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CALENDRIER POUR 1861

■ • 5 1  est

année 6564 de la période Julienne
— 2604 de la fondation de Rome, selon Varron.
— 2598 depuis l’ère de Nabonassar, fixée au mer

credi 26 février de Tan 5967 de la pé
riode Julienne ou 747 ans avant J.-C., 
selon les chronologistes, et 746 suivant 
les astronomes.

— 2627 des Olympiades, ou la 5* année de la 657*
Olympiade, qui commence en juillet 1850, 
en fixant Vère des Olympiades 775 {  ans 
avant J.-C., ou vers le 1er juillet de l’an 
5958 de la période Julienne.

— 1267 des Turcs, qui commence le 6 novembre
1850 et finit le 26 octobre 1851, selon 
l’usage de Constantinople, d’après Y A rt 
de vérifier les dates.
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Nombre d’or en 1859. . . .....................
Epacte...........................................................
Cycle solaire................................................
Indiction romaine......................................
Lettre dominicale......................................

Q U A T E a-T B M PS.

Mars............................................12, 14 et 15.
2u,n- • ...................................... 11, 15 et 14.
Septembre............................... 17, 19 et 20
Décembre...................................17, 19 et 20.
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Septuagésime, 16 février.
Gendres, 5 mars.

# PAQUES, 20 avril.
'Rogations, 26, 27, 28 ma*. 
Ascension, 29 mai.

Pentecôte, 8 juin.
Trinité, 15 juin.
Fête-Dieu, 10 juin.
1” dim.de TAvent, 30 novem

bre.

Obliquité moyenne de l’écliptique le 1er janvier 18*1. 
*= 25° 27’ 53”, 00.

OaM »Pa» OBW MIT B BS SAXSOMS,
d ’après  le  tem ps moyen  de  pa iu s .

P r in t e m p s , le  21  m a rs , à  5  h . 4  m . d u  m a tin .
É t é , le  2 2  juin* à  1 h . 55  m . d u  m atin .
A u to m n e ,  le  25 s e p te m b re , à  4 h . 0 m . d u  so ir .
H iv e r , le  2 2  d é c e m b re , à 9  h . 39 m . d u  m a lin .

A NOS LECTEURS. — A NOS CORRESPONDANTS.
Les lettres, articles, prophéties, etc., etc., doivent être 

adressés franco à M. le Rédacteur en chef de VAlmana&h pro- 
phétique, rue de Vaugirard, 36, à l’imprimerie de MM. Plon 
frères.
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W T .Q . 5. Variable] 
# r . L .  13. Ploie. 
C D . Q. 31. Beau.
•  N. L. 28. «rage.

I M J. décr. de 19 m

1 mard
2 marc 
I  Jeudi
4 rend
5 saute 
8 Dim
7 lundi
8 mard
9 marc

10 Jaadi
11 vend
13 ïama 
IS Dim
14 lundi
15 mard 
<8 marc
17 Jaadi
18 vend
19 sama
20 Dim
21 lundi 
23 mard
23 merc
24 Jeudi
25 rend 
28 tame 
27 Dim 
*8 lundi 
•29 mard
30 marc
31 jeudi

« Rombaud
f'ÏAtf.N.D.j
• Anatole 
a Dlricb 
•te Zoé 
•ta Angèle 
•teAubierg
• Procop«
• Épbrem 
•ta Félicit<| 
•te Julite
• Gualbert
• Eugène 
Fête du S. C.
• Henri 
N.D.Carm.]
• Alexis 
steSymph
• Vinc.de P] 
•t< Margue
s Victor 
•ta Madelei
• Apollinai
• Loup
• Jacq.leM.
• Eraste
• Pantaléon 
•ta Anna 
•te Marthe]
• Ablon
8 Ignace L.|

B P. Q. 4. Vent. 
® P . L. 11. Vent.
C  D. Q. 20 Beau. 
C  If. L. 28. Pluie.

Ile» J.d. d e l b. 89 m

1 tend 
1 «a me
3 Dim
4 lundi
5 mard
6 merc 
T Jeudi 
t  vend
9 sama

10 Dim 
H lundi 
|12 mard
13 merc
14 Jeudi

11 5 r a n d  
Un sa me 
17 Dim 
<8 lundi 

]l9 mard
20 merc
21 Jeudi
22 rend
23 sam
24 Dim 
125 lundi
28 mard 
27 merc 
Ht Jeudi
29 vend 
80 «ame
lit im

• P.è»-liemi
• AlpbouaL 
•te Lydie
• Dominiq 
N.D.des > | 
Trans.N.S
s Gaëtan
• Cyriaque 
8 Spire
• Laurent
• Géry 
•te Claire 
•te Badeg 
•te Athana 
ASSOMPT.
• Boch
• Mammèt] 
•ta Hélène 
•ta Thècla
• Bernard 
•ta Jeanne
• Symphor 
•teSidouie 
s Barthéle 
s Louis r. 
•ta Roaa
s Césaira
• Augustinl 
s Médéric
s Fiacre 
s Ovide

B p .  Q. 2. Vanl. 

®  P L. 10. Pluie. 
CD .Q . 18. Sec. 
# N .  L. 25- Beau.

|LeaJ. d. de 1 h. 47 m

1 lundi 
a mard
3 merc
4 Jeudi
5 vend 
8 rame
7 Dim
8 lundi
9 mard

10 mère
11 Jeudi 
ia vend
13 sama
14 Dim
15 Inndi
18 mard 
i7 merc 
|l8 Jeudi
19 vend
20 <ama
21 Dim 
Q2 lundi 
23 mard 
p24 marc 
Æ5 Jeudi 
28 vend
27 sama
28 Dim.
29 lundi
30 mard

• Leu s. G.
• Lazare
• Grégoire 
sta RotalieJ 
s Bertin
s onésiph 
s Cloud 
Nat. N. D. 
s Orner 
sta Pulcbérj
• Hyacinth
• Raphaël 
s Maurilla 
Ex. «te Cr.
• Nicomèd
• Corneille'
4 Temps 
s Lambert
• Jean Cbr
• Eustacbel
• Mathieu 
s Maurice 
•ta Tbècla
• An doc h a
5 Firmin 
•ta Justine]
• Côme • D.
• Céran.
• Michel 
s Jérôme

Undiction rom. 9.

B  *• Q. 2. Variable] 
®  P. L. 10. Brouill. 
C D. Q. 18. Pluie. 
#  N. L. 34. Neige.
D  P. Q. 31. Gelée. 

[Les J. d. da 1 b. 49 m.

1 merc
2 Jeudi 
8 vend
4 sa me
5 Dim.
6 lundi
7 mard
8 merc
9 Jeudi

10 vaDd
11 sama
12 Dim.
13 lundi
14 mard
15 merc
18 Jeudi 
17 vend 
1g same
19 Dim.
20 lundi
21 mard 

||22 marc 
' 23 Jeudi
24 vend 
i25 same 
28 Dim.
27 lundi
28 mard
29 marc
30 laadi 
l8l vend

c. Remi 
ss Anges G. 
s Candide 
s Franç. A, 
s Anra 
s Bruno 
s Serge 
ste Brigitte
• Denis 
s Paulin 
s Gomar
• Wilfrid
• Géraud 
s Caliste 
steThérèse|
• tiall 
s Cerbonn. 
s Lac
• Savinien
• Caprais 
•te Ursula
• Mellon
• Hilarion
• Magloire
• Crépi n»C| 
s Rustique
• Frumanc| 
s Sim. •. J. 
a Faron
• Lucaiu
• Queot.v./]

® P . L. 8. Variable] 
C D . Q. 16. Froid. 

® N . L. 23. Pluie 
D p . Q - 30. Neige. 

jL eeJ.d.del h .21 m

1 same
2 Dim. 
8 lundi
4 mard
5 marc
6 Jeudi
7 vend
8 ïama
9 Dim. 

|10 lundi 
11 mard 
'l2 merc
13 Jeudi
14 vand
15 sama
16 Dim.
17 Inndi
18 mard
19 merc 
|20 Jeudi
21 vend
22 sama
23 Dim. 
14 lundi 
25 mard 
28 merc
27 Jeudi
28 veud
29 sama
30 Dim

ToüssAiir
Trépass. 
s Marcel 
s Charles
• Zacharie 
s Léonard
• Florentin] 
•tes Reliqu 
s Mathunn] 
DAbicacb
8 Martin 
s Rané 
a Brice 
s Bertrand!
• Eugène 
s Edme
• Agnan. 
s Aude 
•teElisabetl 
s Edmond 
Prés. N. D. 
•ta Cécile
■ Clément 
s Severin 
•te Catheri 
•te Gen. A.f 
s Maxime 
s Sosthène
• Saturnin 
A ven t

L. da  M a rty  roi. F.!

© P . L. 8. Gelée.
C D. Q. 15. Variable
# 2 f .  L. 22. Froid. 
D p . Q. 30. Variable

Ilm  J. décr. da «0 m-
1 lundi 
1 mard 
8 marc
4 Jeudi
5 vand
6 sama 
T Dim
8 lundi
9 mard

10 marc
11 Jeudi
12 veud
13 same
14 Dim.
15 lundi
16 mard [ 
|7 merc 
18 Jeudi 
49 veud 
|20 same
21 Dim.
22 lundi
23 mard
24 merc 
?5 jeudi
26 vend
27 eame
28 Dim.
29 lundi
30 mard
31 merc

s Eloy
• F ra n i.l 
s Mirocle 
•ta Barba 
■ Sabas
• Nicolas 
•ta Para 
CONCEPT, 
sta Gorgon 
•ta Valèra
• Daniel
s Valérien. 
•ta Lace
• N ica lie
• Mesmin 
4 Temps 
•ta Adélald 
Ste Olympl
• Marina
s Phiiigon.
• Thomas
• Honorai 
ste Victoir
• Herm.v./ 
NOBL.
• E tienne 
s. Jean Ev. 
•slnnocens 
s Trophioa 
•te Colomb 
s Sylvestre



PROPHETIES,
1

LEVER ET COUCHER DU SOLEIL
POUR CHAQUE JOUR DE L'AGRÉE.

JANVIER.
u n i .  eoocm.

le  I à 7 h. 66 m.—44 h. i l  m. 
l e  î  7 h. 6 6  m .— 4 h. 12 m. 
le  3 7 h. 56 m .— 4 h. 13 m. 
l e  4 7 h. 56 m .— 4 h. 15 m. 
l e  l  7 h. 56 m .— 4 h. 16 m. 
le  6 7 h. 66 m. — ‘4 h. 17 m. 
l e  7 7 h. 65 m. — 4 h. 18 m. 
l e  8 .7 h. 55 m .— 4 h. 19 m. 
l e  9 7 h. 54 m .— 4 h. 20 m. 
l e  10 7 h. 54 m .— 4 h. 22 m. 
l e  11 7 h. 54 m.— 4 h. 23 m. 
le 12 7 h. 53 m .— 4 h. 24 m. 
l e  13 7 h. 53 m .— 4 h. 26 m. 
l e  14 7 h. 52 m .— 4 h. 27 m. 
le 15 7h. 51 m .— 4 h.28 m. 
le 16 7 h. 51 m .— 4 h. 30 m. 
le 17 7 h* 50 m .— 4 h. 31 m. 
le 18 7 h. 49 m .— 4 h. 33 m. 
le 19 7 h. 48 m. — 4 h. 34 m. 
le 20 7 h. 47 m .— 4 h. 36 m. 
le 21 7 h. 47 m .— 4 h. 37 m. 
le 72 7 h. 46 m .— 4 h. 39 m. 
le 23 7 h. 44 m. — 4 h. 40 m. 
l e  24 7 h. 43 m .— 4 h. 42 m. 
le 25 7 h. 42 m .— 4 h. 44 m. 
le 26 7 h. 41m. — 4 h. 45 m. 
le 27 7 h. 40 m .— 4 h. 47 m. 
le 28 7 h. 39 m .— 4 h. 88 m. 
l e  29 7 h. 38 m .— 4 h. 50 m. 
l e  30 7 h. 36 m .— 4 h. 52 m. 
le 31 7  h* 35 m.*— 4 h. 53 m.

