branches la poire qui lui plairait le plus, et ayant jeté la vue sur
une qui lui paraissait très-belle: Voilà, dit-il, celle que je choisis



je vous prie, vnlro faux pour un instant, que je l'abatte,
Col instrument ne su prèto Il jicrsoiiuo, lui répondît laMorl, et

jamais bon soldat ne se laisse désarmer; muis je regarde qu'il vaut
mieux cueillir avec la main celte (lui sesi elle tombait.
Monte sur ton arbre, dit-elle à Misère. C'est bien dit, si j'en avais la

forco, lui répondit-il ne voyez-vous l'as que jo no saurais presque
me soutenir? llû bicn lui répliqua-t-elle, jo veux bien te rondru
ce service; j'y vais monter moi-même, et te chercher cette helle
poire, dont tu espères tant do contentement. La Mort, ayant grimp"
sur l'arbro, cueillit la poire que Misère désirait avec tant d'ardeur:
mais elle fnt bien étourdie lorsque, voulant descendre, cela se trouvu
tout ù fait impossible. Bonhomme, lui dit-elle en se tournant du
côté do Misère, dis-moi un peu ce que c'est que cet arbre-ci.
Comment, lui répondit-il, ne voyez-vous pas quc c'est un poirier?
Sans doute, lui dit-elle; mais que veut dire que je ne saurais pas en
descendre? Ma foi, reprit Misère, ce sont là vos affaires. Oh!
bonhomme, quoi vous osez vous jouer de moi, qui fais trembler
toute la terre? A quoi vous exposez-vous? J'en suis fâché, lui dit
Misère, mais à quoi vous exposez-vous vous-même, de venir troubler
le repos d'un malheureux qui ne vous fait aucun tort? Tout le monde
entier n'est-il pas assez grand pour exercer votre empire, votre rage
cl. toute votre fureur, sans venir dans une misérable chaumière arra-
cher la vie à un homme qui ne vous a jamais fait aucun mal? Que ne
vous promenez-vous dans le vaste univers, au milieu de tant de
grandes villes et de si beaux palais? vous trouverez de belles matières

pour exercer votre barbarie? Quelle pensée fantasque vous avait prise
aujourd'hui de songer à moi? Vous avez, continua-t-il, tout le temps
d'y faire attention, et puisque je vous ai ;1 présent sous ma loi, je
vais faire du bien au pauvre monde, que vous tenez en esclavage de-
puis tant de siècles. Non, sans miracle, vous ne sortirez point d'ici

que je ne le veuille.
La Mort, qui ne s'était jamais trouvée à une telle fête, connut bien

qu'il y avait dans cet arbre quelque chose de surnaturel.
Bonhomme, lui dit-elle, vous avez raison de me. traiter comme

vous faites, j'ai mérité ce qui m'arrive aujourd'hui, pour avoir eu
trop de complaisance pour vous; cependant je ne m'en repens pas;
mais aussi il ne faut pas que vous abusiez du pouvoir que le Tout-
Puissant vous donne dans ce moment sur moi. Ne vous opposez pas
davantage, je vous prie, aux volontés du ciel: s'il désire que vous sor-



tiez do cette vie, vos détours seront inutiles, il vous y forcera malgré

vous; consentez seulement que je descende do cet arbro, sinon je la

ferai mourir tout a l'heure.
Si vous fuites ce coup, lui dit Misère, jo vous proteste, sur

tout ce qu'il y a au monde de plos sacré, quo, tout mort que soit

mon arbre, vous n'en sortirez jamais que par la permission de Dieu.

Je m'aperçois, reprit la Mort. que je suis aujourd'hui entrée
dans une fâcheuse maison pour moi. Enfin, bonhomme, je commence
11 m'ennuyer ici, j'ai des affaires aux quatre coins du monde, et il

faut qu'elles soient terminées avant que le soleil soit couché voulez-

vous arrêter le cours de la nalure? Si une fois je sors de cette place,

vous pourriez bien vous en ressouvenir.
Non, lui répondit Misère, je ne crains rien tout homme qui

n'appréhende point la mort est au-dessus de bien des choses; vos

menaces ne me causent pas seulement la moindre petite émotion, je
suis toujours prêt à partir pour l'autre monde, quand le Seigneur
l'aura ordonné.

Voilà, lui dit la Mort, de très-beaux sentiments; et je ne
croyais pas qu'une si petite maison renfermât un si grand trésor. Tu

peux te vanter, bonhomme, d'être le premier dans la vie qui ait

vaincu la Mort. Le ciel m'ordonne que, de ton consentement, je te
quitte, et ne reviendrai jamais te voir qu'au jour du jugement um-
versel, après que j'aurai achevé mon grand oui rage, qui sera la
destruction générale du genre humain. Je te la ferai voir, je te
promets; mais, sans balancer, souffre que je descende, ou du moins

que je m'envole; une reine m'attend à cinq cents lieues d'ici pour
partir.

Dois-je ajouter foi, reprit Misère, à votre discours? n'est-ce
point pour me mieux tromper que vous me parlez ainsi?

Non, je te jure, jamais tu ne me verras qu'après l'entière dé-
solation de toute la nature, et ce sera toi qui recevras le dernier coup

de ma faux; les arrêts de la Mort sont irrévocables, entends-tu, bon-
homme ?

Oui, dit-il, je vous entends et je dois ajouter foi à vos paroles,

et pour vous le prouver efficacement, je consens que vous vous reti-
riez quand il vous plaira vous en avez présent la liberté.

A ce mot, la Mort ayant fendu les airs, s'enfuit à la vue de Misère,

sans qu'il en ait entendu parler depuis, quoique très-souvent elle
vienne dans le pays, même dans sa petite ville. Elle passe toujours de-



vont sa porto, sans oser s'informer do sa santé; ce qui fait que Mi-

sère, si Agé soit-il, a vécu depuis ce temps-)!), toujours dans la pau-
vreté, près de son cher poirier, et, suivant les promesses do la Mort,
il restera sur la terre tant quc le monde sera monde.

Ces derniers mots sont la morale de la légende, et la ré-
production, sous une autre forme, des paroles même de ,le-

sus-Christ Ilaura toujours des pauvres dans le monde.
[1 est vrai qu'il y a ici contradiction avec ces mots du titre

« où l'on verra quand la misère finira dans le monde p mais
la contradiction n'est qu'apparente, puisque la conclusion du dis-

cours fait assez entendre que c'est la fin du monde qui sera aussi

la fin de la misère. Cette vérité, pour n'être pas neuve, n'en est

pas moins incontestable; elle ne cessera de l'ètre que quand
l'homme n'aura plus de passions. Or, le chagrin qu'il aurait de
n'en plus avoir, comme aussi la certitude où il est qu'elles ne
lui ont été données que pour en faire usage, ea une garantie qu'il

ne négligera rien pour les entretenir, et se montrer fidèle à ce
principe essentiel de toutesses misères.

Il est difficile d'indiquer la date précise de celte légende, im-
primée à Paris, à Troyes, à Limoges, à Tours, à Épinal, etc. etc.,
et réimprimée depuis deux siècles à un nombre d'exemplaires
qu'on n'a pas craint d'évaluer à plusieurs milliards. Un romancier
moderne la rattache à l'époque de la I)an.se des morts; c'esl

une assertion qui aurait besoin de preuves, et l'on n'en donne

aucune. Ce qui paraît hors de doute, c'est que l'histoire de Mi-
sère est d'origine italienne. La scène se passe en Italie près de
Milan c'est un curé de ce pays qui la raconte à des voyageurs

on y compte les heures à la mode italienne, c'est-à-dire d'une à

vingt-quatre; on y parle de baïoques, monnaie d'Italie qui vaut
à peu près un sou, et l'on y boit du vin de Suzcq. Mais si l'acte

i M. de Cbampfleury, dans ses Recherchessur les origines et les varia-
lions de la légende du Bonhomme Misère, p. 7, Paris, 1861, in-8.

Quelque vraisemblable que soit cette conjecture, et quoique je l'aie
moi-même adoptée dans ma première édition, j'incline à penser que cette



de naissance de ce type gracieux de la légende naïve, émouvante

et sensée, est perdu, il est facile de s'en consoler, et l'œuvre par
elle-même nous en offre assez le moyen. I privation de cet acte

ne sera, je l'espère, regrettée que de ces bibliophiles rigides aux

yeux de qui la valeur intrinsèque d'un livre ne compensejamais

l'incertitude ou la perte de son état civil. On penserait même,

qu'à l'égard de celui qui nous occupe, ils ont déjà pris letzr parti,

car le plus illustre et le plus justement estimé d'entre eux,
Brunet n'en dit pas un mot. Il résulte de là que le sentiment

avec lequel on lit cet opuscule n'en est que plus pur, étant plus
désintéressé. J'ajoute que le pseudonyme de Court-d'argent n'y
influe en quoi que ce soit, comme le contraire aurait lieu peut-
être si ce nom était vrai et d'un auteur célèbre.

Certes, la misère de ce bonhomme est grande mais combien

l'habitude, aidée de la sagesse, en a émoussé la pointe! Quelle

modération dans ses désirs! Quelle charmante naïveté dans la
manière dont il les exprime! Avec quel malin plaisir il savoure

la vengeance qu'il a tirée du voleur de son hien, montrant par
là qu'il est homme et sensible à l'injure! Mais aussi, comme
après une résistance plus calculée que sincère, il se retrouve
chrétien et s'adoucit en s'entendant prier au nom de Dieu de

pardonner de Dieu, dis-je, qui serait offensé si le bonhomme,

abusant de la puissance surnaturelle qui lui fut momentanément
déléguée, il en outrait l'emploi jusqu'à rendre la vengeancedis-

légende est d'origine française; les Italiens, qui nous l'ont empruntée,
n'auraient fait que changer le lieu de la scène. C'est ainsi du moins que
Bocace, Bnndelln, Sansovino, Strapnrolc et bien d'autres en ont usé, toutes
les fois qu'ils nous ont pris nos contes, et l'on peut dire qu'ils nous les ont
pris presque tous. C'est une vérité qui a été démontrée d'une manière in-
vincible par M. V. Leclerc, comme il est aisé de s'en assurer dans le
tome XXHI de l'Histoire littéraire de la France, et dans son Discours

sur l'état des lettres eu France ait quatorzième siécle. Ce sont nos
trouvères qui ont défrayé de contes, non-seulement l'Italie, mais toute
l'Europe; et telle était l'ignorance où nous étions de nos anciennes richesses
littéraires manuscrites, que, lorsque nous pensions, en les traduisant, faire
des emprunts à l'étranger, nous ne faisions que rentrer dans notre bien.



proportionnée au délit! Quelle profondeur dans ce fait, si lvlai-

sant en apparence, de faire de la mort le jouet de la misère, et
de la contraindre ù capituler

A la suite du Bonhomme Misère, mais dans l'édition de Ruel

aine seulement, vient le Grand chemin de l' hôpital, pourceux
qui veulent ctre possesseurs dudit héritage, avec cette épi-

graphe

Régler ses dépenses sur son revenu, c'est sagesse; dépenser tout

son revenu, c'est imprudence.

Cet opuscule est très-ancien; mais il est ici rajeuni. On le

trouve à la suite de la Nefdes femmesde Symphorien Champier,

édition gothique, 1502, iii-4. On en a fait depuis quatre éditions

séparées, toutes au commencement du seizième siècle. Elles

sont indiquées dans le Manuel de M. Brunet, au mot Chemin.
La première est de 1505, et a pour titre Le Chemin de lo-

spital, et ceulx qui en sont possesseurs et héritiers. Imprimé
à Lyon par Claude Nournj, l'an 1505; in-4, goth. Dans les

autres, les titres sont un peu modifiés.
Les moyens que J'auteur indique pour arriver à obtenirun lo-

gement gratuit dans un établissementde ce genre, ne sont que
trop connus et ne sont pas recherchés avec moins de passion que
les moyens de s'enrichir; mais il est toujours à propos de les

rappeler. En voici quelques-uns

Selon les plus sages, les gens qui ont peu et qui dépensent -beau-

coup, s'en vont droit à l'hôpital.
Gens qui n'ont pas grands biens ni rentes, et portent draps de soie

et chers habits, à l'hôpital.
Vieux gens d'armes qui n'ont point été économes en leur jeunesse,

à l'hôpital.
Gens qui dépensent leur bien sans ordre ni mesure, l'hô-

pital.



Gens paresseux et négligents, qui craignent de trop travailler
étant jeunes, à l'hôpital.

Les marchands qui achètent cher et vendent à bon marché et à

crédit, à l'hôpital.
Gens paresseux, endormis et négligents, à l'hôpital.
Gens qui vont au jour la journée et ne pensent au temps à venir,

à l'hôpital.
Gens gourmands, délicats et bélitres, à l'hôpital.
Gens paillards, receleurs de larrons, maquereaux et autres vivant

de telles choses, à l'hôpital.
Tous ceux qui retiennent les gages des serviteurs, car ce péché

cric vengeance devant Dieu, à l'hôpital.
Gens fous, volontaires et variables, à l'hôpital.
Toutes gens qui prêtent volontiers à ceux qui n'ont point de quoi

rendre, a l'hôpital.
Gens plaideurs, chicaneurs et nourrisseurs de procès, à l'hô-

pital.
Tous ceux qui se mêlent de faire un métier qu'ils ne savent pas,

à l'hôpital.
Toutes maisons où l'on danse ordinairement et qui font souvent

banquets, au lieu de faire leurs affaires, à l'hôpital.
Tous ceux qui mangent leur blé en herbe, :1 l'hôpital.
Tous ceux qui jouent jusqu'à minuit, qui toute la nuit brûlent du

bois et de la chandelle, boivent le vin de la cave, et dorment la

grasse matinée, à l'hôpital.
Gens qui entreprennent plus de choses qu'ils ne peuvent ou ne

savent faire, à l'hôpital.
Tous gens pauvres qui se marient par amourettes, n'étant pourvus

de rien, à l'hôpital.
Gens désobéissants à leur prince en bonne justice, à l'hôpital.
Gens qui font porter des habits pompeux à leurs femmes, plus que

leur bien le requiert, à l'hôpital.
Tous ceux qui mènent souvent leurs femmes ou autres en pèle-

rinages et banquets, à l'hôpital.
Gens qui font souvent des banquets et assemblées, à l'hô-

pital.
Gens qui s'estiment plus qu'ils ne sont, et leur semble que tout

leur est dû, à l'hôpital.
Gens mauvais payeurs, qui se trouvent obligés de payer tout à coup



ce qu'ils ont empruntr; en vingt ans, et leur semble que ce qu'on
leur prête leur vient de revenus, à l'hôpital.

Gens qui vivent sans provision, mais au jour le jour, sans penser
au temps à venir, à l'hôpital.

Gens qui se dépouillent de leurs biens avant qu'il soit temps,
si ce n'est a des personnes dont ils connaissent la fidélité, à l'hô-
pital.

Gens qui prennent grande somme d'argent sans le compter, et
qu'il leur faut en rendre compte, à l'hôpital.

Gens qui ne vivent que de piller, dérober, et de choses mal ac-
quises, a l'hôpital.

Tous ceux et celles qui demeurent longtemps à s'habiller le ma-
tin, à l'hôpital.

Gens qui ne savent conserver leurs habits, mais les font servir tous
les jours, et les laissent gâter par leur faute, à l'hôpilal.

Gens qui font mal panser leurs chevaux et autres bêtes, ;1 l'hô-
pital.

Gens qui laissent pourrir leurs tapisseries aux murailles et leur
linge aux coffres, à l'hôpital.

Gens qui servent de caution à autrui, à l'hôpital.
Gentilshommes pauvres, et compagnons qui achètent et mangent

friandises, à l'hôpital.
Gens qui laissent leur métier pour être sergents, laquais ou gens

d'armes, à l'hôpital.
Gens qui laissent les prés, vignes et jardins sans clôture quand les

fruits y sont, à l'hôpital.
Gens qui demandent toujours à se réjouir et jamais de repos, à

l'hôpital.
Gens taverniers et pillards, à l'hôpital.
Gens qui appellent souvent leurs voisins à leur ménage pour les

faire manger, à l'hôpital.
Ceux qui laissent leur grange découverte quand les blés sont de-

dans, à l'hôpital.
Pères et mères qui se démettent de leurs biens entre les mains de

leurs enfants, pensant qu'ils les nourriront après, à l'hôpital.
Gens qui laissent gâter les pieds du cheval, faute de le faire ferrer,

à l'hôpital.
Ceux qui laissent gâter le dos du cheval, faute de raccommoder la

selle, à 1 hôpital.



(ions qui counenl leurs clmussos ul dtScouseul luui's pourpoints cl
habits, ii riiù]iitnl.

Gons qui ne pciiHcnl depuis qu'ils sont luviis, sinon il quoi ils passe-
ront le temps tout lu jour, sans penser à Jour prolit et affaires do tour
maison, il l'hôpital.

Ceux qui laissent tour cave, grenier et charnier ouverts, sans ju-cn-
dru garde comme tout se gouverne, a l'hôpital.

Ceux qui vendent iours liions jiour 6tro marchands, il l'hô-
pital.

Ceux ilui prêtent leur urgonl pour faire plaisir, il l'hôpital.
Tous ceux qui, par faute de réparations qu'ils peuvent l'aire,

laissent tomber une maison, rompro la chaussée d'un étang, -si
pital.

Tous ceux qui laissent perdre leur 6on droit et procès par faute do

sollicitation, a l'hôpital.
Tous ceux qui ne craignent devoir être exécutés, ni excommuniés,

ou de rendre compte Dieu. il l'hôpital.
Tous ceux qui laissent perdre cent écus faute d'en dépenser dix, il

l'hôpital.
Tous ceux qui aliment mieux faire ouïr par autrui le compte de

la dépense de leur maison par gloire, que de l'ouïr eux-mêmes, ii

l'hôpital.
Tous ceux qui donnent leurs biens a garder à autrui sans compter,

a l'hùpital.
Gens qui n'ont grand revenu que le maître mange en un licu et

la maitresse en l'autre, et font trois ou quatre repas l'un après l'autre,
l'hôpital.
Ceux qui ont des biens en plusieurs endroits et ne les visitent point,

s'en rapportant aux dires de leurs serviteurs, a l'hôpital.
Gensqui font grande dépense sous l'espérance d'avoir la succession

d'un parent vivant, a l'hôpital.
Tous trésoriers, receveurs et dépensiers qui demeurent longtemps

sans rendre leurs comptes, et donnent l'argent sans avoir quittance,
à l'hôpital.

Ceux qui donnent en mariage à leurs enfants plus qu'ils n'ont vail-
lant, à l'hôpital.

Ceux qui reçoivent l'argent d'autrui et le mettent en leurs affaires.
a l'hôpital.

Ceux qui croient toujours trouver leur vie pour leur bon person-



nagu, onet, savent rion fuiro, et nu prennentpoint poino duit i( l'hôpital.
Jeunes gens et autres, quand leurs parents disuut leurs limlcs,

qui on sont moconlonts, et font pis quo devant, ne se voulant cor-
rigor et fuyant ceux qui leur veulent donner do bons avis, is l'hù-

pitul.
Ceux qui laissent perdru leurs tapisseries, couvertures, linceuls,

lits et habillements clui sont un pou endommagés et ceux qui laissent

perdre 1» plumo do leurs lits par faute do les inetlre au soleil, et re-
coudre les trous, l'hôpital.

Ceux qui sont riches d'un donier et font largesse d'un écu, ù l'Iiù»

pilnl.

Cens opiniatres, qui ont un procès et trouvent hen appointe»

ment et no le veulent prendre, qui perdent le tout bien souvent,
l'hôpital.

Ceux qui laissent un bois métier pour un mauvais, l'hôpital.
Ceux qui attendent de faire bien leur besogne à demain et uc

peuvent trouver l'heure, et cependant le temps s'en va, à l'Iiùpilal.

Gens qui vont au marcbv ou la foire un peu éloignée de la ville,

aux jours qu'ils doivent travailler, ne vendent que pour quinze ou
seize sols de marchandise, 'et en dépensent dix-huit, et perdent plu-

sieurs journées, à l'hôpital.
Gens qui sont en grande domination et autorité, qui pensent que

ces dignités doivent toujours subsister, et celte cause font tort et
déplaisir à quantité de personnes, et bien souvent il faut en rendre

compte, à l'hôpital.
Gens qui s'aperçoivent que leur commerce se fait mal et ci remc.

dient promplement, à l'hôpital.
Gens qui font de grandes dépenses et mises, sur l'espérance d'a-

voir de grands biens d'un procès qu'ils ont en justice, et où quelque-

fois ils perdent le principal et les dépens, à l'hôpital.
Gens qui laissent le pavé de leurs maisons, les foyers, les cheminées

et couvertures, qui tous les jours dépérissent faute de les réparer, à

l'hôpital.
Tous ceux qui hanteront souvent les cabarets, le jeu et les filles de

mauvaise vie, l'un de ces trois est suffisant pour envoyer tous ceux.
qui le suivront au grand chemin de l'hôpital.