FÉVRIER.
LtV IR . COUCBE&.

le  1 à  7 h .  36 m .—  kà h .  55 m . 
le  S 7 h  32 m  —  6 h . 57 m

le 8 à 7 h . 31m .— à4h . $8m. 
le 4 7 h. 29m .— 5 h. O n. 
le 5 7 h. 28 m .— 5 h. 2 m.
le 6 7 h. 26 m .— 5 h. 3 m.
le 7 7 h. 25 m.— 5 h  5 m.
le 8 7 h. 23 m .— 5 h. 6 m.
le 9 7 h. 22 m .— 5 h. 8 m.
le 10 7 h. 20 m. — 5 h. 10 m.
le 11 7 h. 19 m .— 5 h. 11m. 
le 12 7 h. 17 m .— 5 h. 13 m. 
le 13 7 h. 15 m.— 5 h. 15 m. 
le 14 7 h. 14 m .— 5 h. 16 m. 
le 15 7 h. 12 m .— 6 h. 18 m. 
le 16 7 h. 10 m .— 6 h. 20 m. 
le 17 7 h. 8 m .— 5 h. 21 m. 
le 18 7 h. 7 m .— 5 h. 23 m. 
le 19 7 h. 5 m .— 5 h. 25m . 
le 20 7 h. 3 m .— 5 h. 26 m. 
le 21 7 h. l m .— 5 h. 28 m. 
le 22 6 h. 69 m .— 5 h. 30 m. 
le 23 6 h. 57 m .— 5 h. 31 m. 
le 24 6 h. 55 m. — 5 h. 33 m. 
le 25 6 h. 63 m. — 5 h. 34 m. 
le 26 6 h. 62 m .— 5 h. 36 m. 
le 27 6 h 50 m .— 5 h. 38 m. 
le 28 6 h. 48 m .— 5 h. 39 m.

MARS. 
l i t » .  c o w r i i .

le 1 à 6 h. 46 m.—45 h. 41 m* 
le 2 6 h. 44 m .— 6 h. 42 m 
le 3 6 h. 42 m .— 5 h. 44 m. 
le 4 6 h. 40 m .— 5 h. 46 m. 
le 6 6 h. 38 m .— 5 h. 47 m. 
le 6 6 h. 35 m .— 5 h. 49 m. 
le 7 6 h. 33 m .— 6 h. 50 m. 
le 8 6 b. 31 ta.— 5 b. 52 m.
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10 ALMANACH PROPHÉTIQUE,
le 11 7k . Am .— 4 k. 24 m. le 5 7 k . 39 m .— 4 h. 2 m-
le 12 7k . 5 a . - 4 k. 23 m. le 6 7 k. 40 m .— 4 k. 2 m.
le 1S 7 k . 7 m .— 4 k. 21 m. le 7 7 k. 41 m .— 4 k. 2 m.
le 14 7 k . 9 m .— 4 k. 20 m. le 8 7 k. 42 m .— 4k. 1 m*
le 15 7 k. 10 m .— 4 k. 19 m. le 9 7 k. 43 m .— 4k. 1 m.
le 16 7 h. 12 m .— 4 k. 17 m. le 10 7 k. 44 m .— à k . 1 m
le 17 7 k. 13 m .— 4 k. 16 m. le 11 7 k. 45 m .— 4 k. 1 m
le 18 7 h. 15 m .— 4 k. 15 m. le 12 7 k. 46 m .— 4k. 1 m.
le 19 7 h. 16 m .— 4 k. 14 m. le 13 7 k. 47 m .— 4 k. 1 m.
le 70 7 k. 18 m .— 4 k. 13 m. le 14 7 k. 48 m .— 4 k. 1 m.
le 21 7 h. 19 m, — 4 k. 12 m. le 15 7 k. 49 m .— 4k . 1 m.
le 22 7 h. 21 m .— 4 k. 11 m. le 16 7 k. 50 m. — 4 k. 2 m*
le 21 7h. 22 m .— 4 k. 10 m. le 17 7 k. 50 m .— 4 k. 2 m.
le 24 7 h. 24 m .— 4 k . 9m . le 18 7k . 51 m .— 4 k. 2 m-
le 25 7 h. 25 m .— 4 k. 8 m. le 19 7 k. 52 m — 4 h. 2 m.
le 26 7 k. 27 m .— 4 k. 8 m. le 20 7 k. 53 m .— 4k. 3 m.
le 27 7 k. 28 m .— 4k. 7m . le 21 7 k. 53 m .— 4 k. 6 m.
le 28 7k . 30 m .— 4k. 6m . le 22 7 k. 54 m .— 4 k . 4 m.
le 29 7 k. 31 m .— 4 k. 5 m. le 23 7 k. 64 m .— 4 k. 4 m.
le S0 7 k. 32 m .— 4 k. 5 m. le 24 7 k. 55 m .— 4 k. 5 m.

— le 25 7 k. 55 m .— 4k. 5 m.
DÉCEMBRE. le 26 7 h. 55 m .— 4 k. 6 m.

LIVBft. co«cnm. le 27 7 h. 56 m .— 4 k . 7 m.
le 1 à 7 h. 34 m— 54 h. 4 m. le 28 7 k. 66 m .— 4k. 8 m.
le 2 7 h. S5 m__ 4 k. 4 m. le 29 7 k. 66 m.— 4 k. 9 m.
le 3 7 k. 36 m. — 4 h. 3 m. le 30 7 k. 56 m .— 4k. 9 m.
le 4 7 h. 38 m .— 4 k. S m. le 31 7 h. 56 m .— 4 k. 10 m.

f  ECLIPSES U E  1811*
1er F é v r ie r .

É c l ip s e  a n n u l a i r e  d e  s o l e i l  , invisible à P a r is . 
Commencement de l’éclipse générale, le 1er, à 5 h. 

15 m. du matin. — Fin de l’éclipse générale à 8 h. 55 m. 
l e  28 juillet 1851.

0  ÉCLIPSE TOTALE DE SOLEIL.
Commencement de l’éclipse générale à 1 b. 24 m. du 

soir. — Fin de l’éclipse générale à 5 h. 1 m.
A Paris, on ne verra qu’une éclipse partielle, dont voici 

les principales circonstances :
Commencement de l’éclipse à 2 h. 19 m. du soir.
Plus grande phase à 5 h. 51 m. 9 s. du soir.
Fin de l’éclipse à 4 h. 29 m. 9 s. du soir.
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LUNAISONS.

4 Janvier.
N. U  le 2 à 10 h. 53 m.dum.
P. Q. le 10 à 4 31 dus.
P. L. le 17 à 4 52 du s.
a  Q. le 24 à 8 26 dum.

Février
N. L. le là 6 h. i l  m. dum.
P. Q. le 0 à 9 5 dum.
P. L. le 16 à 3 38 du m.
a  Q. le 22 à 9 48 dus.

Mars.
N. L. te’ 3 »1 h .24 m.dum.
P. Q. le 10 à 9 54 dus.
P. 1 .  le 17 à 1 28 du s.
D. Q. le Î4 it 1 35 dus.

Avril.
8f« L. le là 6 h. 42 m. du s.
P. Q. le 0 à 7 11 dum.
P. L. le 15 à 10 45 dus.
D* Q. le 23 à 7 7 dum.

Mai.
M. L. le là 9 h. 11 m. dum.
P. Q. le 8 à 1 43 dus.
P. L. le 15 à 8 14 du m.
D. Q* le 23 à 1 14 dum.
M. L. le 30 à 8 56 dus.

Juin.
P . Q. le 6 à 6 b. 37 m. dus.
P. I.. le 13 à 6 53 dus.
D. Q. le 21 à 6 44 dus.
-fie L. le 29 à 6 34 dum.

J uillet.
P. Q. le 5 à U h. n  m. du». 
P. L. le 13 à 7 
D. Q. le 21 à 10
N. L. le 28 à 2

Août.
P. Q. le 4 à 5 b.
P. L. le u  à 0
O. Q. le 20 à 1 
N. L. le 26 à 10

P. Q. le 2 à 2 
P. L. le 10 à 1 
D. Q. le 18 à 1 
N. L. le 25 à 6

23 du m*
49 dum.
50 du 8.

17 m.dum.
52 dus.

8 dum.
29
ff.

dus.

2 m.dus.
53 dus.
38 dus.
21 dum.

Octobre.
P. Q. le 2 à 2 h. 39 m.dum.
P. L. le 10 à 6 42 dum.
D.Q. le 18 à 0 22 dum.
N. L. le 24 à 3 19 du s.
P. Q. le 31 à 7 27 dus.

Novembre.
P. L. le 8 à 11 h. 31 m. du*.
D. Q. le 16 à 9 31 dum.
N. L. le 23 à 2 16 dum.
P. Q. le 30 à 3 36 dus.

Décembre.
P. L. le 8 à 3 h. 37 m. du s.
D. Q. le 15 à 5 35 dut.
N. L. Je 22 à 3 A3 dus.
P. Q. le 30 à 1 24 dus.

Mouvem. diurne de la longît, du nœud de la lune »  3* 10" ,6.
Digitized by Google
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PROPHETIES,

LEVER ET COUCHER DU SOLEIL
POUR CHAQUE JOUR DE L’àNKÉE.

JANVIER.
um . « ton .

le  I à 7 h. 56 m.—14 h. 11m. 
le  t 7 h. 56 m.— 4 h. 12 m. 
le  S 7 h. 56 m.— 4 h. 13 m. 
le  4 7 h. 56 m.— 4 h. 15 m. 
le  5 7 b. 56 m.— 4 h. 16 m.
le  6 7 h. 56 m__'4 h. 17 m.
le 7 7 h. 55 m—  4 h. 18 m. 
le 8 7 h. 55 m.— 4 b. 19 m. 
le 9 7 h. 54 m—  4 h. 20 m. 
le 10 7 b. 54 m.— 4 h. 22 m. 
le 11 7 h. 54m-— 4 h. 23m. 
I« 12 7 b. 53 m.— 4 b. 24 m. 
1« 13 7 h. 53 m.— 4 b. 26 m. 
le 14 7 b. 52 m.— 4 b. 27 m. 
le 15 7 b . 5 1 m . - 4 h . 2 8 m.  
le 16 7 h. 51 m.— 4 h. 30 m. 
le 17 7 h. 50 m.— 4 h. 31 m. 
le 18 7h. 49m.— 4 h. 33m. 
le 19 7 h. 48 m.— 4 h. 34 m. 
le 20 7 h. 47 m.— 4 h. 36 m. 
le 21 7 h. 47m.— 4 h. 37 m. 
le 22 7 h. 46 m.— 4 h. 39 m. 
le 23 7 h.44m.— 4 h. 40m. 
le 24 7 h. 43m.— 4 h. 42m. 
le 25 7 h. 42 m.— 4 b. 44 m. 
le 26 7 h. 41m. — 4 h. 45 m. 
le 27 7 h. 40 m.— 4 h. 47 m. 
le 28 7 h. 39 m.— 4 h. 48 m. 
le 29 7 h. 38 m. — 4 h. 50 m. 
le 30 7 h. 36 m.— 4 h. 52 m. 
le 31 7 b. 35 m;— 4 h. 53 m.