Finalement, tous gourmands, jureurs, blasphémateurs, pail-
lards, receleurs de gens de mauvaise vie et tous fainéants, qui nc



pensent janmiH au ils seront sans dnulo les liéi'itiom do
l'hôpital.

Gons qui entreprennent doa procès pour pou do chose ut les por.
dent, ot uprÙH deviennent solliciteurs, h Dépita).

Gens do métier qui se font solliciteurs de procès, il l'hôpital.
Gens paresseux et ivrognes qui se promènent les jours ouvra*

blés et travaillent les jours do folo, s'ou vont grand train ù l'hô-
pilal.

Tous ceux qui feront le contraire dos choses susdites ot nom-
mées, n'auront jamais part ni lmrilugo audit hôpital, mais ils' on
seroit exempts et quittos, commo aussi du l'ordre dcs pauvres et 111;il

vêtus.

Quelque-unes des causes qui niùnciil à l'hôpital, entre autres
le temps perdu le matin sa toilette, l'emploi quotidien des mû-

mes habits, la mauvaisehabitude de ue pas renouveler les fers ou
de ne pas raccommoder la selle de son cheval, seront peut-être
révoquées en doute mais il n'en est pas de même des autres
causes. Celles mêmes qui peuvent sembler spécieuses, ne sont

pour la plupartque des sentiers détournés qui allongent le che-
min.de l'hôpital, mais qui finissent par le rejoindre et se con-
fondre avec lui.



CHAPITRE VIl

TYPES ET CARACTÈRES

a pnubK irr es vkiis

Le premier livre de ce genre qui me tombe sous la main, a
pour titre La Malice des femmes, contenant leurs ruses et
finesses, in-18, 22 pag., Épinal, Pellerin, iu-12, S. 1).; et
Montbéliard, Deckherr, S. D. J'avais conjecturé d'abord' que ce
livret était un chapitre détaché d'un ouvrage complet sur la ma-
tière, sans doute l'Alphabet de l'imperfection et malice des
femme, par J. Olivier, 1617, car l'orateur s'exprime ainsi en
commençant « Après avoir bien séjourné comme dans un beau

et magnifiquepalais, avec les graces, vertus et perfections des
femmes illustres, maintenant nous allons entrer comme dans
l'ordure et immonde étable d'Augias, etc. » C'est bien là le lan-

gage d'un auteur qui poursuit son propos. Ma conjecture était
vraie, mais à cet égard seulement; elle ne l'était pas quant t
l'origine que j'avais supposée, ayant eu le tort de ne-pas pren-
dre la peine de le vérifier. La Malice des femmes est tirée de la
seconde partie d'un livre qui a pour titre De la bonté et mau-

1 Première édition, 1. 1, p. 501.



vaistié de.s femmes, par Jean de Marconvilli', gentilhomme
percheron. Paris, par Jeun Dattier, )5(iO,in-8, avec celle épigrn-

plie
Il

Bienheureux c.-l l'homme qui liante et converso avec lu

femme sage. n
Ecclésiast., 25. Cet ouvrage se divise en vingt-

Irois chapitres; les douze premiers, qui on sont comme lu pre-
litière partie, traitent do lu bonté des femmes; les onze autres,
purtir du treizième, de leur mauvaistiè. Do ces onze chapitres

notre livret ne donne que les treizième, quatorzième et seizième.

Ce sont ceux qui traitent, de L'Origine, des femmes suivant
l'opinion dr.s Gentils; 2" des Maux et des misères causés au
inonde par les mauvaises femmes; de La Légèreté et insou-
ciance des femmes. 1,'oeuvre entière, l'original comme la copie,

est un recueil de lieux communs sur la m;ilice féminine, tirés de
la mythologie, de l'histoire, des Pères, des poètes et philosophes

païens des deux antiquités, et d'une foule d'autresauteurs moder-

nes appartenant il tous les pays. Mais que la copie est froide et
plaie ù côté de l'original! Elle en supprime la naïvcté, elle en
éteint l'esprit, le tout sous prétexte de Il rajeunir. Aussi, pour
luire apprécier convenablement lesqualités de ce petit livre, est-il
nécessaire d'en donner un extrait tiré de l'inventeur même, lais-

sant au lecteurpluscurieux de recourir, s'il lui plaît, au livret mo-
derne. Je cite le chapitre J 6 De la légèreté volage des femmes.

Catou le Senieur disoil entre les choses desquelles l'homme se doit
grandement repentir, la principale estre s'il avoit descouvert son se-
cret une femme, laquelle ne poult celer qu'une chose qui est ce
qu'elle ne sçait pas, d'autint qu'elle ne tient bien serre de la langue,
mais est légère, inconstante, et voilage sans pouvoir rien celer. Et

ce propos, il se,trouve une histoire du pape Jehan vingt-deuxiesme,
lequel estant venu en France et logé dans une abbaie de femmes, fut
requis par l'abbesse du lieu de luy permettre et ses religieuses de

se pouvoir ouyr en confession les unes les autres, et que sa requeste
estoit fondée sur plusieurs grandes raisons, la principale desquelles
estoit que les femmes ont plusieurs imperfections qu'il n'est loisible
ni décent aux hommes de sçavoir et entendre. A laquelle le pape fist

responce que la chose estoit de grande importance et qu'il en vouloit



romniiiuiquN' tivor les cardinaux cl son r\er%{>, iilin de n'onluiiiior
rien luguroinoiit que toutes fois il luy fcroil droiet sur ludicto re-
queslo. Et tout Il l'instant, il bailla une petite bouoto Il l'abbesse pour
tuy garder jusquos Il son retour, luy défendant assez estroiclemunl
do n'ouvrir liidictc bouoto on son absence, et qu'il ne ferait long sd-
jour, mais incontinent seroit do retour pour luy enthériuor sadicto
roquosto. Au moien du quoy il partit et s'en alla dehors pour quelque
temps. Et pondant l'absence duquel costo abbesse curieuse do sçnvoir

no qui osloit on ceste dicte boucle, elle print la hardiesse do t'ouvrir.
pensant qu'il y eust quelque précieux joyau dedans, et l'ayant ouverte,
sans attendre le retour du pape, tout soudain il sortit une bergoron-
nette do dedans, laquelle s'en vola en Le papo estant do retour
demanda sa bnucte à t'abbesse, laquelle toute honteuse la luy rendit
vuide. Et comment (dit le pape) vous m'avez faict promesse de ne faire
ouverture do ladicte boucle en mon absence; où est donc l'exécution
de ceste dicte promesse? Mais aussi où est ce qui estoit dedans, que
vous avois baillé en garde, et que vous m'avez promis de garder si
fidelement'? Or vous m'avez maintenant faict cognoistre qu'il ne faict
bon de vous communiquerun secret pour vostro trop grande légèreté.
Et pour ceste cause je ne vous puis octroyer ce que demandez par le
contenu en vostre requeste, d'autant que ne seriez (sic) celer ne tenir
cache un secret. Parquoy je ne vous puis aussi permettre de vous
confesser les unes les autres, puis que n'avez bon celier, et n'estes
meilleuressecrétaires que les hommes. La pauvre abbesse n'ayant que
répliquer, demoura plus bonteuse qu'un fondeur de cloclies, sans oser
persister en sa demande

Aulugcllerécite une presque semblable légèreté d'une femme ro-
maine. disant que les sénateurs de Rome avoient couslumede mener
avec eux leurs enfans au sénat, afin que voians le bon ordre que leurs

Il est fait mention de ce conte dans les Apréadinéesde Cholièrcs, Y.

p. M2 et suiv. Un des interlocuteursqui la raconte, messer Rodolphe, dit

que Cholières l'avait déjà rapporté dans sa Guerre des masles contre les
femelles, ouvrage souvent cité dans les Aprêsdin&s, et que je ne connais

pas « A ce propos, dit Itodolplic, je ne veux oublier un compte fort rc-
marquable, duquel, Monsieur de céans (il s'adresse à Cholièrcs), voslre
Guerre des masles contre les femelles, m'a autrefois donné le plaisir. » Je
ne saurais dire quel peuple revient l'honneur d'avoir inventé ce conte je

mc rappelle seulement l'avoir lu dans quelque recueil italien.
s C'est ait Livre 1. ch. xxm.



pères y tonoionl, ils fussent aussi mieux instruits aux affaires publi-

ques, quant ils vicndroionl h gouverner. Advint qu'un jour au sénat,
tut mise une chose au conseil do grando conséquence, tellement que
les sénateurs sortirent plus tard que de coustumo, avec défonces d'en
parlerOr, entre les enfansy estoit.un jeune fils du se-

nateur Papyrius, lequel estant do retour au logis fut sollicité et pressé

par sa mère do luy dire et révéler ce qui avoit esté traictû au sénat,

veu qu'ils y avoient plus arresté que de coustume. A quoy l'enfant
rcspondil qci avoit este deffondu d'en parler. La mère non contente
de cesto responce usa de grandes menaces envers ledict enfant, et
qu'cllo le biteroit s'il no luy rwéloit ce qui avoit esté mis en délibé-
ration. L'enfant se voiant ainsi pressé de l'importunilû et menaces de

sa mère, s'advisa promptement d'une bonne finesse et caulelle, luy
disant que ce qui avoit esté mis au conseil esloit, qu'il scmbloil bon à
plusieurs sénateurs, tant pour le bien public que pour l'augmentation

au peuple que chacun homme eust deux femmes, et qu'il y avoil par-
tie des sénateurs d'opinion contraire, soustenansqu'il estoil meilleur

que chacune femme cust plustost deux mariz. Cela entendu par la

mère, adjousta foy au dire de son enfant au moien de quoy soudaine-

ment elle en advertit les autres femmes pour y pourvoir, et empes-
cher que les hommes eussent deux femmes, mais que plustost cha-

cune femme cust deux mariz. De sorte que le lendemain les matrones
romaines se trouvèrent à la porte du sénat, requérant les sénateurs de

ne faire une loy si peu raisonnableet ordonnancesi injuste que de ma-
rier un homme avec deux femmes, et qu'il scroil bien plus licite et
convenable d'ordonner le contraire. De quoy les sénateurs furent
aussi esbahiz que si leur fust venu cornes, n'entendans point d'où pro-
cédoit ceste deshonneste incivilité de leurs femmes, et ne scachans

aucun d'eux rendre raison, tant que le petit Papyrius les mist hors de

cette peine, récitant en plein sénat ce qui luy estoit advenu avec sa
mère, et que pour la crainte qu'elle luy avoit donnée, il avoit esté
contraincl d'excogiter soudainement ceste joieuse tromperie. De quoy
l'enfant fut grandement loué de tout le sénat pour son ingénieuse in-
vention, et fut la grande légèreté de la mère congneiie et manifestée

à tout le monde dont elle reçeut autant de hlasme que son enfant
acquist d'honneur, pour n'avoir descouvert un secret qui ne méritoit
d'estre révélé.

Il n'y a rien de commun que le titre principal entre ce livret



et la Malice des femmes avec la farce de Martin Bâton (à
plusieurs personnages), dtfdié à la plus mauvaise de toutes,
Rouen, J. F. Bihourt, S. D. (vers dCOO), in-8, pag. L'au-
tcur de cette farce en est sans doute aussi l'éditeur, lequel com-
posait alors des farcies et des tragédies, et je crois, les jouait
lui-même.

La Malice des ltommes découvertedans la justification des
femmes, par MlleJ* in-18, 25 pag., Épinai, Pellerin, S. D.,
est la réfutation non pas proprement de cette diatribe imperti-
nente, mais de toutes celles dont les femmes sont communé-
ment l'objet. L'auteur a pris pour épigraphe ce distique

Gallinx tandem clausere in carcerc gallum,
Quod bene non cecinit; discite vos canere.

Encore que çà et là le sens en soit manifestementaltéré par
d énormes fautes d'impression, ce livre est passablement écrit;
mais assurément l'Avis au lecteur est d'une autre main. 11 est
d'une platitude remarquableet n'est pas même français.Quelque
éditeur moderne, embarrassé de son trop d'esprit, et comme
Gros-Jean n'en dormant pas, aura trouvé charmant d'en prêter

un peu à notre auteur, et pour le mettre plus en relief, il
l'aura déposé à l'endroit du livre qui attire tout d'abord les
regards. Mais quand c'est au tour du livre à parler, il le fait
d'un aulre ton. 11 prend fort au sérieux la passion du calom-
niateur de son sexe, et récrimine vivement contre lui. Non

content de lui prouver qu'il a menti en se portant accusateur
de la femme, il lui démontre comme quoi la femme est le

chef-d'œuvre de Dien a Qu'après avoir fait les animaux, qui
n'étaient qu'un crayon de J'homme, lequel n'était aussi qu'une
grossière image de la femme, Dieu créa celle-ci et y renferma

tout ce qu'il y avait de plus beau dans ses autres ouvrages;
qu'en tirant une côte à Adam pour servir perfectionner ce
chef-d'ceuvre, il ôta à l'homme la meilleurepartie de son esprit,

puisqu'eneffet Adam resta d'abord plongé dans un profond som-



meil. u Quel argument! La conclusion est digne des prémisses.
Mais il faut en passer de pareils aux avocats, et nous avons af-
iiuïc ici à un avocat en ,jupon.

Le livret est divisé en quatre chapitres, non compris le préam-
bule. On y prouve 1" que les femmes ne sont ni monstres, ni
furies; 2° qu'il y a des femmes très-vertueuses; 5" que les

femmes sons, le grand chef-d'œuvre de Dieu 4" que les femmes
doivent commander aux hommes.

C'est ici une proposition hardie, mais qui pourtant ne laisse pas
d'être très-véritable; et si elle semble téméraire et ridicule, ce
n'est qu'aux âmes mal faites, lesquelles, selon leur fantaisie, placent

au sommet des arbres, aussi bien des autruches que des aigles, et
mettent, par un jugement de leur caprice, bien souvent à la rame
deux personnes qui méritent d'être au triomphe. blais par contre, elle

ne semblera que très-raisonnable aux âmes bien faites, et qui ont
égard au mérite. Car, quand elle n'aurait point d'autre appui, ni
d'autre fondement que celui qu'on peut tirer de la raison précédente,
elle serait trop bien soutenue pour tomber, et aurait trop de solidité

pour passer pour téméraire. En effet, n'est-il pas vrai que, dans une
sage république, ceux qui donnent les lois, ce sont ceux qui en sont
les plus capables, et qui ont je ne sais quoi, par-dessus tous les autres
citoyens, qui semble leur avoir été donné de Dieu, pour se faire
craindre en commandant; conséquemment les femmes ont plus de
mérite que les hommes, puisqu'elles sont, comme je l'ai déjà dit, le
chef-d'œuvre. de Dieu, où il a renfermé toutes les perfections qui se
rencontrentdans toutes les autres créatures.

Ne pouvons-nous pas dire qu'elles sont plus capables de gouverner
que ne suut les hommes, et qu'ells doivent être maîtresses, et non
pas esclaves? •

Pourquoi, en effet, pensez-vous, mon cher lecteur, Dieu a-t-il
créé la femme en dernier? Vous me répondrez sans doute que c'est
parce qu'elle était son chef-d'œuvre, comme je l'ai montré ci-devant
j'ajoute et je dis avec vérité que ce n'est pas seulement pour cette
raison, mais pour vous apprendre que la femme doit avoirun pouvoir
absolu sur l'homme. Et comment est-ce que je le prouverai, me di-
rez- vous? De la même manière que vous me prouverez que l'homme
est quelque chose de plus que la terre, que le ciel, les bêtes et les



autres créatures qui l'ont précédé, et qu'ensuite il a sur tout cela un
empire absolu. Car je vous demande pourquoi est-ce que l'homme est
lc maitro de la terre qu'il foule sous ses pieds, pourquoi il est beau-

coup plus relevé dans la nature que le soleil, quoiqu'il soit plus bas

que lui? Il faut que vous me répondiez que c'est parce que Dieu, avant
do créer l'homme, avait déjà tiré du néant et le ciel et la terre, pour
nous apprendre qu'il voulait que l'un lui servit de siège pour se repo-
ser, et l'autre de flambeau pour l'éclairer pendant son séjour ici-bas.
Enfin, si je vous demande pourquoiest-ce que la condition de l'homme
est plus noble que celle des autres animaux, et pourquoi doivcnt-ils
être assujettis sa puissancc'? vous n'avez pas d'autre réponse à me
donner, sinon que Dieu les créa avant l'homme, pour nous enseigner

que c'était pour lui qu'il les avait faits, et qu'enfin il l'en rendait le
seigneur, le maitre souverain et c'est par cette même raison que je
veux vous convaincre. Pourquoi pensez-vous qu'il ait fait l'homme
avant que de créer la femme, sinon pour montrer qu'il faisait l'homme

pour la femme, et que par conséquent il lui accordait sur l'homme
autant d'empire (néanmoins avec proportion) qu'il en a sur tout le
reste des créatures. Eh bien ne sentez-vous pas la force de cet argu-
ment, puisqu'il vous contraint, de toute manière, de dire avec moi

que les hommes, selon l'ordre de la nature, doivent être esclaves, et
que, s'ils sont maitres, ils ne le sont que par violence? Ou bien certes,
avouez, si vous voulez y répondre, que les hommes ne sont pas rele-
vés sur la condition des bêtes pour cette raison mais ce serait les

ranger de leur parti, et les désavouer pour hommes en manquant de

propres paroles car ce sont leurs parolesdont je me sers.
Il faut donc conclure, mon cher lecteur, que toutes les femmes,

dès maintenant, ont gagné leur procès, et avouerpar conséquent que,
quoique les hommes veulent tenir les femmes sous le joug de la ser-
vitude, ce n'est cependant que par une injuste usurpation de l'empire
qui leur est dû, et enfin, parce que mauvaise possession n'a point de
loi, qu'ils commencent à n'être plus maitres, mais que, dans la suite,
ils nous servent en qualité d'esclaves. Mais parce qu'il y a un certain
droit qui dit que l'on peut demeurer en possession d'une chose, quoi-

que cette possession soit injuste, pourvu qu'on l'ait usurpée depuis
long-temps, sans pouvoir être contraint d'en sortir: je crains bien
qu'ils ne veuillent demeurer (car ils sont assez malicieux) dans cette

1 Ce que j'avoue, c'wt que je n'entends rien à ce galimatias



injuste possession; mais du moins je les prie de se souvenir que ce
n'est que par violence et non par mérite, et de ne nous plus qualifier

du titre de monstres et de furies, mais avouer que, s'ils sont l'ouvrage
desmains de Dieu, nous en sommes les chefs-d'œuvre.

On dirait vraiment que mademoiselleJ* a fait sa logique,

et même à l'école de Socrate, dont elle suit parfois la méthode
de raisonner. Elle était digne de disputer contre je ne sais quel

auteur italien 1, qui soutenait que les femmes n'ont point d'âme

et ne sont pas de l'espèce des hommes. Tant que le livre où cette
hérésie était professée ne parut qu'en latin, l'inquisition n'y prit
pas garde; mais dès qu'il fut traduit en italien, elle le cen-
sura et le défendit. Quant aux dames d'Italie, leurs sentiments
à cet égard se partagèrent. Les unes étaient fâchées de n'avoir
point d'âmes, et de se voir ravalées si fort au-dessous des
hommes qu'elles en seraient traitées dorénavant comme des

guenons; les autres, assez indifférentes, ne se regardant plus

que comme des machines, se promettaient de faire si bien jouer
leurs ressorts, qu'elles feraient payer cher aux hommes leur im-
pertinente théorie. Mais enfin une ou deux centaines d'années
plus tard, elles ont trouvé dans mademoiselle J* (notre traité
est du dix-septième siècle) un avocat qui relève les unes de leur
abattement, et qui sans doute forcera les autres à abjurer leurs
méchants desseins.

Voici, je pense, la source où ont puisé les auteurs de_ces livrets
satiriques.Dans un recueil peu connu intitulé Secunturtracta-
culisive opuseuli de laudemulierum,d fraudeeartemdem,nec
nore regmatizandi arte, sans date, in-4, goth., on trouve trois
opuscules, dont le premier a pour titre Invectiva ceius frmi-
nei contra mares, edita per magistrum Jolwnnem Motis,

C'est, je crois, l'auteur du livre qui a pour titre hlulieres non esse
hommes, attribué à tort, selon Placcius (De Scriptor.pseud., c.75), à

V. Acidalius, et traduit en français par Ch. Clapiès, sous le titre de Pa-
radoxe sur les femmes, où l'on tBche de prouver qu'elles ne sont pas de
l'espèce humaine, Cracovie, S. D., in-12.



neapolitanensem, sanctse sedis apostolicxsecretarium, poème

en cent quatre-vingt-deuxvers élégiaqucs. Ce Motis, sur lequel

on n'a d'autres renseignementsque ceux qu'il donne lui-même
dans le titre de son opuscule, vivait au quinzième siècle. La plus
ancienne édition de son Invectivaparaît être sortie des presses de
Félix Riessinger, imprimeur à Naples, de 1471 à 1479. Les

femmes s'y adressent directement aux hommes, et, dans des

termes où elles oublient quelquefois le langage qui sied à leur

sexe, elles se font les honneurs et se donnent pour le modèle de

toutes les vertus conjugales. Voyez plutôt

Cur muliebre genus, cur vos muliebria facta
Temnitisin-enti digna favore coli?

Nec pudeat, qùoniam nos vobis facta coxquaut,
Sxpeque prœcellit femina clara viros?

An quia nos premitis? quia vos femoralia ferlis 1,

Creditis eximix laudis habere decus?

Cependant, les vices habituels des hommes sont les sept pé-
chés capitaux, ni plus ni moins; on les leur impute ici sans
façon et non sans quelque fondement. Au contraire,'les femmes

vivent dans leur intérieur, gouvernent la maison, élèvent les en-
fants, filent la laine pour faire les habits, préparent la nourri-

ture, soignent et consolent les malades. Suit, comme dans l'écrit
de Jean de Marconville, cité un peu plus haut, une énumération

des femmes qui se sont illustrées, soit dans les armes, soit dans
lés lettres. Les martyreschrétiennes n'y sont pas oubliées. Ce qui

vient gâter tout cela, c'est l'éloge de Jeanne Durazzo, reine de

Naples, qui fut la maîtresse, avant d'être reine, de Pandolfello

Alapo, son maître d'hôtel, et qui, après lui avoir donné, selon

l'historien Giannone, il dominio della persona, lui donna il do-

minio del regno. Elle est citée là comme le dernier et le plus

haut exemple de vertu féminine, et après lequel il ne reste plus

qu'à tirer l'échelle

• Parce que vous portez les culottes?



Sed demum jungctur eis regina Johanna
Cujus facta vigent posteritasque canel.

On réfute ensuite le reproche d'incontinence et d'infidélité

qu'on prodigue aux femmes si légèrement

Constat amor noster rectus, stabilisque, pudicns,
Ni quia pervertunt nos aliquando viri.

Sed nec vos mulier, quamvis lasr.iva, rogavit,
Vosque frequentatis verba, precesque, minas.

Vobis nulla fides, vobis constantia nulla,
Fallere nos eqnidemcreditis esse pium.

Mille fidem nuptx servant sine fraude maritis,
Virque fidemnuptw nullus in orbe tenct.

lnnumencpost fata viri vixere pudicw,
Virginitasquesibi quippe secunda fuit.

Conjuge defuncta, nescit compescere lumbos
Vir, sed laxat eos nocte dieque magis

Il faut convenir que cette rétorsion contre le sexe mule ne
manque pas de vérité, et qu'elle est de bonne guerre.

Après les hommes et les femmes, les filles ont naturellement
leur tour. Un auteur, qu'à son style on reconnaît pour apparte-
nir à la fin du seizième siècle au plus tard, et que je soupçonne

'fort de n'avoir épanché sa bile contre le sexe que parce qu'il

aura été débouté de quelques prétentionsexagérées. ses bonnes
grâces, a composé un libelle qui a pour titre La Méchanceté
des filles, où se voient leurs ruses et finesses pourparvenirà
leurs desseins, in-18, 52 pag., Pont-à-Mousson, Simon,
Un autre éditeur, dont l'édition est non pas abrégée, mais'gros-
sièrement mutilée, a renchéri sur ce titre, en y ajoutant ces
mots avec les méthodes dont se servent ceux qui les veulent
cajoler par leurs tromperies, in-18, Il pag., Gignac, Martial-

1 L'Ami des livres a donné ces extraits dans son numéro de novembre
Ittit, p. 51.



Angelino Tobie, S. D. C'est encore un de ces opuscules dont le
plus grand danger naît des efforts mêmes qu'on y lait pour le
conjurer. La théorie du vice exposée par un praticien de dé-
bauche ne produirait pas sur les moeurs de plus pernicieux ef-
fets. L'auteur y multiplie aussi les exemples tirés de l'antiquité
sacrée et profane. Voici comment il entre en matière

Il y eut jadis un fort grand différend au ciel entre les déesses, au
sujet de l'élile des fleurs, dont chacune se donnait en propre celle'
qui lui plaisait, et qui était plus conforme a son humeur.

Entre autres Junon et Vénus se trouvèrent en grande contestation.
Junon avait mis son affection au lis, et l'avait pris pour sa devise.
Vénus aimait le myrte sur toutes autres fleurs, et y prenait son plus
grand contentement.

Junon se délectait tellement en l'odeur suave des lis, qu'elle en
faisait des bouquets qu'elle attachait au droit de son cœur, des guir-
landes qu'elle portait par honneur sur ses cheveux, des bracelets pour
représenter l'amour à ses yeux, et des couches sur lesquelles elle re-
posait son chef, se plaisant ainsi parmi les lis.

Vénus, de son côté, qui se délectait aux myrtes, eu faisait des cou--

ronnes desquelles elle s'environnait la tête, en faisait des présents
aux faux amants, et en agençait des coussinets sur lesquels elle posait

sa tête et s'endormait.

Une dispute s'élève entre les deux déesses sur la qualité de l.
fleur qu'elles préfèrent. Junon, parmi les arguments qu'elle fait

valoir eu faveur du lis, dit qu'il est le symbole de la pureté; Vé-

nus, au contraire, fait grand état du myrte, parce qu'il allume

le plaisir, échauffe les froideurs en amour, » et réjouit les

mélancoliques. Le lis, ajoute Junon, est l'attribut de la vir-
ginité. La virginité, réplique Vénus, c'est la.stérilité, la sup-,
pression du mariage, partant l'anéantissement du monde. Les

deux déesses étant de longue main fort mal ensemble, et Junon

ayant la tête près du bonnet, le débat n'eût. fini sans doute

que par une catastrophe, si le conseil des dieux n'eut évoqué



Après mure délibération, tous prononcèrent en f'iivour do lu virgi-
nilé, et lui donnèrent lu palme au-dessus ot ou préjudice du mariage
vertu qui est aimée do tous, qui rond l'esprit plus libre en ses fonc-
lions, co que ne fait pas lo mariage qui s'entretient dans les rêveries,
chagrins et sollicitudes du ménage.

Les louanges do la virginité sont racontées par tous les siècles ou

cette vertu a toujours relui comme une perlo précieuse qui donne
lustre et prix a la personne vierge et chaste ainsi les Romains por-
taient très-grand honneur aux viergesvestales et consacrées à la déesse
Vesla, avec voeu do virginité, pour 61 re plus capables d'entretenir et
conserver le feu sacré, et si aucune commettait stupre, cllo était con-
damnée îi finir sa vie entre quatre murailles.
Mais pour centaine do filles qui gardent comme un précieux trésor,
leur virginité, il y en a mille aujourd'hui qui ne cherchent que les
occasions de la perdre. Les causes de ce malheur sont entre autres la

trop grande liberté, l'oisivetv, la recherche de plaisirs, les compa-
gnies, les mauvais et lascifs discours, ii braverie, l'effronterie, le
"trop d'aise et. le mépris des remontrances.

Le reste du livre est le développement de toutes ces causes.
Il y a un chapitre intitulé De la lecture des livres imptuli-

ques, qui est fort curieux. Quel temps que celui où l'éducation
des filles donnait lieu à des remarques de la nature de celles-ci

La lecture des livres lascifs, comme sont les Muses folàtres, le
Parnasse satirique, le Moyen de parvenir, et autres livres méchants qui

ont été inventés pour ruiner la chasteté et la pudicité néanmoins, les
volages et mondaines cherchent ces livres, les achètent et les lisent
mieux que des catéchismes, non-seulement les lisent, mais de plus
elles apprennent par la lecture d'iceux les paillardises, artifices de
fous amants et façons de faire l'amour, etc.

Je ne parlerai pas davantage de ce livret, si ce n'est pour dire
qu'il est évidemment sorti de la plume d'un ecclésiastique, l'é-
'loâe qu'on y fait du célibat ne pouvant être que la conséquence
d'un principe qui est d'observance rigide parmi les personnes
d'Église. Cependant si ce livret est d'un ecclésiastique, on peut
af6rmer que celte vignette, qui en décore le titre;



et cette aulre, qui en orne la couverture, dans l'édition de Ponl-
à-Mousson



sont exclusivement du fuit do l'éditcur. S'il n'y avait pas une
sorte de naïveté ù donner pour emblème il un traita sur la malice

des filles l'expédition de Judith au camp d'Ilolopherno, il y au-
rait sans doute une audace extraordinaire; mais il est évident

que, aux yeux do l'éditeur, l'action de Judith ne perd rien de

son héroïsme pour avoir été opérée au moyen des ruses qui sont
familières aux filles, et qui, dans l'espèce, curent pour cause et

pour effet le salut de tout un peuple.

Je nommerai, mais seulement en passant et par son til,re, La
Boite à la malice, ou les ruses et astuces des femmes, recueil
de roueries, fraudes, stratagèmes, intrigues, espiègleries du
beau sexe, par un philosophe, confident de ces dames et de ces
demoiselles, in-18, 108 pag., Paris, Renault, 1846, œuvre
tout à fait moderne et que notre philosophe eût mieux fait d'in-
tituler le Panier aux ordures.

On peut, sans crainte de se tromper, porter le même juge-
ment sur Les Grisettes, ou le nouveau Bosquet des, amours,
in-18, 108 pag., Paris, Krabbe, 1849 sur Les petits Mystères
des bals publics et cafés de Paris, par MM. R* et J. N*
in-18, 108 pag., Paris, Renault, 1846, et sur Le nouveau
Jardin d'amour, ou la Galanterie du jour, in-18, 108 pag.,
Paris, Krabbe, 1852. Ces trois opuscules, écrits sur les tables
du Prado et de la Chaumière, entre les pots et lesfrlles, sont une
suite de portraits en actions de ces demoiselles. Quel dommage

que l'austère Monthyon n'ait pas goûté tout ce qu'il y a d'agréa-
ble et de charmant dans les mœurs dissolues, il n'eût pas man-
qué de fonder un prix pour ceux qui les peignent si bien, et nos
trois auteurs se le fussent disputé!

La Misère des maris, avec mistoire plaisante des femmes

qut buttent leurs époux, in-18» 11 pag., Épinal, Pellerin, et
in-18, 10 pag., Tours, Gh. Placé, S. D., est un écrit du com-
mencement du dix-huitième siècle, et, comme en a tant produit



le seizième, une espèce do lamentation satirique d'un mari,

on vers hexamètres qui ne valent pas ceux de Boilcuu, mais qui

ne sont pas non plus absolumentmauvais. Jugez-en la pièce o-l

courte

LA MISÈRE DES MARIS

J'étais donc réservé, par l'arrêt du destin,
Au déplorable joug d'un malheureux hymen,
Et de mon doux repos la fortune jalouse
Voulut donc malgré moi nie donner une épouse.
Pourquoi, si mes péchés émurent ton courroux,
Grand Dieu! n'uses-tu pas d'un châtiment plus doux?
Et puisqu'on un instant d'un seul éclat do foudre,
Tu peux quand il te plaît réduire tout en poudre,
Que ne m'effaces-tu du nombre des vivants,
Plutôt que de me joindre à ce roi des tyrans?

Eussv-,je vu mes pieds attachés h la rame,
Quand la première fois j'aperçus une femmo

Ou que, pour le malheur du sexe masculin,
Dieu n'eût jamais créé d'animal si malin

Avant ce triste oui, qu'une ardeur frénétique
Par un acte public rendit trop authentique,
Je vivais libre au gré de mes sobres désirs,
On me voyait jouir de mille doux plaisirs.

Dans un séjour aimd, que je regrette encore,
Chaque jour, au lever de la brillante aurore,
Je courais au sommet de nos riches coteaux
Écouter les concerts qu'entonnaient les oiseaux.
La, conduisant mes pas sur la tendre verdure,
J'admirais les beautés que produit la nature;
Et portant mes regardsà l'eatourde ce lieu,
Tout ravissait mon âme et l'élevait à Dieu.

Le soleil avancé dessus notre hémisphère,
J'allais prendre le frais aux bords d'une rivière,
Ou jetant à loisir le trompeur hameçon,



J'amassais, pour dinor, un gros plat do poisson.
Venait-il un (uni dedans ma solitudo;

A le bion régaler jo mettais mon étude,
Et tous doux, pleins do joio et sans craindro aucun bruit,.
Nous mangions on repos co quo nous trouvions cuit.

La, jotant le discours sur quelque trait d'histoire,
Par égal intervalle on nous servait ù boire,
Et Bacchus commençant h monter au cerveau,
Chacun, l'un après l'autre entonnait un rondeau.
Dans la rude saison qui nous produit la glace,
Cet ami quelquefois m'entraînait a la chasse,
D'où revenant le soir, faméliques et las,
Notre propre butin nous donnait, un repas.

Seul, comme assez souvent on est en lieu champêtre,
J'allais, un livre en main, m'asseoir dessous un hêtre;
D'où je voyais autour de leur heureux troupeau;
Les bergers folâtrer au son du chalumeau;
Ou bien de mon loisir faisant libertinage,
Je visitais alors quelqu'un du voisinage,
Qui me faisait l'hiver aussi bien qu'au printemps,
Goûter en sa maison cent divertissements.
Enfin, ne connaissant ni maître ni maîtresse,
Tantôt sur un cheval, tantôt sur une ânesse,
J'allais, exempt de soins, par tout le monde entier,
Le matin chez Patrat, et le soir cher Gautier.
Quelque injuste démon, quelque malin génie,
M'envia le bonheur de ce genre de vie,
Et, pour en arrêter le délectable,cours,
M'alla jeter d'abord dans les folles amours.

A peine sur Doris eus-je porté ma vue,
Que d'un trouble inconnu mon âme fut émue;
Le cœur ensorcelé par l'éclat de ses yeux,
Je courus lui porter mon encens et mes voeux.
Ignorant en moi-même, hélas! combien de larmes
Me coûtraient tous lesjours ses tyranniques charmes

Après avoir poussé mille amoureux soupirs,
S'ensuivit un hymen, la fin (le tous plaisirs,



Qui, soua la vain ospoir d'un bonheur toujours slublo,
Mo rendit on effet h jamais misérable.
Depuis la jour fatal quo j'engageai ma foi,
Il n'est plus do douceur ni do beau jour pour moi.
Que je sois Il lâ ville ou bien h ln campagne
Partout lo noir souci mo suit et m'accompagne.
A peine le soleil éclairo-t-il les toits,
Que je me vois charge do cent soins h la fois;
D'abord il faut user du pouvoir despotique,
Assigner le travail ù chaque domestique,
Envoyer l'un aux champs, l'autre chez un rentier,
Demander le produit d'un malheureux quartier;
Du matin jusqu'au soir vivant dans l'esclavage,
Ne songer qu'au besoin d'un ruineux ménage,
Envoyer aujourd'hui la servante au moulin,
Demain faire encaverdu bois ou bien du vin.
Heureux si, partageant ce travail nécessaire,
Ma femme a m'affliger n'était pas la première,
Et, soumise en tous temps aux lois de la raison,
Ne faisait pas régner le diable Il la maison
Mais le moyen, hélas avec telle mégère,
De jouir du repos pendant une heure entière?
Me voit-on saluer la femme du voisin,
La mienne incontinent a du soupçon malin.

D'abord toute troublée en sa façon de vivre,
Aussitôt que je sors, la folle me fait suivre,
Et ne m'aurait-on vu qu'à l'église a genoux,
L'église â mon retour était un rendez-vous.

Dès.lors cent vains discours, cent ridicules plaintes,
Des douleursd'estomacet des migrainesfeintes,
Qui, chez l'apothicaire, en juleps du bolus,
Me coûtent tous les ans un beau nombre d'écus.
Un domestique alors, heurtant contre une pierre,
Brise-t-il par hasard un trop fragile verre,
Ma femme sur-le-champ, l'espritplein de courroux,

Passe, sans y penser, de la menace aux coups.
Tout le ménage, triste et rempli d'épouvanté,



-Retentit dos clamours do cette extravagante,
Si bien que pour n'entendreun tel charivari,
La fuite est le conseil que doit prendreun mari.
Ainsi poudant qu'au champ j'irai battre la gerbe,
Quelque amant, sous les pieds, me viendra couper l'herbe,
Fora tant et si bien, par ses soins assidus,
Que je serai bientôt mis au rang des cocus.
Alors me faudra-t-il, obligé do me taire,
Élever des enfants dont je ne suis pas père,
Lour amasser du bien, et, pour comble d'ennui,
Mo tuer, comme on dit, pour le plaisir d'autrui?

Relourné-jo le soir du champ ou de la vigne,
Chercher le doux repos dontje serais si digne,
D'un enfant au berceau le haïssable bruit
Mo fait, les yeux ouverts, passer ainsi la nuit;
Fatigué du travail, si parfois je sommeille,
Vingt fois durant la nuit en sursaut il m'veille.
Si bien que, pour finir l'ébauche de mon sort,
Ma vie est une vraie image de la mort.

Heureux, cent fois heureux celui qui, toujours sage,
D'une vaine beauté sut braver l'esclavage,
Et qui, loin de la femme, au milieu des déserts,
Ne songe qu'à servir l'auteur de l'univers

Quant aux femmes qui battent leurs maris, il y en'a trois
exemples à la suite de cette satire, racontés en une prose que ne
désavouerait pas votre portière. C'est pourquoi je vous en fais

grâce, d'autant que vous pouvez être marié, et que de marié à

battu, il n'y a' trop souvent que la main.
On connaît bon nombre de pièces de ce genre, sous forme et

avec le titre de Complaintes. On les trouve toutes indiquées

dans M. Brunet, au mot Complainte, et M. Anatole de Montai-

glon en a reproduit deux dans son Recueil, l'une au tome 1er,

p. 218, l'autre au tome 1V% p. 5; toutes deux sous le titre

plus ou moins développé de Complainctedu nouveau marié. On



connaît do plus la Complainte du trop tout marié, de Grin-
goiro, qui commence ainsi

Je suis trop tost marié,
Je ne sçai si je m'en repente.

Une petite pièce; composée d'une feuille seulement, format
in-8, imprimée ù Troyes, chez Garnier, S. D., avec permis-
sion, sur un papier gris à chandelle, et remplie de fautes d'im-
pression, est une peinture de l'État de servitude, ou Misère des
domestiques. C'est un écrit d'environ cinq cents vers hexamè-

tres, qui ne manquent pas d'une certaine facilité. La facture
n'en remonte pas au delà du milieu du dix-huitième siècle,
époque à laquelle on n'a jamais fait plus de vers, et où Apollon

et les Muses hantaient les halles comme les boudoirs et les sa-
cristies. Ici, un laquais raconte les misères de la gent laqué-
sine, telles que sa propre expérience les lui a fait connaître, el
si la moitié seulement de ce qu'il dit est' vrai, la condition de la-
quais n'avait alors presque rien à envier à celle de galérien.
Encore le galérien n'est-il tenu à de certains égards qu'envers
le garde-chiourme; le laquais, au contraire, doit en avoir de

toutes sortes envers ses maîtres, leurs femmes, leurs enfants

et petits-enfants, être surtout très-poli, devoir qui, au témoi-

gnage du poëte, est plus pénible que celui de ramer. Je le crois
bien. Ajoutez à cela la déconsidération dont l'infortuné laquais

est l'objet

Tout le monde le fuit, le raille et le rebute,
A mille sots discours il est toujours en butte;
Mais bien plus, qu'une fille ait tant soit peu d'honneur,
D'un habit délivrée elle aura de l'horreur;
Et fut-il le laquais d'un duc, d'une marquise,
Il faudra qu'en bourgeois notre amant se déguise,
S'il veut que sa Chloris, propice à ses désirs,
Le souffre compagnon de ses moindres plaisirs.

Vient ensuite le détail de toutes les incommodités du services.



Les plus légères sont de se, lever lot et de se coucher tard, de
suivre Madame a l'église, d'accompagner Monsieur chez les
grands. On s'accommoderait encore de l'humeur de Monsieur,

mais comment se faire à celle de Madame? Car

Ce qui par dessus tout est dur à supporter,
C7est que n'omettantTien pour la bien contenter,

Faisant avec grand soin tout ce qu'elle commande,
Au lieu de vous louer, elle vous réprimande.
En tout elle est d'un goût si fin, si délicat,

Que sur une vétille elle fait de l'éclat.
Qu'elle voye une ordure, elle crie et tempête,
Et vous fait un Situât à vous rompre la tôle.
Mais sans aucun iv.pos du matin jusqu'au soir,
Captivé sous les lois d'un pénible devoir,
Loin qu'à bien travailler vous vous tiriez d'affaire,
Plus vous vous dépêchez,plus vous avez à faire.
Justement midi vous mettez le couvert;
On avertit Monsieur; quand il est prêt, l'on sert.
Madame, en s'asseyant trouve que les serviettes
Ne sont pas proprement mises sur les assiettes;
Un verre, à son avis, n'est jamais bien rincé,
Elle y croit voir un doigt dans la crasse tracé:
Pendant tout le repas vous la voyez hargneuse,
Étaler dans son lustre une humeur dédaigneuse
Qui démonteun valet, et le rend palpitant
Comme un jeune écolier sous les yeux d'ùn pédant.
Alors, par accident, laissez tomber parterre
Quelque plat, quelque assiette, ou bien cassezun"Vérre;
D'un coup si maladroit on parle à tout propos,
Sans jamais là-dessus vous laisser en repos.
N'allez pas répliquer; le meilleur est, pour vous,
De ne répondre rien et de filer bien doux.
Mais enfin, suspendant son courroux redoutable,
Et chaque convié s'étant levé de table,
Vous; qui n'avez pas eu le temps de déjeûner,
Desservez promptement, et volez au diner.
Mais pour vous quel chagrin de voir la cuisinière,
Qui d'un perfide accord avec la cbambrière,



En quatre coups do dents a déjà dévoré
Co qui, pour le diner, vous étoit prépare;
Do n'en pas témoigner la moindre impatience,
Mais d'avoir bon visage avec légère panse;
Autrement, vous mettant la cuisinièredos,
A peine à vos repas trouveriez-vousun os.
Chacun connoit assez l'humeur de ces coquines,
Qui, du matin au soir mangeant dans leurs cuisines,

Et de bonne viande ayant l'estomac plein,
Semblents'imaginer que personne n'a faim.