FÉVRIER.
L IT lf t .  COCC1E2.

le  1 à  7 h. 34 m .— à 4  h. 55 m. 
le  »  7 h 32 m — 4 h. 67 m

Dlgitized by

le 3 à7h.  31 m.—à4 h. 68 m. 
le 4 7 h. 29m.— 5 h. Ont. 
le 6 7 h. 28 m.— 5 h. 2 m. 
le 6 7 h. 20 m.— 6 h. 3 m. 
le 7 7 h. 25 m.— 5 bi 5 m. 
le 8 7 h. 23 m.— 5 h. 6 m. 
le 9 7 h. 22 m.— 5 h. 8 m. 
le 10 7 h. 20 m.— 6 h. 10 m. 
le 11 7 h. 19 m.— 5 h. 11m. 
le 12 7 h. 17 m.— Ô h. 13 m. 
le 13 7 h. 15 m.— 5 h. ISm. 
le 14 7 h. 14 m.— 5 h. 16 m. 
le 15 7 h. 12 m«— 5 h. 18 m. 
le 16 7 h. 10 m.— 3 h. 20 m. 
le 17 7 h. 8 m.— 5 h. 21m. 
le 18 7 h. 7 m. — 6 h. 23 m. 
le 19 7 h. 5 m. — 5 h. 26 m. 
le 20 7 h. 3 m.— 5 h. 26 m. 
le 21 7 h. 1 m.— 5 h. 28 m. 
le 22 0 h. 59 m. — 5 h. 30 m. 
le 23 6 h. 57 m—  5 h. 31 m. 
le 24 6 h. 55 m. — 5 h. 33 m. 
le 25 6 h. 53 m.— 5 h. 34 m. 
le 26 6 h. 52 m. — 5 h. 36 m. 
le 27 6 h. 50m.— 5 h. 38 m. 
le 28 6 h. 48 m.— 5 h. 39 m.

MARS, 
u m .  covcni.

le 1 à 6 h. 46 m.—*5 h. 41 m* 
le 2 6 h. 44 m.— 5 h. 42 m. 
le 3 6 h. 42 m.— 5 h. 44 m. 
le 4 6 h. 40 m.— 5 h. 46 m. 
le 5 6 h. 38 m.— 5 h. 47 m. 
le 6 6 h. 35 m.— 5 h. 49 m. 
le 7 6 lt. 33 m.— 5 k. 50 m. 
le 8 6 h. 31m.— 6 h. 52 tn. 
Google



LEVER ET COUCHER DU SOLEIL.

!• 9 U N I . -  (h.  (3 m. 
te 10 6 b. 27 m.— 5 b. 55 m. 
te l l  6 ta. 25 m.— 5 b. 56 m.
te ls  Oh.SSm.— (h .(8m .
t e l l  8 h .S im .— 6 h. &9 m. 
1e 14 6 b. 10m.— 8 h. 1 1 . 
lelS  8 h. 17 m.— 6 h. Sm, 
te 18 8 h. 15 m.— 8 k. 4 m. 
te 17 8 h. 13 m.— 8 h. 6m. 
lelS  6 h. 11 m.— 6k. 7m. 
1*19 6 h. 9 m.— 6 b. 0 m. 
te S0 6 b. 0 m.— 6 h. 10 m. 
te SI 6 h. 4 m.— 6h. 12 m. 
1eSS 6k. Sm.— 8 h. 13m. 
teSS 5 h. Om;— 8h. 16m.
leS4 Sk.58m__6 h. 16m.
le SS 6 h. 56 m.— 6 h. 18 m. 
le 56 5h. 54 m.— 6 h. 10 m. 
le 27 S h. SS m.— 6 k. Sim. 
1e SS S k. 40 m.— 6 h. 22 m. 
1e S» S h. 47 m.— 6 h. 24 m. 
le 80 S h. 45 m.— 6 k. 25 m. 
le SI S k. 43 m. — 6 h. 27 m.

AVRIL.
i n u .  CMCHA.

le 1 k 5 h. 41 me—16 h. 28 m. 
le 2 5 h. 39 m.— 6 h. 29 m. 
le S 6 h. 37 m.— 6 h. 31m. 
le 4 & h. 55 nu— 6 h. 82 m. 
le 5 6 h. 33 m — 6 h. 14 m. 
le 6 5 h. 31 m. — 6 h. 35 m. 
le 7 5 h. 29 m.— 6 h. 37 m. 
le 8 5 h. 27 m.— 6 h. 38 m. 
le 9 & h. 24 m.— 6 h. 40 m. 
le 10 S h. 22 nu— 6 h. 41m. 
le 11 5 h. 20 m.— 6 h. 43 m. 
le 12 5 k. 18 m — 6 h. 44 m. 
le 13 5 h. 10 m.— 6 h. 46 nu 
le 14 5 k. 14 m.— 6 lu 47 m. 
le 15 5 k. 12 m.— 6 k. 49 m. 
le 16 6 k. 10 nu— 6 k. 50 nu 
le 17 5k. 9m.— 6k. 52m. 
le 16 5k. 7m. — 6 k . 5 3 m .  
le 19 5 h. 5 m.— 6 h. 55 m.

7
le 20 5k. Sm.— 6k. 50 m. 
le21 5k. 1 nu*- 6ks58m.  
le 22 4 k* 59 nu— 7 k. 59 m. 
le 23 4 k« 67 m.— 7 k. 0 m. 
le 24 4 k. 55 nu— 7k. 2m. 
le 25 4 k. 53 m.— 7 k. 3 m. 
le 26 4 k. 52 m.— 71u 5 m. 
le 27 4 h. 50 nu— 7 k. 6 m. 
le 28 4 k. 48 nu— 7k. 8 m. 
le 29 4 k. 40 nu— 7 k. 9 m. 
le 30 4k .45m .— 7k. 11 nu

MAI.
Lira. cotera.

e 1 44 k. 43 m.—47 fc. 12 m.
e 2 4 k. 41 m.— 7 h. 14 m.
e 3 4 k. 39 m.— 7 h. 15 m.
e 4 4 h. 38 m.— 7 h. 16 m.
e 5 4 k. 30 m.— 7 k. 18 m.
e 6 4 k. 34 m.— 7 k. 19 m.
e 7 4 k. 33 m.— 7k 21 m.
e 8 4 k. 31 n u - 7 k. 22 m.
e 9 4 h. 30 nu— 7 k. 23 m.
elO 4 k. 28 m.— 7 h* 25 m.
e 11 41u 27 m.— 7 h. 26 m.
e 12 4 k. 25 nu — 7k. 28 m.
e 13 4 k. 24 m.— 7 h. 29 m.
e 14 4 k. 22 m.— 7 k. 80 m.
e 15 4 k. 21 m.— 71u 32 m.
e 16 4k. 20 m.— 7 h. 33 m.
e 17 4k. 18 m.— 7 h. 34 m.
e 18 4 h. 17 m.— 7 h. 30 m.
e 19 4 k. 10 m.— 7 h. 37 m.
e20 4 k. 15 m.— 7k. 38 m.
e 21 4 h. 14 n u - 7 k. 39 m.
e 22 4 lu 13 in.— 7k. 41 m.
e23 4 h. 12 m . — 7 h. 42 m.
e24 4 k. 10 m . — 7 h. 43 m.
e25 41u 9 m . — 7 k. 44 m*
e26 4k. 8 m.— 7 k. 45 m.
e27 4k. 7 n u - 7 h. 46 m.
e28 4k. 7 nu— 7k. 48 m.
e 29 4k. 6 m.— 7 k. 49 m.
e 30 4 k. 5 m — 7k. 50 m.
e 31 4 k. 4 m.— 7 b. 51 m.
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10 almanach prophétique .
le  11 7 h. 4 m.— 4 k. 25 m. le 5 7 k. 29 m .— 4 h. 2 m-
le 12 7 k. 5 m . - 4k . 23 m. le 6 7 k. 40 m.— 4k. 2 m.
le 18 7 h. 7 m . - 4 k. 21 m. le 7 7 k. 41 m .— 4k . 2 m-
le 14 7 h. 9 m.— 4 k. 20 m. le 8 7 k . 42 m .— 4k. 1 m*
le  15 7 k. 10 m .— 4 k. 19 m. le 9 7 k. 43 m .— 4k . 1 m.
le 16 7 h. 12 m .— 4 k. 17 m. le 10 7 k. 43 m .— À b. 1 m.
le 17 7 k. 13 nu 4 k. 16 m. le 11 7 k. 45 m .— 4 k. 1 m
le 18 7 h. is  m .— 4 k. 15 m. le 12 7 k. 46 m .— 4k. 1 m.
le 19 7 h. 16 m .— 4k . 14 m. le 13 7 k. 4 7 m .— 4 k. 1 m.
le 20 7 k. 18 m .— 4 k. 13 m. le 14 7 k. 48 m .— 4 k. 1 m.
16 21 7 h. 19 m .— 4 k. 12 m. le 15 7 k. 49 m .— 4k. 1 m.
le 22 7 h. 21 m .— 4k . 11 m. le 16 7 k. 50 m .— 4 k. 2 m*
le 23 7 h. 21 m .— 4 k . 10 m. le 17 7 k. 50 m .— 4 k. 2 m.
le 24 7 h. 2h m .— 4 k . 9 m. le 18 7 k. 51 m .— 4 h. 2 m.
le 25 7 h. 25 m.— 4 k . 8 m. le 19 7 k. 52 m. — 4 k. 2 m*
le 26 7 k. 27 m .— 4k. 8 m. le 20 7 k. 53 m .— 4k. 3 m.
le 27 7 k. 28 m .— 4 k. 7 m. le 21 7 h. 53 m .— 4 k. 9 m.
le  28 7 k. 20 m .— 4 k. 6 m. le 22 7 k. 54 m .— 4 k . 4 m.
le 20 7 h. 31 m .— 4 k. 5 m. le 23 7 h. 54 m .— 4 k. 3 m.
le 30 7 k. 32 m .— 4 k. 5 m. le 24 7 k. 55 m .— 4 k. 5 m.

— le 25 7 h. 55 m. — 4k . 5 m.
d Ac b m b &r . le 26 7 h. 55 m .— 4 k. 6 m.

i i m . co tfcm . le 27 7 k. 56 m .— 4 k . 7 m.
le 1 k 7 k. 34 m .—à4 k. 4 m. le 28 7 h. 56 m .— 4k. 8 m.
le 2 7 h. 55 m .— 4 k. 4 m. le 29 7 h. 56 m .— 4 k. 9 m.
le 2 7 h. 36 m .— 4 h. 3 m. le 30 7 h. 56 m .— 4k. 9 m.
le 4 7 h. 38 m .— 4 k. 3 m. le 31 7 h. 56 m .— 4 k. 10 m.

f  ÉCLIPSES D E 1 8 8 1 .
1er F é v r i e r .

É c l ip s e  a n n u l a i r e  d e  s o l e i l  , invisible à P a r is , 
Commencement de l’éclipse générale, le 1er, à 5 h. 

15 m. du matin. — Fin de l’éclipse générale à 8 h. 55 m. 
LE 28 j u i l l e t  1851.

0  ÉCLIPSE TOTALE DE SOLEIL. 
Commencement de l’éclipse générale à 1 h. 24 m. du 

soir. — Fin de l’éclipse générale è 5 h. 1 m.
A Paris, on ne verra qu’une éclipse partielle, dont voici 

les principales circonstances :
Commencement de l’éclipse à 2 h. 49 m. du soir.
Plus grande phase à 5 h. 51 m. 9 s. du soir.
Fin de l’éclipse à 4 h. 29 m. 9 s. du soir.
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LUNAISONS.