A peine a-t-on avalé, plutôt que mange, que

Pour vous faciliter votre digestion,
Monsieur vient vous donner de l'occupation

A broyer le café de sa main il vous stile,
Puis il vous fait tracer, courir toute la ville,
Et porter des paquets, autrement des fardeaux
Qu'à peine un portefaix chargeroit sur son dos.
Si Madame au marché veut aller faire emplette,
Vous êtes le témoin de tout ce qu'elle achète

Et marchant derrière elle, un panier sous le bras,
D'une poissarde à l'autre il faut suivre le pas.
On en voit quelquefois dont la lésine est telle;
Qu'elle font au laquais écurer la vaisselle.

D'autres vont,

Abusant quelquefois de son humeur craintive,
Jusqu'à lui faire aider à couler la lessive.

En tous cas,

11 ne faut pas laisser de faire quatre lits;
Et si bien, qu'on n'v voye aucun creux, aucuns plis
Finissant par celui de la petite fille,
Vous videz les bassins de toute la famille.

J'en passe, et de la même force; j'arrive à la conclusion

Vous qui daignez jeter (.Vil sur cette peinture,
Voyez si c'est à droit ou bien par imposture,



Que de mauvais esprits donnent à tous momens
Aux gens de notre état le nom de fainéans.
Quant à moi qui partage avec eux leur misère,
Je soutiens qu'il n'est point de forçal de galère,
Qui, malgré les rigueurs de son sort malheureux,
Connoissant leur état, voulût être comme eux.

Et qu'attendreen effet du caprice bizarre
D'un maître prompt, brutal, ou d'une femme avare,
Qui, pour gagner sur tout, retranche avidement
Sur notre nourriture et notre vêtement;
Qui vous parant toujours de dépouilles antiques,
Laisse en repos le neuf pourrir dans les boutiques,
Et, pour vous habiller, fait souvent avec art
Rentraycr les morceaux de quelque vieux billard?.

Vous donc qui sans secours, sans bien et sans appui,
Cherchez à vous placer au service d'autrui,
Tâchez de rencontrer un maître débonnaire
Qui, plaignant son valet, entre dans sa misère,
Qui ne présume point-de l'éclat de son rang,
Qui se fasse petit sans cesser d'être grand.
,le ne demande point, et cela n'est pas juste,

i' Qu'un mailre son valet s'accommode et s'ajuste;
Le trop et le trop peu ne sont également.
Traitez donc un valet avec ménagement;
Louez-le, quand il faut, reprenez-le de même;
C'est véritablement le moyen qu'il vous aime.

Mais pour vous qui servez, ressouvenez-vous bien
Que pour gagner un maître il faut n'omettre rieir.
Secret, discrétion, propreté, vigilance,
Grandie assiduité, petits soins, complaisance.
Attachez-vous toujours à servir de bon coeur;
Étudiez d'un maître et l'esprit et l'humeur,
Et n'oubliezjamais qu'il faut, pour lui complaire,
Quelque raison qu'on ait, avoir tort et se taire.
Ceux de vous qui pourront ainsi se ménager,
Rendront leur sort plus doux et leur joug plus léger;
Car, qui n'est pas heureux,, c'est qu'il ne veut pas l'ètre,
Puisque le bon valet fait toujours le bon maitre.



Ces conseils sont bons et ces remarques excellentes; mais c'est
trop court, et surtout c'est trop tard. Le mauvais effet produit

par une diatribe contre les maîtres, de près de cinq cents vers,
demandait quelque chose de plus pour être oublié. En somme,
la pièce a beaucoup de fiel et médiocrement d'esprit. Il y a
plus, dans l'état actuel de nos moeurs, et eu égard à l'indisci-
pline et à la dépravation générale des domestiques, elle serait

une lecture dangereuse. L'exemplaire dont je me suis servi est

sans date et a 16 pages. Le papier, l'impression, les fautes dont
il fourmille, tout lui donne des droits à être qualifié de rossi-
gnol, et à être, comme tel, vénéré des bibliomanes.

Un livret évidemment plus ancien est l'Explication de la mi-
sère des garçons tailleurs, in-18, 22 pag., Épinal, Pellerin,
S. D. 11 est du commencement du dix-huitième siècle, et d'mi
nommé Dufrène, auteur d'autres Complaintes facécieicses sur
les compagnons de diverses professions. Celle-ci est détestable

et n'a pas le moindre mot pour rire. Elle est en vers, au nom-
bre de six cent quatre-vingt-trois ou quatre, qui n'ont ni rime
ni mesure, et le motifque l'auteur donne, dans un Avis ait lec-

tetcr, « de n'avoir point de rhétorique et,de n'avoir jamais étu-
dié, » n'excuseaucunement l'insipidité, lu bassesse et l'ennui de

sa poésie.
Cet Avis du reste mérite d'être reproduit, d'abord comme un

modèle d'ignorance dans l'art du styleb ensuite parce qu'on y
indique l'occasion qui a donné lieu à l'auteur d'écrire son poëme,

et enfin parce qu'on y apprend que cet auteur était fils d'un

procureur.

J'espète, mon cher lecteur, qu'en honorant de votre lecture des

vers que j'ai composés sur La 3lisère des GarçonsTailleurs, vous sup-
pléerez au défaut de science, vous informant que je n'ai point de rhé-
torique et que je n'ai jamais étudié. Le style et rimes rustiques que je
leur ai donnés me donnent lieu de croire quevous me pardonnerez les

fautes* m'étant attachéa vous faire rire plutôtqu'à en pénétrerl'esprit,



parce qu'entre tous les garçons, ceux qui ont l'esprit sublime, je leur
avoue mon génie, et ceux de ma façon les trouveront plus mignons.
A l'égard des garçons tailleurs, dont je n'espère pas l'approbation,je
n'appréhende pas leur critique; ils n'ont pas l'esprit assez pénétrant

pour insinuer le démérite. Je vous supplie d'observer l'objet qui me
donne lieu de vous faire ce présent. Depuis trois années que je suis
hors du pays, j'ai parcouru différentes provinces, tant en Hollande
qu'en Italie, et plusieurs autres pays qu'il serait trop long de vous
rapporter; pendant ce temps-là je me suis trouvé dans différentes
situations;' et parmi mes contre-temps, j'ai trouvé à mon état des

garçons de toutes professions, mais le nombre est infiniment plus
grand des tailleurs que de tous les'autres en sorte qu'ayant fait
liaison d'amitié avec un, avec lequel je marchai quelque temps, il

trouva de l'ouvrage, et je l'engageai à travailler. Peu de temps après,
la grandeur et les curiosités de la ville m'ayant porté à y demeurer

pour les remarquer, je vis mon tailleur qui se promenait; je me pré-
parai à lui présentermes civilités, mais il imposa silence à mon com-
pliment par un clin d'oeil qu'il me porta, qui me mit, pour ainsi dire;
hors de mouvement. Et se tournant d'un air superbe et orgueilleux;
il me dit: Retranchez vos airs; quelles manières sont-celà? je ne
vous connais pas. Je us saisi de la plus vive douleur; mais, reprenant
mes sens, je lui fis une profonde révérence, le chapeau à la main

Je vous supplie de me pardonner, monsieur le tailleur, j'ai eu tort
de me compromettre; je crois que le fils d'un procureur doit bien
parler à un tailleur. Je vais essayer de lui donner le retour de sa
pièce, par les vers qui suivent.

Un garçon tailleur sans ouvrage, et qui, à cause-de cela, est
plus digne de pitié que de raillerie, est néanmoins en butte aux
sarcasmes des compagnons des autres états, lesquels hapo-
strophent tour à tour, et se comparant à lui, vantent les avan-
tages de leur destinée sur la sienne, et le raillent sans pitié. Le
principal grief qu'ils font ¡'¡ce pauvre diable est qu'il .ne boit

que de l'eau

Le peintre avec son pinceau,
Lorsqu'il le tient en sa main,
Dit que lorsqu'il boit du vin,



Il tire les plus beaux dessins,
Et que s'il buvoit de l'eau,
11 tomberoit sur son tableau
Du sentiment du sculpteur,
Il la laisse pour les tailleurs.
L'horloger le plus habile
Dit que l'eau n'opère que bile.
Et que, s'il lui en falloit boire,
Il perdroit toute sa mémoire,
Que des minutes lui seroient
Des années de trente-six mois

L'eau, dit-il, est pour les tailleurs,
Et le vin pour les horlogeurs,
Car en buvant ce jus divin,
Leurs montres sont mieux en train.

Le barbier et le perruquier
Disent Je ne pourrois raser.
Comment tenir en ma main
La savonnette et le bassin?
S'il me falloit boire de l'eau,
Je tomberoissur le carreau,
Et je ne pourrois repasser
Mon rasoir pour mieux couper
Je ferois des effleurions
A quelqu'un sur le menton.
Mais lorsque j'ai bu du vin,
Mon rasoir va plus grand train
Que la plume d'un écrivain;
Je crois que c'est le meilleur

De laisser l'eau pour les tailleurs.

Toutes les mères des compagnons
Leur font toujours cette leçon,



Disant Voilù do pnnvros garçons,
Il faut qu'il n'y ait pas grand profil
A ûtrc tailleur d'habits.
Arrivnnl, pour compliment
Madame, jo n'ai point d'argent.
On ne voit, en cérémonie,
Ces garçons prendre leur parti,
Et porler leurs sacs à la main,
La bouteille remplie do vin

Vivent tous les autres métiers!
Qui viennent ici en chaulant,
Non pas ces tailleurs roulans,
Car ils rempliroient plutôt
L'armoire avec leurs sacs et ciseaux
Que de vider les tonneaux.

Enfin, presque tous les Garçons
Déplorent ici la misère,
C'est que tu fais maigre chère,
Ton aliment ne pourrait pas
Conduire autre lieu qu'au trépas;
Écoule un peu, ceci est certain
L'eau qui mouille la grenouille,
Ne mouillera jamais mon vin

Ne te Cliche point de prendre
Ton breuvage avec le sien
Reçois cette jolie comparaison,
Je te la fais sans façon,
Tu ne peux pas avoir grand'force,
Aussi le proverbe, dit-on,
Quinze tailleurs pour un sac de son.

En voilà assez, je pense, pour donner une idée de ce sot
livret. C'est avec un dégoût inexprimable que je transcris de

nia main de pareilles fadaises, que je les relis, que je les cor-
rige) quand elles sont imprimées; mais il faut faire son devoir

jusqu'au bout, et le devoir s'impose et ne se choisit pas.
N'oublions pas de dire que la couverture de ce livret offre



cette image de son héros, plus moderne d'un siècle au moins que
le livret mômo



CHAPITRE VIII

VIES DE PERSONNAGES ILLUSTRES OU FAMEUX
VRAIS OU IMAGINAIRES

Je suis fâché de réunir sous cette qualification générale des
hommes célèbres à des titres fort divers. Mais ce procédé n'a
rien d'arbitraire, puisqu'il est la conséquence d'une méthode
dont je n'ai pas eu le choix, et qui m'est commandée par la na-
ture de mon sujet. Ce livre est comme le salon de Curtius, où
je me rappelle avoir vu dans ma jeunesse les effigies de
Louis XVIII et de toute sa famille, côte à côte avec celles de
Cartouche et de Mandrin. Curtius, assurément, n'y mettait

pas de malice. Mes intentions ne seront pas moins pures;
seulement mes analyses seront beaucoup moins prolixes que ne
l'étaient les explications de Curtius, celui-ci ayant à faire valoir

sa marchandise, dans un but qui n'est pas précisément le
mien.

Dans la plupart des biographies dont les titres seuls, précédés



ou suivis de courtes réflexions critiques, vont passer sous les

yeux du lecteur, il en est fort peu qui offrent des trails assez
piquants, pour, étant détaclvs du corps de l'ouvrage auquel ils
appartiennent et transportés dans le mien, inspirer le désir de
connaître le tout et d'en grossir sa bibliothèque. Et quand en-
core on se flatterait de trouver du plaisir ne rien perdre des
accidents qui ont traversé l'existence de quelque personnage
illustre ou de quelque scélérat fameux, il resterait toujours a

compter avec le style, qui est la partie la moins traitable de ces
livrets, et qui repousse plus que le fond n'attire. Des analyses
de pareils opuscules sont donc impossibles, et c'est déjà beaux-

coup pour moi de les avoir lus, sans qu'un ordre exprès dti roi
ou un arrêt de justice ne m'en ait fait l'obligation.

Il est mort, il y a environ douze ans au bagne de Roche-

fort, un faussaire fameux dont personne n'a sans doute oublié le

nom, et qui déploya dans cette profession des qualités si ex-
traordinaires, qu'on a dit de lui qu'il eût été un des plus grands
hommes de son temps, s'il les eût appliquées à faire le bien. Cet

homme est Anthelme Collet. Sa vie a été fort répandue par le
colportage.

L'exemplaireque j'ai a pour titre Vie et aventures d'Au-
thelme Collet, mort au bagne de Rochefortle 9 novembre
après avoir longtemps exercé les escroqueries les plus ex-
traordinaires, et les vols les plus audacieux, à l'aide de tra-
vestissements et d'usurpations de titres et qualités, tels (sic)

que celles de curé, évêque, général, inspecteur, etc. Nouvelle
édition, considérablement augmentée de documents inédits
sur le séjour de Collet au bagne, sur sa mort, etc., in-18,
107 p., Paris, Renault, 1845.

Il n'est personne de la génération actuelle qui ne se rappelle

encore les derniers exploits de cet escroc de haute volée. C'était,
je pense, sous la Restauration. Les esprits étaient alors très-

Il II y en a vingt-quatre aujourd'hui.



portés vers les idées religieuses, et le gouvernementqui croyait
apercevoir, dans ce salutaireretour à Dieu, un goût rétrospectif

pour les idées de l'ancien régime, réservait toutes ses faveurs

pour ceux qui paraissaient céder avec le plus de complaisance ù

cette double impulsion.
Une foule d'intrigants ne manquèrent pas d'exploiter ces

dispositions généreuses, et plus d'un qu'on pourrait nommer
encore y trouvèrent la source de magnifiques fortunes. Collet

en voulut sa part. Pour l'obtenir, il ne s'agissait que de se
déguiser, et c'est en quoi notre homme excellait. Il se jeta
dans la plus haute dévotion et se concilia par ce moyen l'inté-
rêt même de la cour. Accueilli, dit-on, avec faveur, par l'hé-
ritier de la couronne, il joua si bien son rôle et sut en imposer si

bien qu'il eut, ajoute-t-on (je n'en suis pas garant), l'honneur
d'être choisi pour un des instruments par lesquels madame la

duchesse d'Angoulême exerçait sa charité. Ce furent ses der-
nières prouesses.

Le monde prit dans ce temps-là presque autant de plaisir

à lire la vie de Collet, que s'il se fut agi d'un personnage qui

eût fait honneur à son pays. Aussi eut-elle quantité d'éditions.

Je noterai entre autres celle qui sortit des presses de M. Placé,

Tours (in-12, 25 p.), en 1829. Collet n'était pas encore mort.
Mais cette vie n'est en réalité que le jugement qui l'a con-
damné. Le titre en est plus complet et fait mieux connaître
l'homme et les rôles divers qu'il a joués sur la scène du monde.

C'est pourquoi je donnerai ce titre
Vie de Collet, et jugement rendu par la Cour d'assises du

Dians, départementde la Sartlie, qui condamne à vingt ans
de travaux forcés le sieur AnthelmeCollet, se disant Gallat,
homme le plus intrigant, le plus fin et le plus singulier qui
ait jamais paru, élève au Prytanée, sous-lieutenant, capi-
taine, aide-major au 47e régiment de ligne, déserteur, évê-

que, inspecteur général, chirurgien ambulant, frère de la
doctrineclcrétienne, et enfin faussaire.



On voiL en tète de notre édition cette figure

Collet, sous l'un de ses nombreux travestissements.

Le Brigand des Apennins, ou les aventures mémorables
du fameux Diavolo, traduit librement de l'italien,par C. D.



Nouvelleédition, in-18, 408 p. Paris, Chassaiguon, date
de l'Empire, et n'est pas une traduction. L'auteur, qui n'a
donné que ses initiales, est le fameux Cousin, d'Avallon, qui a
fait tant d'ana. Un mot sur ce digne personnage. Il naquit à
Avallon en 1769. Après de bonnes études faites chez les frères
de la Doctrine chrétienne, il vint à Paris, où il travailla d'abord
chez un procureur, ensuite chez un banquier. La stagnationdes
affaires pendant la révolution le jeta dans la littérature. Combien
d'hommes de lettres, qui ayant commencé comme lui, ont fini
de même, sans avoir la même excuse Car enfin, au temps de la
révolution, les rangs de la littérature étaient assez éclaircis et
ses forces assez diminuées, pour qu'il lui fût permis, ainsi
qu'aux armées affaibliespar maintesdéroutes successives, de re-
cruter au hasard et de faire combattre même les goujats. Quoi

qu'il en soit, histoire, éducation, romans, biographie, facéties,
économie domestique, tout exerça la plume de Cousin, tout fut
de son ressort. Mais personne ne l'a égalé dans la composition
des ana. De 1795 à 1820, il en a publié plus de cent, format
in-1 8 Christiniana,Harpagoniana, Comediana, Scaroniana,
llfolieriana, Santolliana, Pironiana, Tontenelliana, Voltai-
riana (5 éditions), Linguetiana, Malherbiana, Buonapar-
liana (5 éditions en 2 vol.), Rousseana,Diderotiana, Mal-
slierbiana,Beaumarcltaisiana, Rivaroliana, Delilliana, etc.
Ces ana, de même que tous les autres ouvrages sortis du cerveau
de Cousin, n'ont pas plus de trois ou quatre feuilles d'impres-
sion ils sont anonymes pour la plupart; quelques-uns portent
seulement ses initiales C. D. ou C. d'A. Il en a fourni pendant
quarante ans les libraires Tiger, Brianchon, Terry et autres, et
pendant quarante ans le colportage en a été inondé.

Dans une nuit d'hiver de l'année 1858 ou 1859, une pa-
trouille le trouva couché sur les marches de l'éblise Saint-Eus-
tache. C'était son dernier lit et bientôt son dernier sommeil. Il
était réduit à la plus profonde misère. On le conduisità Bicêtre,
où il mourut peu de temps après. Et nunc intelligite.



Pour en revenir au héros de son livre, comme il n'est pas,
historiquement du moins, trvs-connu, j'en dirai aussi quelque
chose. Il s'appelait Miche! Pezza ou Pozza, et avait reçu le nom
de Fra-Diavolo, c'est-à-direfrère Diable. II était né à Itri, dans la

terrede Labour. D'abord chef d'une bande de brigands, il exerça
dans toute la Calabre de tels ravages, que l'ancien gouvernement
de Naples mit sa tête à prix. Toutefois, en le cardinal Ruffo,

trouvant tous les moyens bons pour chasser les Français, ne
rougit pas de se servir de Fra-Diavolo, et lui accorda un brevet
de colonel. Il eut bientôt organisé sa troupe et contribua avec
elle à l'occupation de Naples. Après l'avénement de Joseph Bo-

naparte, Fra-Diavolo excita divers soulèvements et fit beaucoup
de nial aux Français. Il fut pris après une belle défense, con-
damné à mort comme rebelle, et pendu à Naples en L'au-

teur de sa vie n'en fait qu'un roman, en ce sens qu'il ne ra-
conte que des aventures qui sont le propre de ce genre d'écrits,

et que Fra-Diavolo y est amoureux. Aussi a-t-elle fourni le thème
à un opéra-comique.