'J anvier. J uillet.
N. L. le 2 A 10 h. 53 m.dum. P. Q. le 5 à U h. 17 m. dus.
P. Q. le 10 à A 31 dus. P. L. le 13 k 7 23 du ou
P. L. le 17 à 4 52 du 8. D. Q. le 21 k 10 49 dum.
D. Q. le 24 à 8 26 dum. N. L. le 23 k 2 50 du 8.

Février Août.
N. L. le là  6 h. i l  m. dum. P. Q. le 0 k 5 h. 17 m.dum.
P. Q. le 9 à 9 5 dum. P. L. le U k 9 52 dus.
P. L. le 16 à 3 38 dum. D. O. le 20 k 1 8 dum.
D. Q. le 22 à 9 68 du 8. N. L. le 20 à 10 29 dus.

Mars. Septembre.
H. 1 . te '3» 1 h. *4 m.tfom. P. Q. le 2 k 2 h. 2 m. du s.
P. Q. le 10 à 9 54 dus. P. L. le 10 à 1 53 dus.
P. U  le 17 à 1 28 du s. D. Q. le 18 k 1 38 dus.
D. Q. le 24 à 1 35 du 8. N. L. le 25 k 6 21 dum.

Avril. Octobre.
H. L. le là  6 h. 42 m* du 8. P. Q. le 2 k 2 b. 39m.dum.
r. Q. le 9 k 7 11 dum. P. L. le 10 k 6 62 dum.
P. L. le 15 k 10 4 b dus. D. Q. le 18 k 0 22 dum.
D. Q. le 23 & 7 7 dum. N. L. le 2k k 3 19 du s.

Mai. P. Q.le 31 à 7 27 dus.
M. L. le 1 à 9 h. 11 m. dum. Novembre.
P. Q. le 8 » 1 43 du 8. P. L. le 8 à 11 h. 31 BLdus.
P. L. le 13 * 8 14 du m. D. O. le 16 à 9 31 dum.
O. Q. le 23 à 1 14 dum. N. L. le 23 k 2 16 dum.
K. L.  le 30 4 8 56 dus. P. Q. le 30 k 3 36 dus.

Juin. DECEMBRE.

P. Q. le 6 à 6 h. 37 m. dus. P. L. le 8 à 3 h. 37 m.du 8.
P. L. le 13 à 6 53 dus. D. Q. le 15 à 5 35 dut.
D. Q. le 21 à 0 44 dus. N. L. Je 22 à 3 43 du 8.
M. t .  le 29 k 6 34 dum. P. Q. le 30 à 1 24 du 8.

Mouvem. diurne de la longit. du nœud de la lune as 3’ 10”,6.
Digitized by Google



MARÉES DE 18*1.
Les marées, dont la cause a été longtemps cherchée par 

les savants, sont produites par l'attraction que le soleil 
et la lune exercent sur les eaux de la mer. Les marées 
composées, qui se combinent ensemble, sont la somme 
des marées partielles qui coïncident. Elles sont très-gran
des vers les syzygies ou nouvelles et pleines lunes, mais 
toutes ne sont pas égales; parce que les marées partielles 
qui concourent à leur production varient avec les décli
naisons du soleil et de la lune, et les distances de ces as
tres à la terre : elles sont d’autant plus considérables que 
la lune et le soleil sont plus rapprochés de la terre et du 
plan de l'équateur. Le tableau ci-dessous renferme les 
hauteurs des grandes marées pour 1851. M. Largeteau 
les a calculées par la formule que le marquis de Laplace 
a donnée dans sa Mécanique céleste, t. I l ,  p. 289; on a 
pour l’unité de hauteur la moitié de la hauteur moyenne 
de la marée totale, qui arrive un jour ou deux après la 
syzygie, quand le soleil et la lune, au moment de la syzy- 
gie, sont dans l’équateur et dans leurs moyennes distan
ces i  la terre.

Jeun et keuree Beud. dé 
iê la aya/fte. lamarêe.

N .L . le » i  ioh.55m . mat. 0,79.
P. L. le 17 à 4h.5s m. aoir. i,oa.

I N.L. le l à  6 h. 11m .m at.0,80.
|  P .L .le  i6à  S h.38 m. mat. 1,11.

N.L. le 5 à ih .aàm . mat. o ,8i.
P .L .le  17à lh .a8  m. aoir. 1,14.
N.L. le l à  6h.4«m .voir.0,89.
P. L. le i l  à ioh .5 lm .aoir. 1,08.

1 N .L .le l à  9 h .nm .m at.0 ,90 .
P .L . le i là  8 h. 14m. m at.0,98.

N.L. le3oà 8 h.66m .aoir.0,89.
. . fl P. L .le  i3à 6 h .63sa. aoir. o,8J. 
m  |  N.L. le *9 à 6 h.54 m. mat. 0,91.

On a remarqué que dans nos ports les plus grandes 
marées suivent d’un jour et demi la nouvelle et la pleine 
lune. Ainsi l’on aura l’époque où elles arrivent en ajou
tant un jour et demi à la date des syzygies. On voit par ce 
tableau que pendant l’année 1851 les positions de la lune 
et du soleil, par rapport à la terre et au plan de l’équa- 
teqr, seront telles vers les sysygies que les plus fortes

"  Digitized by G
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jour» et neuree aeuu, ae 
de la ejijgie- la marée• 

.  ... I P. L .la i5 à 7 h.»5 m.mat.0,78. 
JuiU. ^ jj.L .l«a8  à ah.lom .aoir.o.9* 

P.L .le 11 à 9h.5am .aoir. 0,80 
N .L.le a6 à io h . agm.aoir. 1,19 
P.L.le *à 1 h.53m .aoir.o,83. 
N .L .le i là  6h .ai m.mat. i , i i .{P.L .le 10 à 6h. 4 im . mat. 0,88. 
N.L. le >4 à 5 h. 19 m. aoir. 1,11. 

„  I P .L.le 8 à i l  h.3i an.aoir.0,87. 
WoT* j  N .L.le «3 à a h. 18 m.mat. 0,98. 
njL,  fl P .L .le  8à 5 h.87m. aoir.o,88. 

|  N.L.le aa à 5 M * m . aoir. 0,87.

s*r«]



MARÉES. 15

marées seront celles des 19 janvier, 17 février, 19 mars, 
17 a vr il, 28 août, 96 septembre et 96 octobre. Ces ma
rées, celles surtout du 19 mars et du 26 septembre, pour* 
raient occasionner des désastres si elles étaient favorisées 
par les vents.

Voici l’unité de hauteur pour quelques ports :
Port de Brest............

Lorient. . . . 
Cherbourg. . 
Granville» . .

3 m, 21 Port de Saint-Malo.
2
2
6

24
70
35

▲udierne. 
Croisic. . 
Dieppe..

5 m. 98 
2 00 
2 68 
8 40

L’unité de hauteur à Brest e9t eonnue avec une grande 
exactitude. Dans une suite d'observations faites pendant 
16 ans, depuis 1806 jusqu'en 1825, on a choisi les hautes 
et basses mers équinoxiales comme étant à peu près indé
pendantes des déclinaisons du soleil et de la lune. La 
moyenne de 584 de ces observations a donné 6 m. 415 
pour la différence entre les hautes et basses marées ; la 
moitié de ce nombre ou 5 m. 21 est ce qu'on appelle 
Vunité de hauteur.

Si l’on veut connaître la hauteur d’une grande marée 
dans un port, il faudra multiplier la hauteur de la marée 
prise dans le tableau précédent par l’unité de hautehr qui 
convient à ce port.

E xem ple . Quelle sera à Brest la hauteur de la marée 
qui arrivera le 26 septembre 1851, un jour et demi après 
la syzygie du 25? Multipliez 5 m. 21, unité de hauteur à 
Brest, par le facteur 1, 15 de la table, vous aurez 5 m. 69 
pour la hauteur de la mer au-dessus du niveau moyen qui 
aurait lieu si l’action du soleil et de la lune venait à cesser.
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SIGNES B U  ZODIAQUE
D eg rés .

Arles y le Bélier* M ars............................ »
Taurus, le Taureau. Avril. ......................3o
Gemim, les Gémeaux* M ai......................... 60
Cancer, l'Ecrevisse. Ju in .............................90
Léo, le Lion. Juillet . * • . . » . . . .  120
Pïrgo, la Vierge. Août . ........................ i 5o

Libre, y la Balance. Septem bre.................180
Scorpius, le Scorpion. Octobre . . . . 210 
Sagittarius, le Sagittaire. Novembre. . 240 
Capricomus, le Capricorne. Décembre . 270
AquariuSyleVeræan. Janvier................ 3oo
PisceSj les Poissons. Février . . . . . .  33o

0  Sol, le Soleil.

SIGNES DES PLANETES.
Jf Mercure. 
Ç Vénus, 
g Terre* 
tT  Mars.
Ç Cérès.
Ç Pallas

£ Junon. 
Vesta. 
Jupiter. 

1j Saturne.
Uranus. 

C  Lune.
Digitized by Google



P R O P H É T IE S .
LES MÉTÉORES D E  1 * 5 0 .

Le 6 juin 1850, à neuf heures et demie du soir, deux 
météores se sont montrés au-dessus de Paris. Tous deux 
venaient du nord-est etavaient la forme de globes de feu. 
Après avoir décrit une ellipse très-allongée, en laissant 
derrière eux une longue trace lumineuse, ils se sont 
éteints sans bruit au bout d’environ vingt secondes. Leur 
lumière vive et éclatante avait des reflets d’un jaune 
verdâtre, comme ceux d’un feu coloré par un acide mé
tallique.

Des phénomènes analogues ont été observés en même 
temps au Havre, à L ille , à Chartres , à Beauvais, à 
Amiens, à Rouen, enfin daus toutes les villes à l’ouest,

au nord et à l’est, dans un rayon de 160 à 200 kilomé
'  Digitizedby G o O g l e



16 ALMANACH PROPHÉTIQUE.
très. Le globe de feu qu’on a remarqué à Rouen ne sem ■ 
blait pas plus éloigné de terre qu’une bombe lancée par 
un artificier; il répandait des clartés pareilles à celles de 
l’aurore, et son cercle s’étendait de l’est à l ’oiiest. Presque 
immédiatement après son apparition, il laissa tomber 
comme une larme une boule de matière ignée ; de cette 
boule s’en détacha une seconde, qui donna naissance à 
une troisième ; une dernière boule, engendrée par celle- 
ci , s’éteignit sans éclat; mais on entendit, une demi-mi
nute après, les roulements d’un tonnerre lointain.

On présume que, danscesmêmes localités, les météores 
auront été accompagnés de la chute de bolides ou aéro- 
lithes, dont on n’a cependant point découvert de traces. 
A Tonnerre on a cru ressentir quelques secousses de 
tremblement de terre, pendant qu’une détonation ter
rible rétentissait dans le ciel pur. Une semblable détona
tion s’est fait entendre à Dijon, et l’on a cru un moment 
à l’explosion d’une poudrière ou d’une mine; mais des ex
près détachés dans toutes les directions ont rapporté bien
tôt la nouvelle qu’il n’était survenu aucun accident de ce 
genre. On a vu également des feux briller dans l’air, on 
a également entendu des bruits atmosphériques dans les 
villes d’Auxerre, Troyes , Dôle et jChàlons sur-Saône.

Courtrai et Saintes sont les deux points extrêmes où ces 
phénomènes se sont fait remarquer. Une foule d’observa 
teurs en ont fait l’objet de communications qu’ils ont adres 
sées à l’Académie des sciences, mais qui malheureuse
ment sont fort incomplètes. Au reste, on sait depuis long
temps à quoi s’en tenir sur les bolides ou astéroïdes. 
Ce sont des globes errants dans l’espace avéc une vitesse 
prodigieuse, et dont les éléments sont à peu près ceux de 
la terre, lis s e  composent de silicium de fer, de carbone, 
et autres matières en combustion. Lorsqu’ils éclatent dans 
l’air par l’effet des gaz qu’ils contiennent, ils tombent 
parfois sur notre sol en masses compactes, qu’on nomme 
météorites , cérannites , ou aérolithes.

On a cherché depuis un temps immémorial à tirer des 
présages de ces étranges apparitions ignées dont la science 
n’avait pas encore expliqué la cause. On se rappelle la ma
gnifique description laissée par 'Virgile de celles qui pré-



LES MÉTÉORES DE 1850. i f
cédèrent U mort de César. Au moyen âge, tous lès écri
vains étaient préoccupés des météores, qu'ils décrivaient 
comme des épées flamboyantes ou des dragons enflammés. 
Les Chroniques du moinedeSaint-GalLdeGeofiroy du Vi- 
geo is, de Hugues de Flavigny. de Pierre de Maillerais, 
d’Helgaud, de Rigord, de Guillaume l'Armoricain , rap
portent une) multitude 
d’exemples d’apparitions 
de globes de feu dans les 
airs, et ne manquent pas 
d’y voir des signes de la 
colère céleste, annonçant 
la guerre , la famine, la 
peste ou la mort de quel
que grand personnage.
Il est certain qu’il y a eu 
souvent une côïncidence 
surprenante entre les 
perturbations atmosphé
riques et les événements 
qui ont modifié la face des 
Etats. Les Chroniques 
florentines font mention 
d’un globe de feu volant 
qu’on observa en France 
et en Ita lie , le 22 mal 
1525 ; et peu de temps 
après, la glorieuse dynas
tie des Capétiens fit place 
à la malheureuse branche 
des Valois. Les désastres 
des règnes suivants sem* 
blent avoir été pronosti
qués par plusieurs météore! qui parurent en 1552,1555  
et 1554.

L'astéroïde qu’on aperçut dafts le! deux le 15 novem
bre 158f y passa pour l’indiee de la mort prochaine de 
qpielque souverain ; et l ’on vit en effet succomber succes
sivement Marie, reine d ’Angleterre, et Henri II , roi de 
France.
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18 ALMAtîACH PROPHÉTIQUE.
Les Mémoires du temps de Henri IV nous apprennent 

que la mort de ee prince fut anuoncée par des phénomènes 
célestes.

Jean Dominique Cassini observa en 1683 une lumière 
zodiacale blanchâtre, qui embrassait une étendue de 
presque 180 degrés de roccident à l ’orient, et qui alla 
terminer sa course dans les constellations d’Orioii et du 
Lion : elle fut regardée comme le présage de la mort du

§rand Colbert, qui, après huit jours seulement de maladie, 
écéda le 6 septembre de la même année.
Le dix-huitième siècle, qui fut témoin de l’agonie de la 

vieille société, aurait pu en pressentir la chute s’il avait 
cru à la nature prophétique des météores, car jamais ils 
ne furent plus multipliés. On vit le 7 janvier 1700, au- 
dessus des côtes de Cherbourg, un tourbillon de flammes

dont la clarté effaçait la lumière de la lune, et qui alla 
tomber près de la petite Ile dOrigny, avec une effroyable 
détonation. Des globes de feu du même genre brillèrent 
et éclatèrent au Quesnoy, le 4 janvier 1717; en Cor
nouaille, à la fin de 1719 ; à Toulon, dans la nuit du 93 au



MÉTÉORES DE 1 8 5 0 . 19
SU février 4 7 4 0 ; à Yvoi en Berry, le 4 novembre 1755  ; 
à Leyde, le 15  a o û t 1 7 5 5 ; à Grasse, le  5  m a rs  1 7 5 6 . Le 
chevalier Pingle rapporte qu'en 1 7 5 8 , un globe de feu 
traversa presque toute l’Angleterre du sud au nord, avec 
une vitesse de 95 milles par seconde.

MM. de La Caille, de La Condamine et des Adrets d é
crivirent simultanément un bolide observé à Yillefran- 
chey à Yermanton et à Ham. La Gazette de France et les 
Mémoires de l'Académie des sciences signalent encore 
l ’apparition de météores pendant les années 1765,1771, 
1776 et 1777. On en cite un grand nombre d’autres eiem - 
ples dans l’ouvrage intitulé Dictionnaire des merveilles 
de la nature.

Sans ajouter entièrement foi aux théories fantasques de 
l ’astrologie, on peut croire que les astéroïdes sont l’indice 
de quelques mouvements inusités dans l’ensemble du sys
tème planétaire : et comme tout s’enchaîne dans la nature, 
comme l’ordre physique est lié à l’ordre intellectuel nar 
des relations encore obscures, il ne serait pas impossible 
que les grands phénomènes atmosphériques fussent les 
précurseurs de grandes révolutions parmi les hommes.

Les astrologues qui virent dans la lumière zodiacale 
de 1685 l’annonce de la mort de Colbert, n’auraient pas 
manqué de dire que les météores de 1850 présageaient la 
mort funeste de sir Robert Peel, l’un des plus illustres 
ministres de l’Angleterre et même de l’Europe. Toutefois 
les grands hommes sont aujourd’hui si petits en présence 
des événements qui s’accomplissent, que d’autres obser
vateurs auraient cherché la cause d’une perturbation cé
leste ailleurs que dans la disparition d'un individu isolé. Ils 
auraient établi des rapports entre ces augures ignés et quel
que cataclysme inconnu que l’avenir réserve aux nations.

La Providence qui nous a créés ne nous laisse pas à 
l’abandon. Pourquoi ne nous enverrait-elle pas des aver
tissements à  l’heure du danger ? Dans les moments de 
doute, d’antagonisme, d’inquiétude populaire et de cécité 
gouvernementale, pourquoi ne nous forcerait-elle point, 
par des signes visibles, à  lever les yeux vers les sphères 
supérieures d’où la régénération peut descendre avec la 
foi ? E. De Là Bédoluère.



ANALYSE CABALISTIQUE DU MALHEUR,

Il y a dans les choses morales et physiques des corré
lai ions mystérieuses dont la cause est inexpliquée, mais 
qui n'en existent pas moins. Une foule d'exemples établis- 
sent qu'un nombre, une date, un quantième ont été fa- 
nestes ou favorables à des individus ou même à des 
nations! Qui peut en donner la raison ? Ce sont de ees 
combinaisons qui confondent notre pensée, et qui ne se
ront comprises que lorsque nous aurons pénétré plus 
avant dans les arcanes du monde invisible.

A  ce genre appartient le calcul que nous allons offrir 
à nos lecteurs. Le mot malheur se compose de sept lettres, 
qui, prises selon la valeur numérale que leur donne leur
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ANALYSE CABALISTIQUE DU MALHEUR. 21
rang dans la hiérarchie alphabétique , donnent le» nom
bres

Total. 78

L'addition des chiffres du total, 7. et 8 , donnent le 
nombre 15, que nous disons être le Chiffre  d u  m a l 
heur.

Remarquons d’abord la conformation des chiffres qui 
composent le total du mot malheur. Le 7 est un symbole 
de destruction, une potence; le 8, dont la forme rappelle 
celle d'une paire de lunettes, montre assez bien la fai
blesse de vue intellectuelle, c'est-à-dire le manque 
d’intelligence, de raisonnement et de prévoyance d’où 
résultent les fautes, les maladies, les défaites, les renver
sements d’États, et les accidents de toute nature ; de plus 
8 est là sous l’influence du 7. C’est l’aveugle guidé par 
son ennemi, l’homme faible entraîné à sa perte. Quels 
fléaux doivent surgir d'une semblable disposition !

Jetons un coup d’œil rapide sur l’histoire, et nous ver
rous ce fatal nombre 15, résultant de 7 -h 8 , se retrouver 
à toutes ces époques déplorables que l’histoire enregistre 
comme à regret. On connaît les revers de Jean le Bon, 
qui après une guerre désastreuse fut fait prisonnier à la 
bataille de Poitiers, en 1556, et mourut captif à Londres 
dftne la fu m x iim â  année de son règne.
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Les lettres de Jean le Bon donnent la même somme 

que celles de malheur : ,

J—10
e— 5 m—15
a— 1 a— 1

;■ n— 14 *1—12
1— 12 h -  8
e — 3 e -  5
b— 2 u - 2 1
o —l»  
n—14

r—18

Total. 78
Total. 78

7 +  8 =  15 le chiffre du malheur; la date de cette ba
taille de Poitiers où périt l’élite de la noblesse , donne 
encore quinze :

Ce même nombre se re
trouve en 1547, lorsque 
Edouard III , vainqueur à 
Crécy, s’empara de rhéroï- 
que ville de Calais.

1
5
4
7

15

Paris est troublé en 1583 par la grave insurrection des
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M aillotins/et Charles V I, vainqueur de ses sujets re

belles, déshonore son succès par de sanglantes représailles.
1
5
S
5

43
Jran Sans Peur est assassiné en 1419 ;

1
4

ioogle
13
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Eh i4281 la France est presque entièrement entre les
mains des Anglais, qui mettent le siège devant Orléans.

1
4
2
8

45

En 4545, le baron d’Oppède, premier président au par
lement d’A ix , fait mas
sacrer les Vaudois de 
Merindol et Cabrière.

i  
5
4
5

15
N’oublions pas que la 

bataille d’Azincourt, où 
succombèrent 40,000 
chevaliers français, se 
livra dans la quinzième 
année du 45e siècle.

La Saint-Barthélemy 
a quinze lettres!

La banque de Law, qui bouleversa toutes les fortunes, 
fut créée en 1746.

1
7
1
6

15
Le 15 juin de l’an 45 du 49e siècle. Napoléon qui était 

né le 45 août, fut vaincu à Waterloo ; et nous voyons en
core là le chiffre fatal.
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1
5
1
5

15
Lu 18241 Louis XVIII rétablit U censure, fait adopter 

ta projet de loi pour lé renouvellement septennal de la 
chambre des députes, et retire à M. de Chateaubriand le 
portefeuille des affaires 
étrangères. Le roi meurt 
le 16 septembre de la même 
année

1
8 
2 
4

15
Le duc d'Orléans meurt 

e n  1842 .
1 
8 
4
2

15

Signalons encore d'autres 
influences : on connatt l'hô
pital des Quinze -Y in g ts , 
triste asile ouvert aux aveugles par la bienfaisance de 
saint Louis.

Les années bissextiles sont soumises au chiffre du mal
heur :
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Si vous aviez eu le malheur de venir au monde le deux 

cent soixante-sixième jour de l'année, votre fête natale 
n'arriverait que tous les quatre ans, et même en vivant un 
siècle, vous ne célébreriez que vingt-cinq fois l’anniver- 
saire de votre naissance.

Si nos théories sont exactes, nous devons appréhender 
de tristes événements pour 
l'année 1851, car la somme 
de ses chiffres nous amène 
le nombre fatal,

1
8 
5 
1

15
L'année 1860 paraît de

voir être aussi sous l’em
pire du nombre cabalis
tique , 14-8-4-6=15.

Elle nous est annoncée 
comme funeste par une 
autre combinaison. C'est 
en 1812 qu’eut lieu la pre
mière grande catastrophe 
du 19e siècle. A partir de 
cette époque, nous voyons 

régulièrement, tous les 12 ans, les souverains mourir, ou 
tomber du faite de leur puissance.