Louis-DominiqueCartouche, fameux voleur, né à Paris vers
la fin du dix-septième siècle, était fils d'un marchand de vin de
la Courtille. Son père, voulant en faire un procureur, l'envoya

au collége Louis-le-Grand, à l'époque où Voltaire y faisait ses
études. Mais tandis que Voltaire s'y emparait par son talent des
premières places de la classe, « Cartouche, assis aux derniers
bancs, exploitait les poches de ses camarades. Un vol plus auda-
cieux que les autres, et qui lui réussit mal, le força de quitter
le collége. Après avoir végété quelques mois chez son père, il

vola le bonhomme, qui résolut de le faire enfermer à Saint-La-

zare mais Cartouche le prévint par la fuite. Volé d'abord par
des bohémiens, il devint leur élève, profita un peu mieux de
leurs leçons que de celles du collège, et fut bientôt en état d'en
remontrer à ses maîtres. Tour à tour filou, escroc dans les tri-
pots, mouchard, enfin pourvoyeur des. sergents qui racolaient



il tomba à son tour dans le piège et fut racolé par surprise. 11

fit contre fortune bon coeur; il se distingua dans la première

campagne, et il avait déjà obtenu de l'avancement, lorsque la
paix le força de demander son congé »

Il vint à Paris, rallia nombre de bas officiers et de soldats que
la paix avait jetés comme lui sur le pavé, se mit à leur tête, et
se signala bientôt par des vols et des assassinatsqui semèrent l'é-
pouvante dans Paris. Quoiqu'on le pourchassât vivement, néan-
moins Cartouche échappa si longtemps et avec un tel bonheur à

toutes les recherches qu'on proposa une récompense à ceux qui
le mettraient entre les mains de la justice. Un des siens n'eut na-
turellement rien de plus pressé que de,le trahir. Arrêté en 1721,
Cartouche fut rompu vif. On a écrit sa vie sous mille formes;

on l'a joué sur le théâtre; on l'a cbanté dans une espèce de poënie
épique; on a tout fait, en un mot, pour le rendre intéressant et
lui susciter des imitateurs. Le colportage n'y a pas médiocre-

ment contribué.
Le comédien Legrand, un des premiers qui aient saisi l'à-

propos des circonstances et le vaudeville du jour, pour en faire
des sujets de comédies, écrivit sur Cartouche, une pièce que,
sous lc titre de Les l'oleuos ou l'homme imprenable, il avait

composée avant la prise de ce criminel, mais qui ne fut pas
jouée alors (1721 ) en cet étal. Il la donna depuis'sous le titre de
Cartouclte, et dans le temps même du procès de ce dernier. A

la première représentation, l'impatience du parterrz fut telle,

que les acteurs ne purent achever la première scène à' Ésope

li la cour qu'on jouait d'abord. Il fallut interrompre cette
pièce et céder aux cris du parterre qui demandait Cartouche:
Grandval est l'auteur du poëme dont je viens de parler et qui
fut imprimé à Paris, en 1725, in-8.

A leur tour, M. Humbert, de Mirecourt; les frères Deckherr, de
Mon tbéliard, ont édité l'Histoirede la vie et dîtprocès du fameux

1 Dictionnaire de la Conversai ion, an mot CAitToraie.



Louis-DominiqueCartouche et de plusieurs de ses complices;
le premier, in-12, 47 p., 1858; les seconds, in-12, 56 p.,
S. D. On n'en connaît pas l'auteur. L'édition de Montbéliard

renferme trois gravures sur bois, dont l'une est le portrait de
Cartouche,



l'antre, sa résistance aux archers,

Résistance de Cartouche.



et la troisième, son arrestation.

Arrestation de Cartouche.



La vie de Mandrin est inséparable de celle de Cartouche. Aussi

avons-nous l'Histoire de Louis Mandrin, depuis sa naissance
jusqu'à sa mort; avec un détait de ses cruautés, de ses bri-
gandages et de ses supplices, in-12, 56 p., Épinal, Pellerin,

S. D.; in-12, 56 p., fig., Mirecourt, Hnmbert, iu-18,

108 p., fig. Montbéliard, Deckherr, S. D. Ces trois éditions

ont pour épigraphe

Raro antecedentem scelestum
Deseruit pedc Pœna claud6.

Né à Saint-Étiennede Saint-Gérois, en Dauphiné, vers 1725,
Mandrin était.fils d'un maréchal-ferrant. Il servit d'abord dans
l'armée, puis déserta, se mit à faire de la contrebande, et devint
bientôt chef d'une troupe assez nombreuse. Il en voulait surtout

l'argent de l'État et pillait les caisses des fermiers. Il poussa
l'audace jusqu'à attaquer les villes, entre autres Beaune et Au-

tun, dont il s'empara, où il força les prisons pour y recruter sa
bande, et d'où il mit en dérouteplusieurs détachementsenvoyés

contre lui. Surpris, en 4755, au château de Rochefort, en Sa-
voie, comme il se tenait caché derrière un amas de fagots, il

fut arraché de cet asile, malgré l'immunité du territoire étran-

ger, conduit à Valence, coudamné à la roue le 24 mai et
exécuté le 26.

Le théâtre et la poésie épique se sont également emparés de

ce sujet. On a de Lagrange (de Montpellier) la Mort de Man-
drin, tragédie; de l'abbé Réglcy, la Mandrinade, poëme,
1755, etc., etc.

Un volume in-18, 108 p., Paris, Vialat, Wi9, et Krabbe,

a pour titre Histoire de Mandrin et de plusieurs au-
tres voleurs, suivie d'un dictionnaire argot française, et con-
tient les vies de Mandrin, Cartouche, Collet et Lacenaire. Cet

opuscule est tout ensemble un attentat aux lettres, au bon goût



et aux moeurs. On ne saurait concentrer l'ignoble en un plus
petit volume.

Mandrin est ainsi représenté dans l'édition d'Épinal.



Durant les guerres do In Ligue, deux frèresnommés Guilleri

issus d'une famille noble do Bretagne, servirent parmi les li-.

gueurs sous le duc de Mcrcœur. Lorsque Henri IV fut monté

sur le trône, ils levèrent une troupe de voleurs avec laquelle ils

parcoururent les grandes routes et mirent contribution les

châteaux du Lyonnais, de la Guyenne et de la Saintonge. Ils
avaient établi leur quartier-général dans un château-fort situé

sur la frontière de la Bretagne et du Poitou. Assiégés dans cette
retraite en 1G08, ils furent pris après une longue résistance et

rompus vifs à Saintes. M. Filon, bibliophile de Niort, a pulrlié

un volume très-curieuxsur l'un des Guilleri, avec réimpression
de pièces qui le concernent. Mais l'Histoire de Guilleri, in-18,
22 p., l;pinal, Pellerin, S. D., est la réimpression de celle qui

parut vers 1610 et qu'on ne trouve indiquée nulle part. On en

a rajeuni un peu le style et changé l'orthographe. Guilleri a
laissé son nom à un jeu de cartes que Louis XVIII aimait beau-

coup.
La meilleure de ces histoires de brigands illustres ne vaut pas

grand'chose et n'est ni aussi amusante ni plus édifiante que
l'Auberge des Adrets ou que Robert blacaire. Mais malheur

aux peuples qui y trouvent du plaisir! De la part des gens éclai-

rés, c'est une honteuse tolérance; de la part de ceux qui ne le
sont pas, une sorte de complicité.

La Vie de Jean Bart, célèbre marin, cltef d'escadre

sous Louis XIV, suivie de celle du capitaine Çassard,
in-18, 6G p., Épinal, Pellerin, avec cette planche

1 Ce. îiLm n'est-il pas un sobriquet resté nom propre avec le temps?
Les gttillerys firent partie de ces bandes de brigands qu'on appelait sim-
plement Compognies, et qui, sous les noms de lard-venus, aventuriers,
brabançons, retondeurs, écorcheurs, bandouliers, cottereaux, guillerys,
etc., etc., effrayèrent et ravagèrent la France, l'Italie et l'Espagne pendant
les douzième, treizième, quatorzième, quinzième et seizième siècles. Guil-
leri a pour racine le vieux français guille, ruse, tromperie, fourberie, d'où
guiléir, tromper. attraper.



80 p., Moutbéliard,-Deckherr, S. D., avec cette autre



est un abrégé de l'ouvrage d'Adrien Richer, auteur do la Vie
des plus célèbres marins, Paris, 1780-86,15 vol. in-12. Ici,
la vie de Jean Bart est moins abrégée que celle de Cassard. Cha-

cune forme un petit volume in-12 dans l'édition originale. Mais

celle de Jean Bart a été plus souvent réimprimée.

Si j'avais l'honneur d'être bibliophile dans la véritable ac-
ception du mot, je trouverais dans un petit livre que ,j'ai sous

la main, l'Histoire de Gargantua, une occasion excellente de

faire voir que toutes les dissertations, toutes les polémiques dont
il a été l'objet jusqu'ici, n'ont pas le sens commun, et que je
suis Je premier auquel appartient la gloire d'avoir enfin rencon-
tré la vérité. Mais j'avoue que je ne suis pas en état de me tar-

guer de cet avantage. Je me contenterai donc de me ranger à

l'opinion des hommes qui font autorité dans la matière, et parmi

eux je citerai l'un des plus célèbres, le bibliophile Jacob, alias
Paul Lacroix.

Voici l'analyse qu'il donne de la Chronique Gargantuine,
qui.parut à Lyon sous ce titre Les grandes et inestimables
Chroniques du grand et énorme Gargantua, contenant la
généalogie, la grandeur et force de corps, amsi les merveil-
leux faietz d'armes qu'il fist pour le rog Artus, comme verrez
ci-après, imprimé nouvellement 1552, pet. in4, goth., de
1 f> f. a lignes longues.

« Ce livre, dit d'abord le docte bibliophile, qni porte l'em-
preinte de genre d'esprit, sinon du talent de Rabelais, doit être
considéré comme le germe du Gargantua, tel qu'il fut refait et
publié en derni'er lieu sous le pseudonyme à'Alcofribas Nasier

u Car, dit Rabelais (dans le prologue du premier livre), à la compo-
sition de ce livre seigneurial, je ne perdy ne emplovaioncques plus ny
aultre temps que celluy qui estoit étably à prendre ma réfectioncorpo-
relle, sçavoir est beuvant et mangeant. »

« Rabelais, dans cette première version du Gargantua, a eu



évidemment l'intention de se moquer des romans de chevalcrie
qui avaient, sous l'influence des mœurs chevaleresques de Fran-
çois Ior, accaparé toutes les sympatliies des lecteurs.

« L'enchanteur Merlin, continue SI. Paul Lacroix, toujours
empressé de rendre service au roi Artus, dont il est le plus in-
time conseiller, cherche à prémunir ce prince contre l'entreprise
des ennemis qui doivent un jour fondre sur lui avec des armées
nombreuses. Or, il imagine de se transporter sur une haute
montagne d'Orient,

«Et avec lui emporta une empolle (ampoule, vase), laquelle estoil
pleine du sang de Lancelot du Lac, qu'il avoit recueilli de ses plaies,
après qu'il avait tournoyé ou combattu contre aucun chevalier. Outre
plus, porta la rognure des ongles des doigts de la belle reine Gene-
viève, épouse du noble roi Artus, qui pesoientenviron cinq livres. »

Parvent snr cette montagne, il se fait apporter les os d'une
baleine mâle et ceux d'une baleine femelle, et par la force de ses
enchantements, il en tire un hommeet une femme qu'il nomme

Grand-Gosier et Galemelle. De ce couple géant devait naître le

héros du roman mais, en attendant sa naissance, Merlin a soin

de leur procurer une grande jument si puissante, quelle pou-
voit bien porter les deux aussi facilement que fait un cheval
de dix écus un simplehomme. Lorsque l'enfant fut né, son père

le voyant si beau, adonc le nomma Gargantua (lequel est un
verbe grec) qui vaut autant à dire comtne Tu es un beau fils.
Plus tard, quand il fut ââé de sept ans, les deux époux songèrent
à le conduire à la cour d'Artus, selon le conseil de Merlin

« Tant a fait Grand-Gosier et sa compagne, qu'ils sont arrivés à

Rome, et de là sont venus en Allemagne, en Suisse, et au pays de
Lorraine et de la Grand'Champagne, où il y avoit pour ce temps-là de

grands bois. Quand la gnmd'jument fut dedans les forêts de Cham-

pagne, les mouches se prindrent à la piquer au cul. Ladite jument qui

1 Ou plutôt ils se nomment ainsi l'un et l'autre en se parlant pour la

première fois.



avoit ln queue do doux cents brasses et grosso à l'avenant, so print 1
^moucher, et alors vous eussiez vu tomber ces gros chênes menus
comme grêle, et tant continua ladite bête, qu'il ne demeura arbre
debout, que tout ne fut rué par terre, et autant en lit en la Beauco;

car h présent n'y a nul bois.

« Avant de passer la Manche, ils s'arrêtèrent en Bretagne

pour jeter dans la mer deux gros rochers qui furent appelés le

mont Sainl-Michel et Tombelaine. Mais ils tombèrent malades
de fatigue et moururent, faute d'une purgation. Gargantua,

pour se consoler de la mort de Grand-Gosieret de Galemelle, fit

un voyage à Paris.

Il Puis, va entrer dans la ville et s'alla asseoir sur une des tours de
Nostre-Dame,mais les jambes luipendoientjusqu'à la rivière de Seine

• et regardoit les cloches de l'une et puis de l'autre, lesquelles sont te-
nues les plus grosses de France. Adonc, vous eussiez vu venir les Pa-
risiens tous à la foule, qui le regardoient et se moquoient de ce qu'il
estoit si grand. Lors pensa qu'il emporteroit ces deux cloches et les
pendroit au col de sa jument, ainsi qu'il avoit vu des sonnettes au col
des mules. Adonc s'empart et les emporte. Qui furent marris, ce
furent les Parisiens, car de force ne falloit user contre lui. Lors se
mirenten conseil et fut dit que l'on iroit le supplier qu'il les rapportât
et mit eu leur place, et qu'il s'en allàt sans plus revenir; et lui don-
nèrent trois cents boeufs et deux cents moutons pour son diner ce
que accorda Gargantua puis s'en alla sur le rivage de la mer.

« Là, il trouva Merlin, qui le conduisit sur une nuée en An-
gleterre. Le roi Artus venait de perdre deux batailles en une
seule semaine contre les Gos et les Magos. Gargantua, armé
d'une massue que Merlin lui avait fabriquée, combattit les enne-
mis et les força de demander merci. Artus reçut à Londres le
vainqueur, et lui donna un grand repas où l'on servit les jam-
bons de quatre cents pourceaux ensuite il chargea son maître
d'hôtel de faire habiller de neufGargantua.

Il Puis fut levé par le commandement du maître d'hôtel huit cents
aunes de toile pour faire une chemise audit Gargantua, et cent pour



faire les coussons en sorte de carreaux, lesquels sont mis sous les ais-
selles. »

a Cependant, le roi Artus eut une nouvelle guerre à soutenir
contre les Hollandais et les Irlandais. Ce fut encore Gargantua
qui lui servit d'auxiliaire et qui exécuta de merveilleux faits
d'armes. Dans une dernière bataille, il en tua cent mille deux
cent et dix justement, et vingt qui faiseient les morts sous les

autres. Après avoir fait prisonniers le roi et les barons du pays,
au nombre de cinquante, il les mit tous dans sa dent creuse.
Restait un géant de douze coudées de haut, Gargantua le saisit,

et lui plia les reins en fa forme et manière qu'on plier.oit zcne
douzaine d'aiyuillettes, et le mit dan.s sa gibecière. Gargantua
demeura auprès d'Artus pendant deux cents ans trois mois et
quatre jours justement puis il fut ravi au pays des fées par
Morgan et Mélusine 1, ) »

Telle est la légende qui, au témoignage du biblioplrile Jacob,
non-seulementaurait servi de canevas au livre de Rabelais, mais
serait de la composition de Rabelais lui-même; car elle était déjà
populaire avant son roman. L'édition primitive date de 1528,
tandis que la première édition du Gargantua de Rabelais est de

1555, et n'a été décrite que dans ces derniers temps. M. Brunet

a publié une dissertation curieuse sur ce premier Gargantua qui

ne ressemble pas à l'autre; ce qui pourrait bien déterminer le
bibliophile Jacob à modifier l'opinion qu'il a émise, à savoir que
cet ouvrage est aussi de la façon de Rabelais. Quoi qu'il en soit,

la légende dont on vient de lire l'analyse est demeurée à peu
près textuellement dans ledomaine'du colportage la rédaction

en est du dix-septième siècle. Elle a pour titre Histoire du fa-

meux Gargantua, dans laquelle on verra son originesurpre-
nante, sa naissance merveilleuse, ses prodigieux faits pen-
dant ses voyages, et ses actions éclatantes au service dit roi

Notice sur Rabelais,dans l'édition que le bibliophileJacob en a donnée;
Charpentier, 1841.



Ai'tux, dans toutes les victoires qu'il a remportées sur ses en-
nemis, augmentée du superbe mausoléeque ce prince fit élever
à sa mémoire; dernière édition, revue, corrigée et mise en
un plus beau français que les précédentes, in-12, 52 pages,
fig. Montbûliard, Decklicrr frères, S. D. Les figures sont an
nombre de trois. Blles représentent l'une, le massacre des Gots

d Magots, ennemis d'Artus, roi de la Grande-Bretagne



l'autre, Gargantua, avec tout le calme de la force, saisissant

un pauvre cavalier irlandais qui proteste à peine contre cette
violation de sa personne par un revers dc main, et qui entrera
tout de même, lui et son cheval peut-être, dans la gibecière
du géant



et la troisième, Gargantua s'accoudant sur les muruillus de llc-
brotsin avant de lui donner l'assaut

Une édition de Tours, imprimée chez Placé, porte ce titre
plus simple et plus abrégé Histoire plaisante de l'incompa-
rable Gargantua, in-12, 15 pages, à Tours, Mais la Vie



dtc fameux Gargantua, le plus terrible géant qui ait jamais
paru sur la terre, traduction nouvelle, dressée sur un ancien
manuscrit qui s'est trouvé dans la bibliothèque du Grand-
Mogol, iu-12, 44 pages, Epina), Pellerin, S. D., est une imita-
tion, réduite et modernisée, du roman complet de Rabelais. Elle
date de et a toujours fait partie de la' Bibliothèque bleue
de Troyes.

Je n'ai donné qu'un croquis de toute la science qu'on a dé-
ployée au sujet de Gargantua. Giâce aux lois que je me suis
faites, il n'en pouvait être autrement. Mais bien que cette science
soit représentée par une masse d'écrits capables d'étouffer le

texte même de Rabelais, tout cela n'est rien en comparaison des

flots d'encre qu'on a répandus à l'occasion d'un écrit toujours
très-populaire, mais devenu entièrement absurde, par suite des

altérations que lui font subir les éditeurs français, depuis

qu'ils le réimpriment il a pour titre, dans les éditions du col-

portage, Histoire plaisante et récréative de Tiel Ulespiègle,

contenant ses faites et subtilités, in-12, pages, Épinal, l'el-
lerin, 1855. Il est vrai que les Allemands s'en sont mèlés, par
la raison toute simple que ce livre est d'origine allemande, et

'que les savants de ce pays étaient là sur leur terrain. Aussi

bien y ont-ils pris leurs ébals et les prenuent-ils encore. D'un'
autre côté, les Anglais ont témoigné un si vif intérêt à tout ce qui
regarde le fameux Tiel Ulespiègle, qu'ils lui ont déjà consacré
bon nombre de volumes, et les Fiançais sont en train de grossir

à leur tour cette énorme et insipide bibliothèque. C'est ce qu'on

verra si on veut bien lire ce qui suit. Je l'extrais du Bulletin
du Bibliophile, publié par M. Tecbeucr, t. VII, p. 567 et suiv.

Ulespièglo a eu l'honneur insignc dc rester comme un tvpc dans la

littérature d'une grande partie de l'Europe. Il est proche parent de

Pierre Faifeu et de Panurge; mais il n'a jamais eu en Fmnce une po-
pularité aussi universelle que celle qui est son partage chez les AUc-

mands et dans les Pays-Bas.



On peut consulter, entre autres écrivains où il est fait mention de

ce jovial personnage, toujours prêt à rire et à faire rire depuis le ta-
lon jusqu'à l'oreille (expression que j'emprunte à Tabarin), on peut
consulter, disons-nous, les Mélanges d'une grande bibliothèque,
t. XX, p. 7G; YAnagraphiana, de M. Hécard; Y Histoire de la liité-
ratureallemande, de Gervinus, t. II, p. 557.

L'un des plus laborieux philologues d'oulre-Rhin, M. Vander-Ilagen,

a publié, en 1855, à Munich, celle légi-nde récréative, et le Foreign
Quarlerl,y Review (1858, 1ertrimestre) a consacré.un curieux article

à cette édition. M. Delpierre a fait réimprimer à fort petit nombre le

texte français à Bruges, en 185G, en y joignant des notes intéressantes.
Les presses de Sluttgard en mirent au jour, en 1858, une édition illus-
trée, et dont les nombreux dessins, plus grotesques, plus fantasques,
plus gais les uns que les autres, attestent un véritable talent et une
rare facilité.

M. Brunet, dans ses Nouvelles recherches, t. III, p. 567, ne fait pas
mention d'édition française antérieure à celle de Lyon, par Jean Sau-
grain, in-16. Nous devons au zèle et aux recherches de
M. Moser, bibliothécaire à Stuttgard, la descriptiond'une édition fran-
çaise antérieure de vingt-sept ans, et que nous rcgardons, jusqu'à
nouvel ordre du moins, comme la première qui ait paru en notre
langue. Ce volume, en caractères gothiques, sans chiffres ni réclame,
est un mince in-4°. Le frontispice représente un hibou (eule) entouré
de quatre fleurs et un miroir (spiegel). Ce sont les armes parlantes du
héros. Au-dessous de cette image en bois on lit: « Vleksi'ikgbl. De sa
vie et ses œuures et merveilleuses aduentures par luy raides et
des gran-des fortunes qu'il a eues, lequel par nulles fallaces ne se
lais-sa tromper. Nouuellement trunslate et corrige de flamand en
françoys. »

Suit une vignette sur bois ou on voit l'espiègle par excellence à

cheval, en croupe derrière son père. Au-dessus de la tête du 'cheval

s'élève, au bout' d'un bâton, le miroir sur lequel est perché le hibou.

Au feuillet Aii commence le prologue du translateur. Nous le repro*
dnisons textuellement.

« Pour la prière daucuns mes amis ausquels ie acteur de ce présent
liure nosoye reffuser. Jay compose aucunes plaisantes tromperies ct
gaberies lesquelles Tiel Vlespyegle fist dans sa vie. Et mourut en
lan mil troys cens cinquante. Je désire toutefovs et demande destre

excuse, tant deuant spiriluelz que temporels deuanl nobles et in-



nobles que nully trop marguo ne se courrouce, car io ne lay compose

que le seruice de Dieu y fust diminue ou gaste ne aussi quon pour-
roit cercher aulcune faulceté mais tant seulement pour recreer et
renouueller lez entende-inenz des hommes et aussi affin que les

simplez gens de tel-les tromperies se pourroicnt garder un temps
aduenir. Il vaut aussi mieulx douyr et Ivre qu'on rie sans faire peche

que en plou-rant on fist pèche,
Au-dessus est une figure sur bois représentant le héros arrivant à

la foire de Francfort. Le dernier chapitre de son roman arrive au
feuillet Kiiii.

COMMENT VLESPYEGLE FUST ENTERRE,

« Au dernier fut aussi lentorrement de Vlespyeôle bien eslrange.
Car quand on levoulloit mettre au sépulcre, l'une des cordes, laquelle

estoit vers ces pieds, rompit quand on le voulloit aualler au sépulcre,
tellement que lescrin auquel estoyt mis son corps tomba en telle sorte

que le corps dedans lescrin estoit mis sur ces pieds. Alors dirent ceux
qui estoyent la présens, laissons-luy ainsi droit car comme il a esté
merucilleux en sa vie, tellement veult-il aussi estre après sa mort. Si

laisserent Vlespye gle tout droit au sépulcre et le couurirent mettant

sur le sepul-cre une pierre en laquelle estoit sculpte ung cahuant

avant ung mirouer dessoubz ses ungles comme cy après est la

figure. Et dessus la pierre esloit escripture taillee ainsi. Ceste

pierre ne changera nully, car dessoubz icelle est enterre Vies-

pyegle. n

Ceci est au recto du feuilleten question au verso, on lit l'épitaphe
d'Ulespièâle en vers latins (et quel latin!), et plus bas: «Imprime
nouuellement à Paris, en lan Mil cccccxxxu. »

La bibliothèque de Sluttgard renferme aussi une édition de Co-

logne, 1559, in-4°, A-S, qui parait avoir échappé aux yeux des biblio-
graphes mais elle est en allemand elle nous intéresse peu.

L'éditiond'Ulespiègle que nous décrivons est antérieure aux premiè-

res impressions de Rabelais, carla plus ancienne édition connue, avec

une date, du Gargantua, est celle de Lyon, 1555, et l'édition sans date

de Pantagruelpeut tout au plus être rapportée la fin de 1552. Mailro

François a donc connu le Inslig enfant de la Westphalie, et il serait

facile de démontrer qu'il lui a fait d'assez fréquents emprunts, an su-
,jet desquels les commentateurs sont muets.



Ainsi, on n'apporterait pas plus de preuves, on n'invoquerait

pas plus d'autorités pour l'établissement et la consécration d'un
article de foi. De quoi s'agit-il cependant? D'uu écrit qui peut
avoir le mérite (car la première édition ne date que de 1552)
d'occuperune place parmi les premiers monuments de l'art ty-
pographique, mais qui n'en a peut-être pas d'autre. Je veux bien

que par la liberté de son langage, il ait, comme l'a remarqué
M. V. Le Clerc, rendu familières au peuple quelques vérités nou-
velles dont celui-ci n'avait eu jusqu'alors qu'une idée confuse;
mais il n'a lait à cet égard que ce qu'avaient fait avant lui nos
trouvères, les imitateursitaliens de nos romans de chevalerie, les
compilateurs ou auteurs de bons mots et de contes satiriques,tels

que Poggio, Bebelius, Gonella, desquels il n'est lui-même que le
compilateurpresqued'un boutà l'autre. C'est en vain que l'auteur
du passage cité plus haut lâche la bride à son enthousiasme, et
honore le héros de ce bouquin des comparaisons les plus flatteu-

ses, ce triste héros ne sera jamais, comme il est fort bien dit à la
fin de la citation, qu'un loustic, c'est-à-dire un plaisant delà pire
espèce. C'est une grande imprudencede se faire fort de prouver
que Rabelais a des obligationsà Tiel Ulespiègle, et que celui-ci a
de la ressemblance avec Panurge, duquel il n'est pas même le
singe. Il n'en a, en effet, ni la finesse, ni le mordant, ni la verve,

ni le cynisme nonchalant, ni ce sérieux qui ajoute tant de sel à
l'esprit. Il en est à un million de lieues. C'est un farceur, un
farceur commun et plat, bon pour tirer la chaise-aux gens pen-
dant qu'ils s'assoient, mettre du crin haché dans les lits, man-
ger le rôti quand on le charge de tourner la broche, et qui, s'il
dit un bon mot, le prend à autrui et l'estropie. Notez que dans ce
jugement, je sabre surtout sur les éditions françaises a l'usagedu
colportage. Quant à montrer toujours de l'esprit, et par-là, j'en-
tends de l'esprit à soi, original, c'est ce qui lui est aussi im-
possible de faire qu'à Panurge d'être un sot. J'admire qu'on

nous envoie aux renseignements sur ce fade bouffon chez le
marquis de Paulmy, dans ses Mélanges d'une grande biblio-



thèque; il faut qu'on ait tout à fait oublié le jugement qu'y en

a porté le savant académicien. Je me vois donc force de le rap-
peler ici, en demandant la permission d'y conformer le mien.

Ce roman, qui fait partie de la Bibliothèque bleue, a été imprimé
bien des fois dans les xvn° et xvin" siècles, à Rouen, à Tours et à
Troyes. J'en ai déjà à plusieurs reprises dit un mot; mais je ne me
suis jamais arrêté sur cet article, parce qu'en vérité, il n'en vaut pas
la peine. C'est un roman comique du plus mauvais ton et du plus
mauvais genre, digne enfin d'avoir été composé en Allemagne, pour
le peuple de ce pays-là, et dans des temps où il s'en fallait beaucoup

que le bon goût y régnât.

Quoi qu'il en soit, la popularité de Tiel Ulespiègle en France,
est attestée par ce fait, que le mot d'espiègle est demeuré dans

notre langue et s'applique encore aux enfants dont le caractère

se manifeste par des actes plus ou moins analogues à ceux de ce

personnage. C'est véritablement le seul titre par lequel il se re-
commande surtoutà notre intérêt.

Il resterait encore à prouver qu'il ait jamais existé. Dans une
savante publication qui parut en Allemagne en 1812, on résolut
négativement la question. Mais le conseiller Blumenbach, dans le
Vaterl. archiv., t. III, p. 518, combat cette opinion par de

bonnes preuves, et confond les téméraires qui pensent la soute-
nir par de meilleures. Or, le conseiller Blumenbach a pour lui
le préjugé populaire, et il n'y a pas de raison qui tienne contre

un argument de cette importance. Il existe d'ailleurs dans le ci-

metière de Mollen, près de Lubeck, une pierre tumulaire consa-
crée à h mémoire d'Dlespiègle, avec le millésime de 1 550. Il est
vrai que, en 1754, Gessner ne trouva plus l'inscription constatant
le nom et la mémoire du défunt; mais il y trouva le chat-huant

et le miroir, son portrait et une vieille cotte de mailles enfermée
dans une armoire de la chambre du conseil communal. C'était,
lui dit-on, une partie de la garde-robe du célèbre farceur.

D'un autre côté, les Flamands réclament la possession du
tombeau d'Ulespiègle. 11 était, et il est peut-être encore (car ils



n'on paraissent pas bien sûrs), nu pied do la tour do lu grande
ûglisode Ditiniiio. On y voyait, ou, si vous l'uimoz mieux, on y
voit une pierre où est sculpté un hibou pose sur un miroir, cl
cette inscription que Van Morlen a consorvéo au lms du portrait
qu'ilil do co personnage

Sta, viator; TliyHim Vlenspktjel aspice xedaitem, et pro
ludii et morologixalute Deumprecare suppl. Obiit

A co conipte-lu il y aurait eu deux Ulespièglo, le loero el le

fils. C'est ce qu'on Il prétendu, on effet, pour mettro d'accord

entre eux Flamands et Allemands, les uns et les autres do na-
ture tissez opiniâtre. On ajoutait que le père était ne en Flandre

et le fils en Saxe, et que de leurs aventures confonduesensem-
hle on avait l'ait un seul recueil. Cette conjecture me plairait

assez, d'autantque, en répurtissant sur deux individus la somme
énorme de gloire communément attribuée à un seul, on dimi-

nue en même temps l'envie ;i laquelle elle exposait nécessaire-

ment ce dernier.
Mallieureusement ici, ma foi est ébranlée par l'asscrtion au-

dacieuse d'un <}e ces hommes qui veulent tout expliquer, et dont

la science ne paraît être le plus souvent que l'art ou la manie de

prendre toujours le contre-pied de ce que croient ou de ce que di-

sent les autres. Paquol pense que le monument de Dammepour-
rait bien être le tombeau du spirituel Jacques Van Maerland. «Van

Maerland,dit-il, était représenté sur sa tomlle de marbre en doc-

teur de lihilosophie, lisant sur son pupitre. L'oiseau de Minerve,

symbole de la vigilance, paraissait à ses côtés. Cette effigie.ayant

été usée, on prit le pupitre pour un miroir; et en y joignant le

nom de l'oiseau dont je viens de parler; on en forma l'heureux

nom d'Ulespiegel, c'est-à-dire miroir du hibou. Ensuite on bâtit

sur ce fondement la merveilleuse histoire d'Ulespiegel, qu'on a
mise dans toutes les langues, et qui s'est répandue en Europe. »

Mais, je vous le demande, est-il croyable qu'un personnage
dont tout le Nord connaissait l'histoire au commencement du

quinzième siècle, ne doiveson existence qu'à une espèce de qui-



proquo produit, pur lu hnsurd dans un coin do lit Flnndro? Non

mm duuto, niais ,jo crois, avec M. Octave Oelpicrro, dont lu no-
Lice sur Ulespiegel m'n fourni la nwtiùro do culte courto disser-
tation, je crois, dis-jo, qm? co qui u lait quo Paquol n'est rangé
clu parti des incrédules, (-'est que Vun Mncrland est, mort aussi

en quo le nom d'Ulespiegel a tonto lu russenibljiuco d'une
allégorie, et. qu'on Il surchargé son histoire de farces et. do (ours
indécents et stupides.

Il

M. Octave Delpierro douno encore sur les différentes éditions

d'UIospiègle des renseignementsqui compléteront ceux que j'ai
rapportes au commencement de cet article.

Ln Flandre, dit M. Octave Delpicrre, qui le réclame (Ulcnspiegcl).

réclame aux*! son premierhistorien. est certain ut nvéïï. que les plus
anciens exemplaires de co livre sont en vieux flamand. Albert Durer.

dnns le curieux jnurnal de son voyage, dit qu'il acheta deux exem-
plaire, d'Ulonspiegcl dans les Pays-Bas. La plus vieille traduction l'ran-
çaise de ce livre est donnée comme nouvellement revue et traduite
rlu flamang. On lit la même chose au titre de l'édition d'Anvers,
1,ri7!>. Jean Nemius, en lî.53, a Bois-le-Duc, et Gilles Otnma (/Egidins
l'eriander), en 1SC7, ;1 Bruxelles, traduisirenten vers latins les aven-
tures d'Ulcnspiegel,et l'on peut dire quo c'est sur le principal théâtre
de ses exploits qu'on s'est le plus escrimé Il écrire son histoire.

Un mot présent de l'auteur des aventures de Tiel Ulespiè-

gle c'était un moine allemand. Il s'appelait Thomas Murncr.

Dans la querelle de Luther avec Henri VIII, il prit parti pour ce
prince, et écrivit à cette occasion un dialogue en allemand 1, où

il figure lui-mème comme interlocuteur, sinon comme juge, et
où le roi naturellementconfond l'aogustin. En récompense, le

roi lui fit compter deux cents livres. Un écrit de ce genre ne dé-

notait pas un auteur facétieux, et on n'y aurait certes pas deviné

le futur inventeur du personnage et des plaisanteries d'Ulespiè-

1 Sous le titre (le lequel du roi d'Angleterre ou de Lnther est un im-
posieur? Strasbourg,



glo. C'est qu'un effet, si le personnage est do son invention (ce
qui n'est pas probable), il n'en est pas do mémo des pluisanlorios.
Poggio, Habelius et surtout Gonelln, comme je la disais tout i\

l'heure, les Cento novelh antiche, la Prêtre Ames, le Curé de
Kakmberg, etc., en ont luit les frais. Encore Murncrn'cn a-l-il
pris ni le plus fin, ni le plus propre c'est là du moins lu plus
petite partie de sa compilation. On no peut nier toutefois qu'A la
lecture du toutes ces polissonneries, on trouve al rire plus sou-
vent que de raison, et je suis trop franc pour ne pas convenir d'y
avoir été pris plus d'une ibis.

Lo typo du bouffon populaire n'est pas une création exclusi-

vement allemando; tous les peuples de l'Occident, ceux même
de l'Oricnt, ont eu vraisemblablementle leur avant l'Allemagne;
ils l'ont eu certainement après. Il n'a pas tenu quelques cri-
tiques, et surtout à l'affranchi, auteur d'un recueil de bons mots
de Cicéron, que cet orateur ne fùt rangé à certaines égards dans

cette catégorie, Mais il n'est pas juste de mettre sur le compte
de Cicéron ce qui, selon toute apparence, est le fait de Tiron ou
de tout autre. Cependant Quintilien ne reproche celui-ci que
de n'avoir pas été assez diflicile sur le choix des bons mots de

son maitre, et de s'être laissé trop aller an plaisir de grossir le

volume. Tiron ne serait donc plus un calomniateur, mais un
indiscret. Quoi qu'il en soit, et dans l'état même ou ce recueil
était du temps de Quintilien, on devait, ajoute Uilluslre rhé-
teur, le respecter comme les autres écrits de ce merveilleux gé-
nie, où il est peut-être aisé de trouver quelque chose à retran-
cher, mais non pas à ajouter 1.

Nous n'avons plus ce recueil, non plus que celui du gram-
mairien Mélissus,esclave, puisaffranchi de Mécène. Mais c'étaient

ses propres bons mots que Mélissus avait recueillis, et, s'il faut

en croire Suétone l, il en avait formé cent cinquante petits vo-

t Quintilien, Vf, 4.
s De Ultmlributs Oramnurticis,c. su.



lumos, ubnolvitque cetttttm et qninquaginta (libellas), 11 les

inlilulii d'abord Ineplix, puis Joci. Lequel litre était le meil-
leur? Je penche pour lu premier; il était la suite d'un premier
mouvement, et par conséquent la plus vrai. Or, ce litre luit bien

voir qu'il ne s'agissait pas la de hons mots marquas au coin de
l'urbanitéou de l'ntticismc, mais de l'esprit populaire et trivial.
'l'el était sans doute le sentiment de La Monnoyc, qui appelle quel-

que part co recueil le Sottisier de MMistms.
Diogène, tout philosophe qu'il se piqulit d'être et qu'il fut en

effet, Diogencfut une manière de bouffon sublime, qui n'égayait

pas moins le peuple par ses bons mots qu'il ne t'instruisait par
ses maximes. Dans les temps modernes, la France a eu maître
Gonin; l'Espagne Lazarille de Tormos et même Sancho Panca;
l'Angleterre ses Prud'hommes (tlte wise mett) de Golliam l'Ilalie
Bertoldn, Bcrloldino et Cncasenno, ce dernier qui dut son nom
d'une obscénité si énergique ;I l'abondance, la soudaineté de

ses saillies, comme au bon sens dont elles étaient assaisonnées;
enfin, les Turcs ont leur Nasareddin Chodsa. Ses bons mots et

ses bons tours continuent à se transmettre chez eux, soit par la

tradition orale, soit par écrit. On dit même qu'ils en rient de hou

cœur, eux le peuple du monde qui rit le moins. Il parait certain,
du reste, que ce farceur a vécu, tandis qu'Dlespiègle passe gé-
néralement pour un personnage imaginaire 1.

J'arrive à l'Histoire admirable dtt Juif errant, lequel de-
puis l'an 55 jusqu'à l'heure présente, ne fait que marcher
contenant sa tribu, sa pnnftion, les aventures admirables
qu'il a eues dans tous les endroits dit monde, avec le canti-
que,in-lS, 24 pag., Montbéliard, H. Barbier, S. D.; Épinal,
Pellerin, et Charmes, Buffet, S. D.; Tours, l'laré, 1854, in-8,
25 pagels.

1 M. 0. Dclpierre n'est pas de cet ans, et l'avis d'un bibliophile de celle
qualité est considérable. Il fixe à la première moitié du quatorzième siècle
IVpoque où vivait Ulespiègle. D'autres le font mourir en



Avant In liuiliùmo siècleon no mettait pas en doute cette.
histoire dans toute lu chrétienté. Ellc su ratliicliiiil aux tradi-
Lions do l'un 1000, lequel, comme chacun saint, devait être miir-
iiué par la lin du monde, la venue de l'Antéchrist et la ,juge-

ment dernier. Quoique aucune de ces choses ne se fût réalise^,
les peuples, no voulant pas en avoir le démenti, tinrent bon au
moins sur lit venue de l'Antéchrist, et décidèrent qu'il n'était
autre que le Juif-Errant.

Les doctes théologiens,dit M. P. Lncroix, s'ompartsront do cette his-
toire que répétaient il l'envi toutes les voix naïves du peuple, et ils la
firent concorder autant quo possiblo avec les textes évangéliques.
Quelques-uns essayeront do prouver que le JuiC-Errant était Malclms,
ii qui saint Pierre coupa l'oreille dans le jardin des Olives ceux-ci
n'hésitèrentpas il soulenirque c'était le mauvais larron qui accotnplis-
sait ainsi sa punitionde par le monde, tandis que le bon larron restait
assis à lit droite de Jésus-Christ dans la Jérusalem céleste ceux-là
avancèrent, avec moins d'assurance, que ce pouvait titre Pilate lui-
même mais le peuple préféra s'en tenir à ce qu'il savait du Juif-Er-
rant, et ne voulut rien changer ¡lia légende qu'il avait faite, dans son
ignorante et picuso ferveur.