Louis XVIII meurt en 1824;
Charles X  meurt ep 1856 ;
Louis Philippe est chassé en 1848.
La période de 12 années qui court se termine en 1860, 

où nous verrons probablement l'un de ces grands cata* 
clysmes qui changent la face des nations.

-B -K K -IT .
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En soumettant le mot bonheur à la même dis
section que le mot malheur, nous obtenons le 
résultat suivant :

b -  2 
o—15 
n—14 
h -  8 
e— 8 
u—21 
r—48

Total. 85
Nous avons encore là un 8 , mais cette vieille 

pairé de lunettes se transforme en conserves, 
attendu qu'elle se trouve placée sur deux yeux clairvoyauts 
représentés par les extrémités du 5.

L'addition des chiffres 8 et 5 donne le nombre 11, que 
« G oog le
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nous adoptons sans hésiter pour le Chiffre  du bonheur.

N'oublions pas de signaler l'aspect du nombre i l ;  
formé de caractères pleins, nobles et droits, c'est un em
blème de force, de rectitude et d'unité.

L'histoire de France nous fournit divers exemples de 
l'action cabalistique du nombre l i .

Ce fut en 1451 que le comte de Dtinois s'empara de la

Guyenne, et que les Anglais furent à jamais expulsés du 
territoire de France.
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i
4
5 
1

11
Louis XI fut le plus grand politique de son temps. Il 

commença à se faire remar
quer en 1460.

1
4
6
0

U
Sous son règne, la France 

fut heureuse et respectée, et 
la féodalité seule eut à souf
frir de sa tyrannie.

En 1525, Bayard se rend 
maître de L odi, et la Tré- 
mouille résiste en Picardie 
à tontes les forces de l’An
gleterre.

1
5
2

___5
11

En 1604, l’ordre est rétabli dans les finances de l’État 
par les soins du duc de Sully, et le gouvernement de 
Henri IV est enfin affermi.

1
6
0
4

11
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30  ALMANACH PROPHÉTIQUE.

Le chiffre cabalistique 11 influa doublement sur la 
victoire de Denain, où Yillars sauva la France. La date 
de cette bataille, 1712, décomposée et additionnée, 
donne 11.

1
7
1
2

H

Les lettres du mot Denain produisent un total de 47, 
dont les deux chiffres additionnés donnent i l .
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D -  4
e— 5 
11—14 
a— 1 
i— 9 

n—14
"ÎT
4
7

11

La campagne de 1705 est une suite de triomphes. L’é
lecteur de Bavière gagne sur les alliés la bataille de P as- 
saw. Les maréchaux de Tallard, de Villeroi, de Boufflers,
deV auban, de Villars, de 
de brillants avantages, pen
dant que les Anglais sont 
battus sur les côtes de Belle- 

-lie  et de la Guadeloupe.
1
7 
0 
5

11
Malgré la désastreuse ex

pédition de Saint-Domingue, 
l’année 1802 est remarquable 
par le traité de paix signé à 
Amiens entre la France et 
l’Angleterre, et par le con
cordat entre le pape Pie VII 
et le premier consul.

1
8 
0 
2 11

issé, remportent sur terre

11
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Quels que soient les revers que Napoléon ait éprouvés 

à la fin de sa carrière, il était assurément né sous une 
heureuse étoile, celui qui s'éleva au rang suprême par la

seule force de son génie, et 
laissa dans l histoire d’im
périssables traces de son 
passage. Appliqué à son 
nom , le procédé dont nous 
nous sommes servis, pré
sente pour résultat le nom
bre du bonheur.

N —14 
a— 4 
p— 16
0 -  15
1- ^42 
é — 5 
0—15 
n—14

Total. 92

9 
2

11

Il importe de remarquer que le nombre 11 perdra son 
empire depuis l'époque actuelle jusqu'au commencement 
du 20e siècle. Les millésimes qui se succéderont ne pour
ront aucunement le fournir par l'analyse. Serions-nous 
donc, hélas ! condamnés à assister à une série de désastres ?
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PRÉDICTIONS ASTROLOGIQUES
d e  Lüo Gauhîc.

L’astrologie judi
ciaire a eu ses écarts; 
elle a trop souvent 
entraîné ses adeptes 
à la recherche de 
l’inconnu, et les a 
flattés de l’espérance 
illusoire de pénétrer 
complètement les re
doutables mystères 
de l’infini e ide  l’im
mensité. Cependant 
il faut convenir que 
les savants qui se 
sont adonnés à l’ob
servation des astres 
ont parfois rencon
tré  ju ste , et deviné 
par leurs calculs les 
événements futurs. 
Nous en avons pour 
exemple Luc G auric, 
l’astrologue du pape 

Paul I I I ,  dont les prédictions a ttirè ren t l ’attention de
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54 AUIAN1CH PROPHETIQUE.
ses plus illustres contemporains. Jules César Scaliger, 
auquel il avait enseigné les mathématiques, a consa
cré à la louange de cet homme une longue pièce de 
vers latins, insérée dans ses %Poemata in duas partes 
divisa (Lyon, 1561, in-folio). L’historien de Thou a dit de 
lui : « Luc Gauric, natif de Gifoni, en la taarche d’An
cône, excellait dans les, mathématiques, et principalement 
dans la partie de cette science qui juge par les astres de 
la vie et de la fortune des hommes.

Gauric était né, le 12 mars 1476, dans une condition 
assez médiocre, puisqu’il fut obligé pour vivre, de donner 
des leçons d’arithmétique et de géométrie. Il commença 
à étudier les sciences occultes, après s’étre lié avec Bar
thélemy Délia Rocca, dit C odés, qui s’était acquis une 
grande renommée par son traité de la chiromancie et de 
la physiognomonie.

A cette époque, le territoire de Bologne formait une 
république indépendante, dont le chef était Jean II Ben

tivoglio. Les deux amis travaillèrent ensemble, et appro-
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PRÉDICTIONS ASTROLOGIQUES DE LUC GÀURIC. 55
fondirent toutes ces connaissances merveilleuses que 
TOrient avait transmises à l’Europe. Toutefois, Codés 
engagea un jour son ami à ne pas donner suite à ses re
cherches, en lui annonçant qu’elles leur seraient fatales à 
tous deux. Ce pressentiment se réalisa : Hermès, fils de 
Jean II Bentivoglio, consulta le chiromancien, qui lui dit 
avec fermeté : « Vous êtes destiné à mourir en exil. » Le 
jeune seigneur, furieux , fit de si terribles menaces à Co
d és, que celui-ci ne sortait plus qu’armé d’une épée à deux 
mains, et la tête couverte d’un bassinet. Ces précautions 
ne le sauvèrent pas. Il fut assassiné le 24 septembre 1504. 
On assure que aeux 
jours auparavant il 
avait donné les con
seils de son Srt à 
l’homme dont il de
vait être la victime, 
et qu’il lui avait pré
dit qu’avant quaran
te-huit heures il se 
rendrait coupable 
d’un meurtre. Son 
ami l’astrologue 
échappa à la mort, 
mais non pas au sup
plice. Interrogé par 
Jean I I , il lui avait répondu : « Vous serez banni de 
votre pays, et vous perdrez votre souveraineté. » Le 
tyran le punit en lui faisant donner cinq fois l’estrapade ; 
mais c’est par erreur que Corneille T ollius, dans son ap
pendice à l’ouvrage de Valériano,Zte infelicitate littera- 
torum, a prétendu que Luc Gauric avait expiré dans les 
tortures.

Les prophéties de l’astrologue et du chiromancien s’ac
complirent. Jean Bentivoglio, après quarante-quatre ans 
de régne, fut assiégé dans sa capitale par le pape Jules II, 
et forcé ae s’enfuir à Milan le 2 novembre 1506. Ses deux 
fils , Hermès et Annibal, furent rétablis en 1511 par les 
Français, à la tête de la république de Bologne ; mais ils en
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furent chaseée l'année suivante, et terminèrent leurs jour» 
dans l’exil.

Cependant 
Luc Gauric 
s'établit à 

Ferrare, et 
y enseigna 
publique

ment l'astro
logie. Il an
nonça à A - 
lexandreFar- 
nèse, évéque 
d’Ostie, que 
la tiare lui 
était réser
vée. Dans un 
livre intitulé 
Schemata, et 
prœdiclio- 
nés vs que 

ad annum 
4 552; il pré
disait d’une 
manière for
melle les 

guerres de 
François I"  
et de Char» 
les-Quint, la 
victoire de

Cerisoles, les massacres de Merindol et de Cabrière. Le 
passage relatif à l'année 1547 contenait ces paroles re
marquables : «En ce temps là , le léopard d’Angleterre 
et les lys de France seront en deuil. L’héritier de saint 
Pierre, apôtre, perdra à la fois un ennemi et un défenseur : 
l’hérésie et l’orthodoxie gémiront; mais la première aura 
la consolation de n'avoir perdu qu’un tyran cruel et vin
dicatif : la seconde aura à regretter la fleur des cheva
liers. »
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Luc Gauric ne s’était point abusé : Henri VIII mourut 

à Londres lè 29 janvier 1547, et François I« à Rambouil
let le  51 mars de la même année.

Devenu cardinal, doyen du sacré collège, puis pape 
sous le nom de Paul ni, Alexandre Farnèse se souvint 
de l'astrologue qui lui avait prophétisé son élévation. Il 
lui donna l’évêché de Civita Castellana ; mais Luc Gau
ric, détourné de ses études parles fonctions épiscopales, 
sacrifia les honneurs à ses goûts, et renonça volontaire* 
ment ê sa haute position. Il vint en France en 1856; et

chargé de tirer l'horoscope de Henri II » il prédit que ce
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roi périrait, en duel, de mort violente. Les Mémoires de 
Brantôme mentionnent cette curieuse prédiction, qui ne 
tarda pas i  se réaliser : « J'ai ouï conteç, dit Brantôme, 
et le tiens de bon lieu, que quelques années avant que 
Henry II mourût, il y eut un devin qui composa sa nati
vité, et la lui fit présenter. Au dedans, il trouva qu’il de- 
to it mourir en duel et en combat singulier. M. le con
nétable de Montmorency y étoit présent, à qui le roy dit : 
Voyez, mon compère, quelle mort m’est présagée ! —̂ Eh ! 
sire , lui répondit le connétable, voulez-vous croire ces 
marauds qui ne sont que menteurs et bavards? faites 
jeter cela au feu. — Mon compère, répliqua le roy, pour
quoi? ils disent quelquefois vérité. Je ne me soucie de 
cette mort que d'une autre ; voire je l’aimerois mieux, et 
mourir de la main de quiconque ce soit, pourvu qu’il soit 
brave et vaillant, et que la gloire m'en demeure. »

Mézerai et autres historiens nous apprennent que le 
devin dont parle Brantôme était Luc Gauric. Ainsi qu’il 
l’avait annoncé, Henri II, blessé dans un tournoi par le 
comte Gabriel de Montgommery, fut porté mourant au 
palais des Tournelles, et expira le 10 juillet 1339.

Luc Gauric n’était déjà plus. Après une longue et la
borieuse existence, il s’était endormi, à l’âge de quatre- 
vingt-deux ans, le 6 mars 1338, et ses cendres reposaient 
à Rome, sous les voûtes de l’église d’Ara Cceli. Il a laissé 
une multitude d’opuscules, entre autres : Ars myslicade 
quantitaie syllabarum in componendis tersibus neces- 
saria ; quid lunœ peragrationes portendant; de con- 
ceptu natorum , ex  Valente Antiocheno ; Tractalus as- 
tronomicus, in quo agilur de prœ terilis multbrum 
hominum accidentibus, per proprias eorum genituras 
adunguem examinatis ; librum Hemar de nativilatibus. 
La liste complète de ces ouvrages se trouve dans les 
Éloges des hommes savants, par Antoine Tessier, con
seiller et historiographe de Sa Sérénité électorale de 
Brandebourg; Utrecht, 1696, in-8, prem. part.,p. 169.