Cependant le Juif-Errant ne s'étant pas montré en Europe
depuis l'an 1000, on en avait perdu la trace, lorsqu'on .1218

on recueillit sur ce personnage les détails suivants

Gn archevêque de la Grande-Arménie, qui vint en Angleterre pour
v visiter les reliques et les lieux saints, s'arrêta au célèbre monastère
de Saint-Alban, y fut reçu avec beaucoup d'égards et de respect, et
narra, en présence de l'abbé et des moines, la légende suivante, qui

nous a été conservée par le chroniqueur Matthieu Paris, et que nous
traduisons du latin dans toute sa naiveté

Il Lorsque Jésus fut amené du jardin des Olives au prétoire devant

f Les curieux détails qu'on va lire, tires de Matthieu Paris, ont W pour
la 1)première fois publiés dnns un roman intitulé Une nuit daim les bois,

par Paul Lacroix. Ce sont quelques pa^cs d'érudition perdues dans une
œuvre d'imagination.



l'Halo pour y être jugé, Pilote no trouvant pas qu'il i'ùl cou|»iil)lc, dit

aux Juifs qui l'accusaient Pronocdo et jugcz-Ic selon votre loi.
»

Mais les Juifs redoublant leurs cris, Pilulu mit on liberté le voleur
Humilias, el leur livra Jésus pour Olro crucifié. Lus Juifs traîneront
Jésus hors du lu salle du prétoire, et quand il tombu sur le seuil,

Carlaphilus, qui était portier du prétoire, le poussa insolemment en
le frappant du poing dans le dos, et en lui disant avec un rire ma-

queur Va donc. plus vite, Jésus, va pourquoi t'arrélcs-tu ? Et

Jésus, tournantvers lui un visage sévère, repartit « Jo vais, et toi

tu atteindrasjusqu'à ce que je vienne! »
Or, suivant la parole du Sei-

gneur, Cartaplnliis attend encore la venue de Jésus-Christ. Il avait

environ trente ans, à l'époque do la Passion, et toujours, chaque fois

qu'il atteint le tonne de cent ans, il est saisi d'une étrange infirmité

qui setnble incurable et qui se termine par une léthargie, à la suite

de laquelle il redevientaussi jeune qu'il l'était au moment de la Pas-
sien. Cependant, après la mort du Christ, Cartaphilus se üt chrétien,
fut baptisé par l'apôtre Anauiu, et prit le nom de Juseph. Aujourd'hui

ce Joseph habile d'ordinaire l'une ou l'autre Arménie et les diffé-

rentes contrées de l'Orient; c'est un homme de sainte conversation et
de grande parlint peu et avec circonspection, tellement qu'il
n'ouvre pas la bouche, à moins d'en être prié par les évêques et lc:
religieuses personnes avec lesquelles il passe sa vie alors il parle des

choses d'autrefois, il s'entretient volontiers de la Passion et de la Ré-

surrection du Fils de Dieu il raconte toutes les particularités de cette
résurrection, d'après le témoignage de ceux qui ressuscitèrent avec
le Christ et qui apparurent à plusieurs en divers lieu; il raconte
aussi comment les apùtres se séparèrent pour aller prêcher l'Évangile,

et il dit tout cela sans jamais sourire, sans légèreté de paroles, san.s

aucune apparence de rancune ni de Marne car, plongé dans les lar-

mes et rempli de la crainte du Seigneur, il attend sans cesse que Jé-
sus-Christ vienne dans sa gloire juger les vivants et les morts, ct. il

tremble de le trouver encore irrité contre lui à l'heure du dernier ju-
gement. On accourt en foule, des parties du monde les plus éloignées,

pour voir et pour entendre ce saint homme: si ce sont des personnes
recommandables qui l'interrogent, il satisfait brièvement à leurs
questions; mais il refuse tous les présents qui lui sont offerts, et il

sc contente d'une nourriture frugale et d'un modeste vêtement. Car-

taphilusplace son espoir de salut éternel dans l'ignorance où il était

à l'égard du Fils de Dieu, qui fit celle prière a son Père Mon Père.



«
parilonnoz-lcur, parce qu'ils no savcnl eu qu'ils fout Il 11 no rappelle

quu saint I'iml pécha comme lui, et mûrit!) sa grâce aussi bien que
saint Pierre, qui avait renie son Maître par faiblesse ou plutôt par
peur. Il se flatte donc d'obtenir également l'indulgence divine, et il

so comptait dans cette espérance qui l'empêche d'attenter ses jours.
L'archevêque arménien, qui faisait co merveilleux récit aux bons

moines do Saint-Albaii, ajouta qu'il connaissait personnonement Car-
taphilus, et qu'il l'avait mémo admis Il sa table peu do temps avant
d'entreprendreun voyage cn Occident.

Lc doute n'était plus possible, auprès un pareil témoignage do la part
d'un prélat aussi vénérable, qu'on ne pouvait soupçonnerde mensonge
ni même d'erreur. La légende du Juif-Errant passa dès lors déboucle
en bouche, telle que les moines de Sninl-Alban l'avaient recueillie,
telle que Matthieu Paris l'avait consignée dans sa chronique. Elle tra-

versa la mer, se répandit en France, puis dans les Pays-Bas, puis en
Allemagne, où elle parait avoir rencontré plus de foi et plus de sym-
pathie que partout ailleurs, sans doute parce que les Juifs y étaient
plus nombreux que dans le reste de l'Europe.

Ce n'est pourtant que trois siècles après la publication de cette lé-
gende en Angleterre, que nous la retrouvons d'une manière certaine

en Allemagne, sans autre métamorphose que celle du nom de Carla-
philus, devenu par corruption Ahasvérus,.

Voici une lettre datée du 29 juin 15G4, qui prouverait que le Juif-
Errant vivait et se montrait encore à cette époque. Cette lettre, écrite

en allenrand par quelque bon catholique de Hambourg, circula d'a-
bord manuscrite, et fut imprimée bientôt avec ce texte de l'Évangile

en suscription En vérité, je vous le dis, il y en a ici aucuns qui
ne goûteront pas la mort jusqu'à ce qu'ils voient venir le fils de
l'homme en son royaume.

La traduction française de cette curieuse lettre, qui parut plus tard
à Leyde, est assez peu connuepour que nous la reproduisions ici dans
le langage original dont la simplicité éloigne. toute idée d'imposture

et d'exagération.

« Monsieur, n'ayant rien de nouveau à écrire, je vous ferai part
d'une histoire étrange que j'ai apprise il y a quelques années. Paul
d'Eitzen, docteur en théologie et évêque de Scheleszvig, homme de

bonne foi et recommandahlepour les écrits qu'il a mis en lumière de-
puis qu'il fut élu évêque par le duc Adolphe de llolslcin, m'a quel-
quefois raconté, et à quelques autres, qu'étudiant Il Wiltemberg en hi-



vor, l'an 1M2, il alla voir ses parcnts à Hambourg, que le prochain
dimanclio au sermon, il vit, vis-à-vis de la chaire du prédicateur, un
grand homme ayant do longs cheveux qui lui pendaient sur les épaules,

et pieds nus, lequel oyait lo sermon avec telle dévotion, qu'on no le
voyait pas romuor le moins du monde, sinon lorsque lo prédicateur
nommait Jésus-Christ, qu'il s'inclinait et frappait sa poitrine et soupi-
rait fort il n'avait autres habits, en co temps-):) d'hiver, que des
chausses la marine, qui lui allaient jusque sur les pieds, une jupe
qui lui allait surles genoux, et un manteau jusques aux pieds; il sem-
blait, aie voir, âge de'cinquanto ans. Ayant vu ses gestes et habits
étranges, Paul d'Eitzen s'enquit qui il était: il sut qu'il avait été là

quclclucs semaines de l'hiver, et lui dit qu'il était Juif de nation,

nommé Ahasvérus, cordonnierde son métier, qu'il avait été présent
la mort de Jésus-Christ, et depuis ce temps-là, toujours demeuré en
vie, pendant lequel temps il avait été en plusieurs pays; et pour con-
firmation de son dire, rapportait plusieurs particularités et circon-

stances de ce qui se passa lorsque Jésus-Christ fut pris, mené devant
Pilatc et Hérode, et puis crucifié, autres que celles dont les historiens

et évangélistes font mention; aussi des changements advenus ès par-
tics orientâtes dcpms la mort de Jésus-Christ, comme aussi des apô-

tres où chacun d'eux a vécu et souffert martyre de toutes lesquelles

choses il parlait pertinemment. l'aul d'Eitzen, s'émerveillant encore
plus du discours que de la façon étrange du Juif, chercha plus parti-
culière occasion de parler a lui. Finalement, l'ayant accos!é, le Juif
lui raconta que, du temps de Jésus-Christ, il demeurait en Jérusalem

et qu'il persécutait Jésus-Christ, l'estimant un ahuscur, l'ayant ouï te-
nir pour tel aux grands prêtres et scribes, et n'en ayant plus particu-
lière connaissance, fit tout ce qu'il put pour l'exterminer; que finale-

ment il fut un de ceux qui le menèrent devant le grand prêtre, et
l'accusèrent, et crièrent qu'on le crucifiât, et demandèrent qu'on le

pendit plutôt que Barrabas, et firent tant qu'il fut condamné à mort;

que la sentencedonnée, il s'encourut aussitôt en sa maison, pardevant
laquelle Jésus-Christ devait passer, et le dit à toute sa famille, afin

qu'ils le vissent aussi, et prenant en son bras un de ses petits enfants

qii avait, se mit à sa porte pour le lui montrer. Notre Seigneur Jé-
sus-Christ, passant charge de sa croix, s'appuya contre la maison du

Juif, lequel montrant son zèle courut à lui et le repoussa avec injures,
lui montrant le lieu du supplice où il devait aller. Lors Jcsus-Christ le

regarda ferme et lui dit ces mots « Je m'arrêterai et reposerai et



tu cheminerais Aussitôt la Juifmit son enfant ;i terre et ne put s'ar-
réter en su maison. Il suivit et vit mettre a mort Jésus-Christ. Cela
fait, il lui l'ut impossible rlo retourner en sa maison Jérusalem, et
ne revit plus sa femme ni ses enfants. Depuis ce temps-la, il avait tou-
jours été crrant en pays étrangers, sinon environ cent ans il fut en
son pays et trouva Jérusalem ruinée, de sorte qu'il ne reconnaissait
rien par la ville. Or, il ne savait ce que Dieu voulait faire de lui, de lc
retenir si longtemps en cette misérable vie, et s'il le voulait peul-élre
réserver jusqu'au jour du jugement, pour servir de témoin de la mort
et passion de Jésus-Christ, pour toujours convaincre les infidèles et
athéistes de sa part, il désirait qu'il plût à Dieu de l'appeler. Outre
cela, Paul d'Eitzen et le recteur de l'école de Hambourg, homme docte
et bien versé es histoires, conférèrent avec lui de ce qui s'est passé en
Orient depuis la mort de Jésus-Christ jusqu'à présent, dont il satisfit
de sorte qu'ils en étaient émerveillés. Il était homme taciturne et re-
tire, et ne parlait pas si on ne l'interrogeait; quand on le conviait, il

y allait et buvait et mangeait peu si on lui baillait quelque argent, il

ne prenait pas plus de deux ou trois sous, et tout à l'heure les donnait

aux pauvres, disant qu'il n'en avait que faire pour lors et que Dieu
aurait soin de lui. Tout le temps qu'il fut à Hambourg, on ne le vit
point rire en quelque pays qu'il allàt, il parlait le vulgaire, car il
parle saxon comme s'il eût été natif de Saxe. Plusieurs hommes de di-

vers pays allèrent à Hambourg pour le voir et en furent faits divers
jugements; le plus commun fut qu'il avait un esprit familier. Paul
d'Eilzen ne fut pas de cette opinion, d'autant que non-seulement il

oyait et discourait volontiers de la parole de Dieu; mais aussi ne
pouvait endurer un blasphème et s'il oyait jurer, il montrait un
zèle avec dépit et pleurs, disânt « 0 misérable homme, misérable

« créature comment oses-tu ainsi prendre en vain le nom de Dieu et

•( en abuser ?.Si tu avais vu avec combien d'amertumes etde douleurs

« Notre Seigneur a enduré pour toi et moi, tu aimerais mieux souffrir

« pour sa gloire que de blasphémerson nom.» Voilà ce que j'ai appris
de Paul d'Eitzen et de plusieurs autres personnages dignes de foi, il

Hambourg, avec autres circonstances. »

Cette lettre; dont rien ne constate l'authenticité, rappelle la
plupart des circonstances du récit Je l'archevêque arménien du
treizième siècle, et a servi de fondement à la légende, telle
qu'on la réimprime aujourd'hui.



L'an 157u, Christophe Ehingcr et Jacobus, envoyés par le duc de
llolslein ;i Bruxelles poury réclamer le paiement des gens de gucrre
que le duc avait amenésau service du duc d'Albe en 1571, trouvèrent

sur leur route le Juif-Errant, qui parlait bon espagnol, et qui se fit

connaître pour ce qu'il était,
A quelques années de là, le Juif-Errant, celui-ci ou un autre, en-

trait à Strasbourg, se présentait aux magistrats, et leur déclarait qu'il
avait passé par leur cité deux cents ans auparavant, ce qui fut vérifié
dans les registres de la ville.

Il alla ensuite aux Indes occidentales et revint en France, on

deux gentilshommes, qui se rendaient la cour de Henri IV,

en 1604, y annoncèrent la venue du Juif, ou Cartaphilus, ou
Joseph, ou Ahasvérus, qu'ils avaient rencontré, disaient-ils, en
chemin, et avec lequel ils s'étaient entretenus de la Passion de
Jésus-Christ. 11-disparut ensuite, et l'on imprima différentes re-
lations de son séjour dans les provinces de France. Comme soin

passage avait coincidé avec des tempêtes et des tourbillons dn

vent qui avaient abattu des clochers, brisé des arbres et dévasté
les campagnes, on conclut que le Juif-Errant était voituré d'un
lieu un autre par les ouragans; et lorsque la nature éprouve
aujourd'hui les mêmes troubles, « c'est le Juif-Errant qui

passe, » disent en se signant les paysans de Bretagne et de Pi-
cardie.

Le passage du Juif-Errant en 1604 a donné lieu, en outre, :'1

cette complainte historique qui était chantée sur le vieil air des

Dames d'honneur

Le bruit couroit çà et là par la France,
Depuis six mois, qu'on avoit espérance
Bientost de voir un Juif qui est errant
Parmi le monde, pleurant et soupirant.

Comme de fait, en la rase campagne,
Deux gentilshommesen pays de Champagne
Le rencontrèrenttout seul et cheminant,
Non pas vestu comme on est maintenant.



De grandes chausses il porte à la marine,
Et une jupe comme à la florentine,
Un manteau long jusqu'en terre traînant
Comme un autre homme il est au demeurant.

Ce que voyant, lors ils l'interrogèrent
D'où il venoit, et ils lui demandèr.nt
Sa nation, le métier qu'il menoit;
Mais cependant tousjours il cheminait.

Il Je suis, dit-il, Juif de ma naissance,
Et l'un de ceux qui par leur arrogance
Crucifièrent le Sauveur des humains,
Lorsque Pilate en lava ses deux mains.

II dit aussi qu'il a bien souvenance
Quand Jésus-Christ tort reçut sentence,
Et qu'il le vit, de sa croix bien charge,
Et qu'à sa porte il s'estoit déchargé.

Lors le Juif par courroux le repousse,
L'injuriant et plusieurs fois le pousse.
En lui montrantle supplice appresté
Pour mettre à mort sa grande majesté.

Noslre-Scigneur bien ferme le regarde,
En lui disant: a A ceci prens bien garde
Je reposerai.et tu chemineras!
Partant, regarde à ce que tu feras

)1

Tout aussitost le Juif met a terre
Son petit-fds et s'encourt à grand'erre
Mais il ne sçut jamais eh sa maison
Mettre les pieds en aucune saison.

Hierusalem, le lieu de sa naissance
Femme et enfans, ne fut en sa puissance
Jamais de voir, ni pas un sien parent
Et par le monde s'en va tousjonrs errant.



De son métier, cordonnivr il dit estre,
Et à le voir il semble tout champestre.
Il hoit et mange avec sobriété,
Et est honneste selon la pauvreté.

Longtemps il fut au pays d'Arabie,
Et aux déserts de la triste Libye,

Et en la Chine, en l'Asie Mineur,
Jadis d'Éden at du monde l'honneur.

Comme et semblable à la stérile Afriquo,
Au mont Liban, au royaume Persique,
Et au pays de l'odoreux Levant,
Tousjours il va son chemin poursuivant.

Naguère estant en la haute Allemagne,
En Saxonie, puis s'en va en Espagne,
Pour s'en aller les Anglois visiter,
En nostrc France puis après habiter.

Pour estre à bout de son pèlerinage
Et accomplir son désiré voyage,
Il n'a plus rien qu'un tiers de l'Occident,
Et quelques isles pour aller, Dieu aidant.

Tout cela fait, le jugement attendu,
Il faut h Dieu et repentant se rendre,
Afin, dit-il, qu'entre les réprouvés
Par nos mérites nous ne soyons trouvés.

« Je fais, dit-il, ici-bas pénitence
Touché, je suis, de vraie repentence,
Je ne fais rien que d'aller tracassant
De pays en autre, demandant au passant.

o Quandl'univers je regarde et contemple,
Je crois que Dieu me fait servir d'exemple,
Pour tesmoigner sa mort et passion,

En attendant sa résurrection.



Cette complainte, que nous avons citée dans son entier comme un
précieux monument de poésie populaire, a fait place celle que l'on
chante encore dans les foires et les marchés, et qui est certainement
antérieure au passage du Juif-Errant à Bruxelles, le 22 avril 1774.

On peut supposer qu'elle fut remise en vogue lors de cette appari-
lion mémorable, la dernière qui ait fait du bruit en Europe. Les
bourgeois de la ville, qui curent l'avantage de le voir si barbu, es-
quissèrent sans doute son portrait, que les imagiers d'Épinal et de
Troyos ont gravé sur bois en tète de la complainte nouvelle que nous
savons tous par cœur, nous autres vieilles gens, pour l'avoir entendue
cent fois dans notre enfance, et dont voici le premier couplet

Est-il rien sur la terre
Qui soit plus surprenant
Que la grande misère
Du pauvre Juif Errant!
Que son sort malheureux
Paraît triste et fâcheux!

Cette complainte, malâré son style grossicr et incorrect, offre pour-
tant une composition remarquable, empreinte d'un profond sentiment
de mélancolie, et quelquefois solennelle dans sa plus naïve expression.
C'est là une de ces touchantes inspirations du peuple, qu'il faut gar-
der religieusement, comme les vestiges d'une tradition qui s'efface et
qui sera tout à l'heure anéantie.

Depuis que le Juif-Erranta conté lui-même son histoire aux bour-
geois fort dociles qui voulaient le retenir en Brabant, il ne s'est mon-
tré nulle part, et l'on est autorisé ii penser qu'il voyage aux Indes-Oc-
cidentales, et que la fin du monde approche. On voit qu'en 1774 il
avait encore changé de nom et qu'il se faisait appeler Isaac Laquedem,

au lieu de Cartaphilus, de Joseph et de dltasvérus. Nous ignorons
le nom qu'il porte à présent et la langue qu'il parle.

L'histoire, dans notre livret, commence au moment où le
Juif-Errant fut reconnu aux environs de la ville'de Hambourg.
Les éditions d'Épinal, de Charmes et de Montbéliard disent que
ce fut en 1655 celle de Tours dit en mais la lettre ci-

dessus affirme, et il f;iut l'en croire, que cette apparition eut lieu

en Les éditions modernes appellent Franciscus Eysen ou



Van Eysen celui que la lettre nomme Paul d'Eitzen, et elles font

de ce dernier un simple théologien, le distinguant de Févéque
de Sleivick, auquel il est censé raconter les aventures du Juif-
Errant. Quoi qu'il en soit de cette confusion des êtres, la ren-
contre du Juif-Errant au sermon est exposée dans les mêmes

termes à peu près que ceux de la lettre. Ahasvérus ou Aliassué-

rus (car c'est ainsi qu'il se nomme lui-même) raconte ensuite à

l'évêque sa naissance. Son père était « charpentier de son mé-
tier sa mère était couturière et travaillait aux habits des lé-
vites. » Quand on lui apprit à lire, on lui mit dans les mains un
grand livre « qui était vieux et relié en parchemin, » dans le-
quel il lut des choses admirables.

Je vous en dirai quelque peu, ;1 cause qu'il touche mon histoire.
Quand notre premier père Adam avec sa femme Eve eurent deux

enfants, savoir, Caïn et Abel, ils crurent qu'un de ces deux enfants se-
rait le Messie et cela fut bien le contraire, car celui qui paraissait le
plus doux fut le plus michant ils avaient toujours cru que Caïn se-
rait le Messie, qu'il leur pardonnerait le péché de désobéissance leur
espérance s'évanouitbientôt car il tua son frère Abel, pour laquelle
mort Adam pleura cent ans; enfin, ayant encore eu plusieurs enfants,
fils et filles, et voyant que le temps de sa mort approchait, il appela

son jeune fils Selle, lui dit: Allez-vous-en au Paradis terrestre, et de-
mandez à l'ange Gabriel, qui y est avec une épée flamboyante pour le
garder, qu'il me laisse encore une fois entrer dedans avant de mourir.
Seth, qui ignorait tout cela, s'y en va, et trouva l'ange comme il lui
avait dit, et fait son message. Mais l'ange lui dit Votre père, ni vous,
ni vos descendants, n'entreront jamais dans le Paradis terrestre, mais
bien dans le céleste ayant dit cela, il lui laissa voir de loin ce char-

mant lieu de beauté, où son père et sa mère avaient demeuré, et où
ils avaientcommis le péché de désobéissance et quand Seth eut vu ce
charmant séjour, il en fut surpris, et en eut une telle tristesse, qu'il

se mit surtout à pleurer, et sa douleur fut fort vive. II s'en alla; mais

l'ange le rappela et lui dit: Votre père doit bientôt mourir; mais te-
nez, voilà trois pepins du fruit de l'arbre défendu, et lorsque votre
père sera mort, mettez-lui ces trois pepins sous la langue, et enterrez-
le ainsi. Seth s'en alla et il accomplit ce que l'ange 'lui avait com-



iiiiiiiilii il faut savoir qu'an înâmn (indroit où Adam fut onlornS, quoi-

(|iio lomps après il y crût trois m-bras qui, avec le loui|)N, devinrent
do plus grands en plus grands, jusqu'il ni qu'ils ]iorlùrciit loura fruils,
qui étaient n! Ituuiix Il voir, qu'on no pouviiit rion souhaiter du plus
agréable Il la vuu niais qui étaient iuuim's un et fort sablonneux

ils n'étaient pas inungoables, c'osl pour cela que ces arbres sont de-

meurés lh et (ju'on n'on lit aucun cas. Quand nos ancêtres furent me-
urscil Égypto, Moïse vit une forùt iirdonto ou il parla Il Dion

c'est dans la même forât qu'il eut sa vorgo avec laquollo fit tant do

prodiges, comnro en présence do Pharaon, il lit changer sa verge on

serpent, fit ouvrir la mer, sortir une fontaine hors du rocher; et beau-

coup d'antres miracles quo vous pouvez lire dans la sainte Écriture.