E. de la B.

b ■ U ■ « ■ . i
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DES MILLESIMES
TERMINÉS PAR LE CHIFFRE 2 .

Ce fut au mois de mars 1562 qu'eut lieu l'événement 
connu sous le nom de massacre de Yassy. Des gens d’ar
mes de la compagnie de Guise s’étant présentés à la porte 
d'une grange , dont les protestants avaient fait un temple, 
furent reçus à coups de pierres et de bâtons. Les soldats

assaillis ripostèrent par une arquebusade; et une cen
taine de réformés restèrent morts et blessés sur la place.

De ce nombre était Jérôme d'Orghin, qui, blessé d’une 
balle à l’épaule droite, fut relevé par les pages du duc de 
Guise, et transporté à l’hôpital ae Saint-Dizier, où l’af
faire devait s’instruire. Pendant sa convalescence, il reçut 
plusieurs fois la visite de monseigneur Burgensis, évéque 
de Chàlons; et il fut tellement touché des soins qu'on lui 
prodigua, qu'il revint A la religion catholique. Il obtint 
plus tard, par la protection d’Antoinette de Bourbon,
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mère des Guises, la charge de maître des eaux et forêts 
de Vilry. Il a laissé une relation du massacre de V assy, 
imprimée à Chàlons en 1506.

Cet opuscule, dont l'auteur s'attache principalement à 
expliquer les motifs de sa conversion, n'offre de remar
quable qu'un passage, qui nous paraît empreint d'uu vé
ritable esprit prophétique 

Nous le transcrivons textuellement :
« Depuis cet horrifique et lamentable événement de 

» V assy, toutes choses semblent empirer au royaume de 
» France. L'an 1562 sera à jamais maudict par les siècles 
» qui viendront après, comme ayant été la source, prin- 
» cipe et origine de nos guerres civiles, tant piteuses et 
» déplorables. Et donc, considérant qu'en Tannée 1322, le 
» grand turc Soliman II a chassé de l'île de Rhodes les 
»> preux et féaux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem ;

» Qu'en Tannée 1552 l'empereur a signé et ratifié à 
» Nuremberg un traité favourable aux Huguenots héré-

» tieqnes, et que depuis lors la vertu a été bannie de 
» la cour pour être remplacée par la luxure et les préva- 
» mations ;
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» Qu'en l'année 1549, grande et malencontreux «terre 

» à éclaté entre l’empereur Charles-le-Quint et le roy 
* François de bonne mémoire ; qqe pareillement grandes 
» catastrophes sont attirées en 1552, par les dévastations 
» de l’ennemi sur les terres de France, et que le bon roi

u Henri II a été contrainct de mettre une lourde et oné* 
» reuse taxe sur les églises;

» Considérant, comme je l’ai dessus dit, toutes ces mi- 
9  aères et moult grièves calamités, je ne doubte poinct 
9  que ce chiffre de 2 à la fin d’un millésime n'ait quelque 
9  chose de fataL Et comme la sagesse anticq disoit par U 
» bouche du poète Virgilius Maro : N um ro deut im pari 
» aaudet; peut-être par raison contraire, le nombre pair 
» ooibt-il estre déplaisant. Et m'est avis que toutes an-
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« nées terminées par le nombre 2 seront marquées par 
» quelques tristes et fascheuses catastrophes »

Soit que Jerôme d’Orghin eût prévu l’avenir, soit qu’il 
ait été servi par le hasard, il est certain que ses prcssen- i 
timents n’ont pas été trompés. C’est ce que nous allons ! 
démontrer sans peine, en passant en revue les années 
qu’il avait désignées. |

1572. Massacre de la Saint-Barthélemy. Persécution des 
Protestants.

1582. Attentat contre la vie du prince d’Orange. Cons
piration de Salsède contre le roi et le duc d’Anjou ; sup
plice horrible du coupable, qui est écartelé et étranglé 
sur la place de Grève de Paris.

1592. Le duc de Joyeuse vaincu par les royalistes au 
combat de Villemur, se noie dans la rivière du Tarn.
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Henri IV  est blessé à Rouen et forcé d’en lever le siège.

Ii>ü2. Conspiration et supplice du mutéclial de Biron.
*612. Minorité de Louis X I I I ; faveur du maréchal 

d’Ancre; reprise de la guerre de religion en Poitou.
1622 Combats sanglants en Poitou, en Saintonge, en 

Languedoc, entre les protestants et les catholiques.
1652. Henri de Montmorency, duc et pair, maréchal 

de France, a la tête tranchée à Toulouse, le 50 octobre.
1642. Exécution de Cinq-Mars et de Thou. Marie de 

Médieis, mère de Louis X III , meurt de misère à Cologne, 
le 5 juillet. Commencement de la guerre entre Charles 
Stuart et le parlement. Le cardinal de Richelieu meurt le 
4 décembre 1642.
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44 ALMANACH PROPHETIQUE.
1652. Troubles de la Fronde, combat du f* St-Antoine.
1662. Graves différends entre Louis XIV et le pape 

Alexandre VII.
1672. Guerre entre la France et la Hollande. Mort fu

neste du duc de Longueville.
1682. Persécution contre les protestants.
1692. Commencement des désastres de Louis X IV; le 

duc de Savoie ravage le Dauphiné.
1702. La Hollaude, l’Angleterre et l’empire déclarent 

la guerre à la France.
1712. Louis XIV perd en peu de jours son fils, sa 

hellc-fille, et le duc de Bretagne son petit-fils. Négocia
tions du traité d’Utrecht. par lequel la France perd Na- 
mur, Luxembourg, Charleroi, Neuport, etc.

1722. Scandaleuses orgies de la régence; ministère

du cardinal Dubois. Mort d’un grand nombre de pertoft- 
n*ges distinction;
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1753. Querelles du parlement avec l'autorité royale.
1743. Retraite de Bohême ; l'armée française, comman

dée par le maréchal de B elle-lsle, est décimée par le 
froia et la faim. Harcelée par les cavaliers croates, sans 
provisions, sans magasins, elle traverse d'immenses plaines 
couvertes de neige.

1753. Discussions graves relatives à la huile Unige
nitus.

1763. Prise de la Martinique par les Anglais, défaite 
des Français devant Cassel. Cession du Canada, de l'A
cadie, de la Louisiane et de la Nouvcllê«Orléaiis. Trou
bles à cause des Jésuites, que dissout un arrêt du par
lement du 6 avril.

1773. Démembrement de la Pologne par les cours de 
Vienne et de Berlin* Faveur de la comtesse Dubarry* Pro

digalités de la cour. Misère publique. « Dans la Marche et 
le Limousin, disent les Faites de Louis X P ,  on comp* 
tait plus que quatre mille personnes mortes de faim. » 

1763. Le comte de Grasse est Vaincu et fait prisonnier
Digitizedby G o O g l e
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par l’amiral Rodney. Revers maritimes des Français.

1792. Massacres des 2 et 3 septembre.
1802. Désastreuse expédition de Saint-Domingue.
1812. Retraite de Russie.
1822. Conspiration de Belfort. Conspiration et supplice 

du général Berton.
1832. Le choléra à Paris; insurrection des 5 et 6 juin.
1842. Mort du duc d’Orléans.
1852......
S’il y a dans la prophétie de Jérôme d’Orghin quel

que chose de mystérieusement positif, nous devrions 
nous attendre pour l’an 1852, à « quelques tristes et fâ
cheuses catastrophes. »

En effet, nous trouvons dans cette succession d’années 
dont le millésime se termine par le chiffre 2 ,  plusieurs 
événements qui se reproduisent à de longs intervalles, 
mais qui présentent entre eux une analogie assez notable 
pour être groupés ensemble. Ainsi pendant ces vingt-cinq
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années choisies dans un espace de près de trois s ièc les , 
nous trouvons 5 grandes conspirations suivies de suppli
ces (1582, 1602, 1632, 1642, 1822).

6 expéditions désastreuses amenant d’humiliants traités 
(1592,1692, 1702 ,1 7 6 2 ,1 7 8 2 , 1802); il faut encore ajou
ter à cette série les retraites de 1742 et de 1812, q u i, mal
gré la différence de leur importance respective, se sont 
accomplies dans des circonstances identiques.

5 années rappellent des souvenirs de guerre civile (1612, 
1622, 1652, 1792, 1832).

Deux épouvantables massacres se représentent en 1572 
et 1792, presque dans le même mois, puisque la Saint- 
Barthélemy commença le 24 août, et le massacre des pri
sonniers, le 2 septembre.

Trois années sont remarquables par des querelles théo
logiques (1662, 1682, 1752).

Trois autres par des morts funestes et prématurées 
(1672, 1712, 1842).
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Trois autres encore par des symptômes d« dissolution
sociale (iras, iras, 1772).

Attendons, avec la confiance en Dieu, qui ne doit ja
mais abandonner le chrétien, les événements que nous 
prédisent les calculs de Jérôm e d’Orghin pour 1882 .
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LE PROPHÈTE ÉZÉCHIEL
ET LES MACHINES A VAPEUR.

L'an du monde 5109, c'est-à-dire 595 ans avant Jésus- 
Christ, et 2445 avant notre ère, Ézéchiel eut une vision, 
dans laquelle il aperçut des animaux fantastiques, qu'il 
décrit en ces termes :

Chap. / ,  verset 4. Un tourbillon de vent venait du côté 
de l'aquilon, et une grosse nuée et un feu qui l'environnait, 
et une lumière qui éclatait tout autour : et au milieu, c'est- 
à-dire au milieu du feu , il y avait une espèce de métal 
très-brillant.

Un homme de lettres rouennais, M. Pierre D urnes ni 1, 
après avoir lu attentivement ce passage, nous le signale 
comme désignant les locomotives à vapeur, et nous fait 
parvenir sur ce sujet des notes qui nous paraissent con
cluantes. #
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Ce tourbillon de vent .n’est-il pas celui que provoque 

le passage d’un convoi? Cette grosse nuée n’est-elle pas 
la fumée épaisse qui s'échappe de la cheminée? Cette 
espèce de métal très brillan t, qui ressort au milieu de 
la lumière et du feu, n’est-il pas le charbon embrasé?

Le prophète Ézéchiel continue ainsi :
Verset 5. Et au milieu de ce même feu on voyait la 

ressemblance de quatre animaux qui étaient de cette sorte : 
on y voyait la figure d’un homme.

Verset 6. Chacun d’eux avait quatre faces et quatre 
ailes.

Verset 7. Leurs pieds étaient droits ; la plante de leurs 
pieds était comme celle d'un veau, et il sortait d’eux des 
étincelles comme il en sort de l’airain le plus hiisant.

La figure d'homme qu’Ézéchiel aperçut est celle du 
mécanicien ; les quatre ailes sont les diverses branches de 
fonte qui communiquent le mouvement aux roues; ces 
roues sont si rapides dans leur évolution, qu’elles parais
sent droites au premier abord. Elles sont maintenues sur 
le rail par une rainure qui ressemble au pied fourchu 
d’un veau ; elles s’avancent en faisant jaillir autour d’elles 
une pluie d’étincelles.

Verset 8. Il y avait des mains d’hommes près de leurs 
ailes, aux quatre côtés ; et ils avaient chacun quatre faces 
et quatre ailes.

Ces mains d'homme* sont celles des ouvriers, des 
conducteurs, des cantonniers qui tendent le bras pour 
montrer la routé au convoi.