Quand nos pères furent venus dans la terre promise, ils commen-
cèrent à bâtir des villes et de grands châteaux pour se défendre contro
leurs ennemis. 11 faut savoir quu lesdits arbres, dont nous avons ci.
devant fait mention, étaient encore en leur même endroit ils étaient

sur une montagne où la ville do Jérusalem fut bâtie, et ces arbres
demeurèrent hors des muraillus do la villo jusqu'à ce que le roi'pro-
phète Daniel, :Iprès lit mort du roi Saûl, les fit entourer de murailles,
fit bâtir auprès uno demeure pour lui, à cause que les fruits de ces
arbres étaient extrêmement beaux la vue, et il no pouvait rien voir

de plus charmant. Une fois, avant cueilli trois de ces pommes, il en

coupa une en deux: il n'y trouva rien autre que de la terre; dans la

deuxième il y trouva écrit Charschecab, c'est-à-dire, il accepte ceci

en amour dans la troisième, il y trouva la Passion de Notre-Seigneur

Jésus-Christ, laquelle le roi-prophète a prédite dans ses Psaumes. En-

fin, pour abréger l'histoire des différentes guerres entre les rois d Is-

raél et d'aulres pays, la ville de Jérusalem fut détruite de fond en
comble, après avoir été ruinée plusieurs fois; le palais de David est

sur cette montagne et lesdits arbres éloignés de la ville d'un quart de

lieue et cela est demeuré en son entier jusqu'à ce qu'Antipater, père

du roi llérodc, fit abattre le palais et lesdits arbres l'an 5050 pour
rendre le terrain plus spacieux, qui était un endroit destiné pour
faire mourir les malfaiteurs, et cette montagne appelée Golgotha.

Lesdits arbres furent menés dans la ville de Jérusalem, proche du

Temple, contre une grande muraille, où je me suis assis plusieurs

fois dessus, et joué avec mes camarades plus de mille fois; ce sont les

mêmes arbres qui ont servi à faire la croix où Notre-Seigneur Jésus-

Christ a été crucifié.



Après avoir débita cas incroyables rûvurios, lu .luif-Ernuil dit,
qu'ayant l'Age <]e neuf A dix xns, il fiilondil \mv\vv dos dois fuis
qui iiiïivaionl, dil-on, a Militant, pour y udoror un mi nouvid-

lumcnl ni, H alla au-duviiiild'eux, aperçut l't'loilo qui leur scr-
voit do gnido, laquelle s'urrélu sur uno petite maison. Los rois y
étant entrés avec lotir' suilo, le Juif y cuira après eux.

Jo m'aperçus uloi's <|uo eu n'était qu'une (itnhlo no pouvant rien
voir, je mu fourrai onlru !<\s jumlius dus gens, et j'aperçus une fuiiunu
tenant un petit uufnnt sur son giron, ont les trois rois qui étaient pros-
turnés contre terre lui tirent l'adoration; jo n'uus pa* longtemps lu
plaisir du voir tout eu qui se passait, car par innllieur pour moi, on
nioniiirclin sur la main, dont j'en saignai liien fort, cl m'obligea de

mu retirer avec grande peine. aman d'un grand nombre qui étaient
do la suite (les trois rois quitoits loger dans la ville de llulh-
li'Cin. Aussitôt que j'aperçus l'aube du jour, je iii'eii retournai au
logis et fis un récit ù mou père de ce que j'avais vu. Il fut tort surpris,
quand je lui dis que la feimne que j'avais vue, et qui tenait son en-
fant sur son giron, était la femme du charpentier avec qui il avait tra-
vaillé à un certain bâtiment il n'y a pas longtemps. 0 Dieu cria le
père, c'est Joseph..Tu lui repondis Je ne sais son nom, mais jn t'avais

vu ensemble travailler un tel endroit et à un même bâtiment car
ils devaient travailler tous deux pour gagner leur vie.

Puis il raconte le massacre des Innocents et la mort d'Ucrodc.

« Quand il eut un peu repris haleine, et que toute la compagnie

eut été fort attentive son discours, 31. Van-Eysen le pria de
poursuivre. » Il dit alors qu'il avait été témoin de plusieurs mi-
racles de Jésus, entre autres de celui des cinq pains et des deux
poissons, desquels lui-même avait mangé mais que les enne-
mis de Jésus s'animant de plus en plus contre lui, survint Judas
qui le leur vendit pour trente deniers.

Aux environs d'onze heures, j'entendis grand bruit dans la rue, je
m'en vins à la porte pour voir ce qu'il y avait je vis beaucoup de
monde qui me répondit qu'on allait prendre Jésus dans le jardin de
Getimanani. n'ahord que j'eus entendu cela, je pris ma lanterne



)•<>» il- iillui' voit, iivik! Ion uulrus, ponsunt <|im jo verrai» quiiU|iK) cIionis
d'oxlniordimiiro, connu» ou ol'l'ut il arriva. Quand nous l'unies la arri-
vés, Jésus n'eut pus sitôt prononcé quelques paroles cjuo nous lom.
biunoN tous Il ]il raiiviu'Ki', Si si uVnt été un coup du finiili'o
mémo un luiuuuii (''liuil proclui 1111 iimi, tiimliu nur mu lanlonin et lu
rompit on cent Ou pril d'abord Jésus, est lo lin, et on la mena
devant lo grand prélre; lit il fui Irôs-hion examiné, mais il no trouva
vieil sa cliargo. Jo iii'tiii iillui Il nm'iNoti pour prondrn mi poil dole miitin, jn n« fiiH pim plus trtl i-voilln. qu'on >no dit quolnlroilru
JikIiih N'ôlnit pondu je m'on iillui Il l'endroit oil il était pendu, ,jo In
vis, lit ses boyaux lui sortaient hors du ventre.

Là-dessus, il entame la géticalo^io de Judas, les méfaits de

son enfance et du sa jeunesse, l'assassinat do son père, son ma-
riage incestueux avec sa mère, et une Coula d'autres contes plus
impertinente lus uns que les autres. Il arrive enfin t'acte qui a
motivé sa propre condamnation, Ce ri:cit lui est naturellement
|HjiiiIilc; et comme il est peu près le même que dans la lettre
citée plus haut, je ne le rapporterai pas. J'y remarque seulement

que pendant qu'on dépouillait Jésus avant de lu crucifier, le .luif
vit

Il
Marie litcr un linge de sa tète et l'envoyer pour couvrir la

nudité de son fils. n

Quund le .Inif promenant eut un peu reposé, et qu'un chacun do Il
compagnie eilt dit son sentiment sur son histoire, il recommença en
distant Aussitôt qui Jésus-Christ fut mort, je jetai la vue xur la ville
de Jérusalempour la voir encore une fois car j'étais comme contraint
delà délaisser: par ainsi je commençai mon voyage, et ne savais par
nfi j'allais, je passais les hautes montagnes partout où je vais, je n'y
saurais rester, jusqu'à l'iinurc que je vous parle. Messieurs, en faisant

une profonde révérence à toute la compagnie, il me semble que je suis
sur des charbons ardents encore bien que je sois assis, mes jambes se
remuent, l'our dormir, je n'en ai pas besoin, car je ne dors jamais.

Je signalerai à l'attention du lecteur la description qui suit
des voyages du Juif-Errant. 11 y a là pour lui une étude à faire
de moeurs fort originales, et une érudition géographiqueet his-
torique acquérir qui n'est pas dédaigner.



tinfiii pour «Wgur jo piiurmiivifl mon vnj'iigo ujunl iiiiiitIk'i <|iinl-

qnus jours je ni»en figypto, du lit jo m'on iillui Il Azinit, c'chl
l'endroit où lus ondinlN d'Israël niiNrôi'iml lu tirer Hougu Il piud sec;

m'en allai en Ainûriijui*. lltms l'Ilo île Candiu, les gens vnnt
(nul nus, honnis (|ii'ils su couvrent les parties d'une point du lirlc

miuvugo. Do l!i je nùni allai Il Mallnulo, oi'i jo vis un paru qui ôcarto-
Inil su fille, cI. on jutait los piùccH mit' Ioh campagnol), (flic les oisoiiux

vinronl maiigor, et coin otuil un wicrificu |iimi' los diuux. Do lit je
m'en ullni au Mexique les gunx (le cu pays adorent ]lion ol le diable;
ils adorent Dieu. iilin qu'il loue donno ton les sortes do prospiiritt'i ils
ndoronl lo dialilo, afin qu'il no leur lasso aucun mal ils ont oucont
d'autres dieux on particulier ils prennent un linnuno tout ou vio, ils
lui ouvrent la ventre avec un couteau ot lui iirnielieul lo cœur; le niii£
qui on ils le mot lent dans un pot, et de cela on font un pûlô
qu'ils brûlent, et voilà le sacrifice des Mexicains. Ilu là je m'eu allai

au Japon là ju vis une mère qui tua ses deux enfants, parce qu'cllu

no pouvait leur donner la subsistance, ut ces meurtres sunt permis on

ces pays-Iii quand un peru et une mero no peuvent nourrir leurs
enfants parce qu'ils n'en ont pas le moyen, ils peuvent les tuer. Du lit

jo pris ma route par Cuba, et parcourus toute l'Ainéi'iijue ju vins en
Afrique, et de tu en Libye la je vis tout le contrairc, car les femmes
sont maîtresses elles apprennent toutes sortes d'exercices militaires,
tant pour le combat que pour la chasse elles vont cu campagne pour
chercher leurs ennemis, et leurs mûris demeurent au logis pour faire
leurs ménages et garder leurs enfants il faut remarque que ce ut:
sont que des filles, car pour les fils on les tue, on n'en gardc qu'un

par famillo; car c esl une loi cntr'cllcs de luer tous les mâles, et par
ainsi elles restent toujours maîtresses; elles ont leur reine qui les
commande, et quand elles ont atteint l'âge de douze ans on leur coupe
le sein droit afin qu'elles tirent de l'arc plus aisément elles sont ap-
pelées Amazones. De là je m'en allai eu Canaric: quand les jeunes
hommes se marient, c'est la coutume que la jeune épouse dort la lire-
mière nuit avec le prince pour avoir l'honneur d'être du pareiitagc.
De là je m'en allai au royaume de Barca là je vis le temple de Jupiler
Ammon c'est dans ce temple où la statue d'Alexandre le Grand fut
posée pour y être adorée comme une divinité. De là je m'en allai dans
le désert de Zaara, où ou marche bien cent licucs avant de pouvoir
trouver une goutted'eau.

Après avoir traversé bien du pays, je vins en Kurope. el de ]-.il en l.i-



bnniu, oii jn vis un jonno homme se. pendre lu raison du culu iilait
iju'il iivuit cninuiis un moiirl.ro, cl pour cela il devait su pondro lui-
iiiAniii, c'dhI In coiiliiino ordinaire du pays. Do lit ju vins un Italie, (il
du lit il lluino, où il y iwnit beaucoup de chrétiens fille jo vis martyriser
pour lu foi, Ensuite je vins h Satmi^oto lii lu fils su niiirio avoe lu

niïsro quand lu pero est uinrl, In iillu avec lo jiuro, lus frères nvou les
mdui'h: c'eut la coulumo du pays. Après avoir vit toit( cola, jo fus on
Muscovio ils brûlent les corps morts dans le mémo endroit oit il y

il eu un corpsils apportent, tous jours il boire et. il mungor

pour donner quelques rafraîchissementsil l'ihuodu définit. Puis jo pas-
sa! une rivière qu'on le lthin et j'aperçus une polilo ville
qu'on a])|iollo Cologne lit je vis la statue du grand homme, qui était
d'argent massive C'est une do lours principales divinités il y venait
des pèlerins do tous les endroits, et cela par millo et inillo, ils ahpe-
huent cette statue Tentin. Je passai en France el vins a Marseille lit

je m'embarquai sur un vaisseau, el vins en Asie: poursuivait mon
chemin, je vins encore une fois en Judée, oit je ne trouvai plus ni pa-
rents ni amis, car il y avait cent ans passés que je ne faisais que
me promener aussi j'avais un grand chagrin do vivro si longtemps.
Je délaissai encore une fois Jérusalem, puisqu'il n'y avait plus per-
sonne qui me connaissait, avec intention de me mettre dans tous les

dangers imaginables pour y perdre la vie, car j'avais un mortel ennui
de vivre si longtemps mais tout ce que je lis fut peine perdue, parce
quu la parole de Dieu devait être accomplie je me suis trouvé en plu-
sieurs batailles et j'ai reçu plus de deux mille coups d'épée ct d'arque-
buse, sans pouvoir être blessé, élant invulnérable mon corps est dur

comme un rocher, toutes les armes qui se puissent imaginer ne sau-
raient me nuire j'ai été sur mer, et plusieurs fois j'ai fait naufragc
je suis dans l'eau comme une plume, et ne me saurais-.noyer, Pour le
boire et le manger je m'en passe fort bien, pour les maladies je n'en
ai jamais, et ne puis mourir j'ai déjà parcouru le monde quatre fois,

et j'ai vu de grands changements partout, des pays ruinés, des villes
bouleversées,que je serais longtemps vous raconter.

Quand le Juif-Errant eut fini son histoire, il se leva pour s'en aller;
l'évêque lui dit de rester encore un peu, et lui présenta de l'argent

pour faire son voyage mais le Juif-Errant lui répondit Je n'en ai pas
besoin, je peux facilement demeurer plusieurs années sans boire ni

manger, encore que je sais le faire aussi bien qu'un autre touchant

mes habillements, bas et souliers, je n'en ai pas besoin, parce qu'ils.



nu s'iitieiit jiunnis. gt on faisant, un» prol'omleil à tonlu la
coinpngiiiu, il au 1.011)iL on miirclio pour lu cincjiiiôino fois.

Je un sais quelle impression cetlo légende aura laissée dans
l'esprit du lecteur; mais plus j'y réfléchis, plus jo tromblc de n'y
npcreovoir aulro chose qu'une parodie involontaire, j'en con-
viens, nmis effective des mystères les plus sacrés et les plus toit-
chants du christianisme. La grandeur même de l'expiation du

coupalilc et l'cxcellcnto morale qu'on en peut tirer, disparais-

sent à mes yeux sous 1a puérilité, la vulgarité et l'invraisem-
blance des délails qui embarrassent ce récit. Il n'était pas néces-
saire qu'un romancier modernc ltrît la peine de refaire le rom..n
du personnage qui remplit presque il lui seul celte sotte his-
toire; il l'eût trouvé là Lotit il n'eût eu qu'à y mettre son
style, sans parler de ses conceptionssocialistes qui eussent pu s'y
développer librement. L'anecdotedes trois pepins du fruit de l'ar-
bre défendu, et la vie de Judas,,sont des témoignages qu'il n'y

a pas de romancier capable aujourd'hui de surfaire de pareilles
inventions. C'est dans les écrits des rabbins qu'il les faut aller
quérir, et c'est. là en effet (pie l'auteur on les auteurs de cette
histoire les ont puisées. Sauf la rencontre du Juif et de Jésus,

et les paroles échangées entre le Sauveur et lui sauf le mou-
vement de sublime pudeur qui, au milieu d'angoisses à rendre
folles toutes les mères, porte la Vierge a détacher son linge de

tête pour l'envoyer couvrir la nudité de son fils, rien ne m'a
véritablement ému danscette histoire. J'y admire pourtant quel-

que chose c'e·t la vengeance de Jésus, et, si je l'ose dire, la dou-

ceur môlt'c d'un peu de malice avec laquelle il l'exerce. La lé-

gende n'a pas seulement prêté au Dieu le ressentiment de

l'homme, elle lui en a aussi prêté l'expression.
Toutes les éditions populaires de cette légende donnent des

portraits du Juif-Errant, tous faits d'après un même modèle. Il

serait sans doute digne d'un artiste ou d'un antiquaire de re-
monter à la source de ce modèle et d'en découvrir l'auteur. Il

faudrait, en un mot, faire pour le portrait ce que M. Paui La-



croix u si patiemment exécuté pour légende. Outre le nié-

rite qu'aurait en soi cette découvcrlo, elle uurait lour effet

d'empêcher quu certains éditeurs, rompant avec la tradition,

no donnassent des portraits de iiintnisie, et ne soumissent u la
loi du progrès une chose quime saurait la subir sans se déna-

Lui,et,. C'est ainsi que M. Buffet, éditeur a Charmes, a cru de-

voir donner ù son Juif-Errant une espèce de manteau à la Talma

et une chevelure en oreilles de chien. Cette coupable fantaisie

dérange toutes les idées qu'on s'était faites du personnage, de-
puis le jour où l'on a été en élat de lire son histoire.

Fidèle il la tradition, l'édition d'Épinal porte au verso de sa
couverturele portrait suivant, qui est le seul consacré

Il m'est impossibleet je ne me pardonnerais pas à moi-même



de passer sous silence quelques-unes au moins des innombrables
biographies do Napoléon I"r, mises à lu portée du peuple et im-
primées a peu près partout. Lorsqu'on lit tous ces écrites, on est
surtout frappé du caractère que revêt de plus eu plus le grand
homme qui en est l'ohjet, au fnr et mesure que s'accroit le
nombre de ses biographies, et qu'il devient le thème à peu près
exclusif des plumes la fois les plus ardentes et les moins litté-
raircs. Déjà il advicntNapoléon ce qui est advenu à Charlemagne;

son histoire tourne insensiblement à la légende. Un jour sans
doute on ressuscitera pour lui les douze pairs, lesquels seront
représentés par douze maréchaux, sinon par douze monarques,
et les guerres contre les infidèles y figureront avec d'autant plus
d'à-propos et de vraisemblance, que l'expédition d'Egypte en
fournira l'épisode le plus authentique et à la fois le plus mer-
veillena. Cette tendance des esprits, dans le peuple français, ne

me surprend ni ne m'afflige. Ce peuple ne montrepas si souvent
de la reconnaissance, soit pendant leur vie, soit après leur mort,

envers les grands hommes qui ont fait sa gloire et établi sa puis-

sance, qu'on ne le voie avec plaisir condamner sa propre ingra-
titude, et chercher à la faire oublier par l'excès même des ré-
parations.

Mais de toutes ces vies écrites à peu près d'un même style, je

me contenterai de citer par leurs litres seuls les quatre suivan-

tes Vie civile, politique et militaire de Napoléon, suivie de
la chanson de Béranger les Souvenirs drc Peuple, in-18,
r»8 pages, Charmes, Buffet, S. 1).; Yie civile, politique et mi-
litaire de Napoléon, depuis sa naissance jusqu'à sa mort;
ses campagnes glorieuses contre toutes les armées de l'Eu-

rope son départ pour Sainte-Hélène; ses dernières paroles;
détails sur sa mort, sur son tombeau; l'exhumation de ses
cendres et leur translationen France, suivie de la même chan-

son, in-18, pages, Épinal, Pellerin, S. D.; Vie de Napo-
léozz, avec les détails les plus intéressarzts sur la maladie et
la mort de cet liomnte célèbre, in-I R, 262 pages, Montbéliard,



Dcckhorr eL Barbier, S. Anecdote,s sur Napoléon et la
rlrande armée, in-18, iU pages, id., ih. Que le Iccleur veuille
bien ne pas souhaiter d'en savoir davantage; il se repentirait
de sa curiosité.

FIN N DU TOME PHEMlElt



TABLE DES MATIÈRES

nu PKKM1KR VOLUME

111.- Sciences et arts
1° Sciences occultes; magie blanche; cabale.
2° Divination

bons 228

V. Dialogucs et catéchismes. 258

Discours, funèbres, contrats de mariage, bre-

Vies de personnages illustres ou fameux, vrais ouimaginaires.

ET COUP.,


	PREFACE 
	CHAPITRE I. - Des almanachs 
	CHAPITRE II. - Suite des almanachs 
	CHAPITRE III. - Sciences et arts 
	1° Sciences occultes; magie blanche; cabale 
	2° Divination 
	CHAPITRE IV. - Facéties, bons mots, calembours
	CHAPITRE V. - Dialogues et catéchismes
	CHAPITRE VI. - Discours, éloges funèbres, contrats de mariage, brevets et sermons burlesques
	CHAPITRE VII. - Types et caractères
	CHAPITRE VIII. - Vies de personnages illustres ou fameux, vrais ou imaginaires