Verset 9. Leurs ailes étaient jointes l’une à l’autre; ils v 
ne se retournaient point quand ils marchaient, mais cha
cun allait droit devant soi.

Telle est effectivement la marche des locomotives, qui 
vont en droite ligne, et ne décrivent que des courbes in 
signifiantes. Les diverses pièces dont elles sont composées 
sont jointes l’une à l’autre, et ne forment qu’un seul mé
canisme.

Verset 40. Ils avaient tous les quatre une face d’homme, 
une face de lion, une face de bœuf, et une face d’aigle.

Ces mots désignent les quatre points cardinaux ; le v i
sage d’homme, le midi ; l ’aigle, le jjord : le Lion caracté-
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rise l’orient; le bœuf avait été choisi par les anciens pour 
symboliser l’occident, tant à cause de sa couleur qui est 
souvent celle du soleil couchant, que parce que cet ani
m al, pesant et pacifique, est comme la personnification 
du repos. m

Verset 11. Leurs côtés et leurs ailes étaient perpendi
culaires; leurs ailes étaient jointes deux par deux.

Verset 12. Chacun deux marchait devant soi ; ils al
laient où les emportait Yimpeiuosité de l'esprit, et ils 
ne se retournaient point quand ils marchaient.

Verset 13. Et ces apparences d'animaux présentaient 
une lueur semblable à celle des charbons ardeurs et des 
lampes allumées; on voyait courir à l’intérieur des ani
maux, des lueurs de feu , et des éclairs produits par le Ccn.

Verset 14. Et les animaux allaient et revenaient comme 
la foudre.

N’est-ce pas là une description pbétique et en même 
temps exacte, d’une locomotive emportée par {'impétuo
sité d’une force intérieure ? Remarquons aussi qn’Êzéchiel 
voit, non des animaux réels, mais des apparences d'ani
maux? Mais ces êtres mystérieux s’arrêtent; le prophète 
va les examiner avec plus d’attention, et décrire minu
tieusement les roues.

Verset 15. Pendant que je regardais ces animaux, je 
découvris une roue qui était sur la terre, et qui avait 
quatre faces.

Verset 16. A voir les roues et leur fabrication, elles 
avaient la couleur de l’eau de mer. et étaient semblables 
toutes les quatre dans leur travail et dans leur aspect. 
Elles étaient concentriques deux par deux.
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f'eTSèf 17. Leurs quatre parties allaient en même temps, 
et elles ne se retournaient point quand elles marchaient.

Verset 18. La dimension et la hauteur de ces roues 
était effrayante, et le corps qu'elles soutenaient était plein 
d'yeux placés en cercle. •

Ces yeux ne sont-ils pas les boulons arrondis qui font 
saillie autour des chaudières à vapeur? Le prophète va 
peindre ensuite avec énergie cette puissance motrice qui 
pénètre dans les moindres détails de la machine, et qui 
en suspend ou en précipite à sor* gré les mouvements.

Verset 19. Lorsque les animaux marchaient, les roues 
marchaient aussi avec eux.

Verset 20. Partout où allait le souffle, les roues le sui
vaient, car l'esprit de vie était dans les roues.

Verset 21. Quand les animaux allaient, elles allaient; 
quand ils s’arrêtaient, elles s’arrêtaient; car l’esprit de 
vie était dans les roues.

Les derniers versets de la vision complètent le tableau 
d’une locomotive en marche , avec ses noires volutes de 
fumée, son mécanisme compliqué, et les bruits imposants 
qu'elle fait entendre.

Verset 22. Et il y avait sur la (été des animaux une 
vapeur semblable à un cristal sombre et effrayant, et elle 
s’étendait au-dessus de leur tête.

Verset 25. Sous cette vapeur leurs ailes se tenaient 
droites et perpendiculaires ; l’un de leurs côtés était cou
vert par deux ailes, et Pau ire de même.

Verset 24. Le bruit que je leur entendais faire de leurs 
ailes était comme le bruit des grandes eaux, comme la 
voix que Dieu fait entendre d’en haut. Ils faisaient quand 
ils marchaient un bruit semblable à celui d’une grande 
multitude, d’une armée entière, et, quand ils s'arrêtaient, 
les roues s’arrêtaient aussi.

L’hynothèse de M. Pierre Dumcsnli n’a rien d’inadmis
sible; rien ne s’oppose à ce que le vénérable prophète juif, 
qui lisait si clairement dans l’avenir, y ait vu l’un des plus 
admirables produits de t’industrie des peuples modernes.

E. de la D.
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PROPHÉTIE DE THOMAS CAM PANELLA.

Il existait autrefois à Paris, entre la rue Saint-Honoré 
et la rue Neuve-des-Petits-Champs un vaste couvent de 
Tordre de Saint-Dominique. II avait été établi en 1611, et 
senrait d’asile à 60 religieux. Après la révolution, la bi
bliothèque de ce monastère devint le lieu de réunion de 
la société des Amis de la Constitution, si célèbres sous le 
nom de Jacobins. Sous le consulat, l’église et le cloître * 
furent démolie pour faire place à un marché.

Parmi les papiers qui furent recueillis dans le couvent 
des Jacobins, à l’époque de la suppression des ordres re- 

D i g i t i z e d  b y  Google



54 ALMANACH PROPHÉTIQUE.
ligieux, se trouvait la singulière prophétie dont nous 
allons nous occuper. Elle fut déposée, avec d'autres do

cuments , au chef-lieu de la section du Palais-Hoyal, et 
sauvée de la destruction par M. Louis-Alexandre Dela
porte, commis de la marine, sous-lieutenant du bataillon 
de la Butte des Moulins. C’est à ses héritiers que nous 
devons la communication de ce curieux manuscrit. Il 
est écrit sur parchemin, en caractères nets et lisibles ; les 
marges en sont couvertes de dessins bizarres et de figu
res hiéroglyphiques. On lit en tête les vers suivants :

A d p e n sa  m u n d i t in n ie n s  in  a n g u lo  
D o rm ire  fo r te  d u m  p la c e t  m o r ta lib u s  
M ultum  so n a n d o  s u s c itâ t  C am p an u la .

le manuscrit est signé en toutes lettres :
TOMÀSEO CAMrANELLA DE STILI.O.
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En jetant pour la première fois les yeux sur le manu

scrit en question, nous avons douté naturellement de son 
authenticité. N’ayant aucun moyen de comparaison , nous 
ne pouvions constater l’identité de la signature, et nous 
nous demandions comment un couvent de la rue Saint- 
Honoré était arrivé à posséder un opuscule composé en 
français par un moine de Calabre. Il a suffi de quelques re
cherches pour résoudre ce problème apparent.

Campanella est connu principalement par son utopie 
intitulée : Cimtas solis, seu idea reipublicœphilosophicœ 
Les six livres d’astrologie qu’il publia à Lyon, sa philoso
phie démontrée par' les sens (Philosophia sensihis de- 
monstr(tta)y son Atkeismus trium phatus, son Traité de 
la prédestination, son Apologie pour Galilée, ses quatre 
livres De Sensu rerum et Magia, sont des œuvres éminen
tes , où l’on reconnaît au milieu d’idées bizarres et d’opi
nions hasardées, les vues profondes d’un génie supérieur. 
Elles le firent, suivant l’usage d’alors, accuser de magic,

et le philosophe proscrit erra dans l’Italie entière sans
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pouvoir y trouver un asile sûr. On l'accusa non-seule 
ment de professer des doctrines contraires à celles d’A
ristote , mais encore d’avoir tramé une conspiration pour 
chasser les Espagnols du royaume de Naples. En 1599, il 
fut arrêté, mis cinq fois en jugement, traîné de cachots 
en cachots, soumis à d’horribles tortures. « Je n’étais 
plus une créature humaine aux yeux de ces gens-là, dit-il 
dans la préface de l'Atheismug triumphatus ; sept fois 
ils m’ont donné la question; et la dernière a surpassé 
tous les genres de barbarie * car ils m’ont tellement serré 
avec de petites cordes, que j’en avais la chair percée jus
qu’aux os. Ils m’ont en outre noué les mains derrière les 
épaules, et m’ont fait asseoir surParête d’un banc angu
leux , de sorte que toute la pesanteur de mon corps repo
sait sur ce chevalet, où l’on m’a laissé l’espace de qua
rante heures. Il m’a fallu plus de six mois pour me rétablir 
et pour être guéri de mes plaies, et alors pour tout soula
gement, mes tyrans m’ont jeté dans un in pace où ils 
m’ont laissé languir. »

Condamné à une détention perpétuelle, Campanella 
passa vingt-sept ans entiers en prison. Il en sortit le 
15 mai 1626, à la demande expresse du pape Urbain VIII 
et de Philippe IV, roi d ’Espagne.

Comme il craignait de nouvelles persécutions, il réso
lut de se retirer en France, et sortit secrètement d’Italie 
dans le carrosse du duc de Noailles, ambassadeur de 
Louis XIII à la cour de Rome. Il vint chercher asile 
dans le couvent des Jacobins de la rue Saint-Honoré, 
où l’estime de tous les hommes d élite l’indemnisa de ses 
longues souffrances. Il comptait parmi scs amis et corres-

Gndants le cardinal de Richelieu, Tobie Adami, Nico- 
; Claude, Fabri de Peiresc, et le savant Gabriel Naudé. 

U mourut le 21 mai 1659, à l’âge de 71 ans. L’existence 
d’un manuscrit de Campanella dans les archives des Do
minicains réformés de la rue Saint-Honoré est donc natu
rellement expliquée. Nous allons maintenant reproduire 
ce travail, où se révèle une véritable inspiration :

«Moi Thomas Campanella, averti par une éclipse de 
rapproche de ma mort, je veux laisser à la postérité un 
dernier avertissement, selon ce que j’ai observé dans les
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astres, et ce nue m'a révélé leur examen. C'est à tort que 
les anciens, dans leurs allégories, avaient placé la vérité 
au fond d’un puits, car elle habite le soleil; et avec les 
rayons de ce roi des astres nous parviennent les lumié-

rcs de la vraie science. Notre vie et nos connaissances 
seraient réduites à néant, si nous ne subissious rinfluencc 
des planètes. Nous ne savons ce que nous faisons, nous 
sommes des instruments dans la main de D ieu, qui em
ploie les passions des hommes pour accomplir ses desseins 
éternels. Nul doute qu’il ne se serve des étoiles pour 
agir sur nous tous en général, ou sur chacuu de nous 
en particulier, et qu’elles ne soient les interprètes de sa 
volonté.

» Ayant donc étudié assidûment les conjonctions sidé
rales , j’en ai tiré les conclusions suivantes :

« Le gentil Dauphin dont j’ai chanté la naissance dans
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mon Ecloga in portentosam nativitatem Delphini Gai- 
liœ , sera bientôt roi, quoique enfant encore ; et ce n’est 
pas sans raison que j’ai qualifié sa naissance de Porten- 
tosciy car son règne sera fécond en miracles. A son règne 
présidera le soleil, qui signifie espérance, gain, fortune 
et héritage. Ses débuts seront en effet troublés par des 
factions, mais bientôt luira l’espoir de les voir vaincues. 
Ce roi acquerra une grande gloire , et comme je l’ai an
noncé dans mon traité De monarchia hispanied dis- 
cursus, il combattra le protestantisme et l’islamisme , et

assurera le triom
phe de l’Église, en 
posant le pied sur 
la tête de ses enne
mis.

« Au règne de 
son successeur pré
sidera Jupiter, qui 
d’après Artepbius, 
veut dire honneur, 
optât, richesses et 
vestements; et il y 
aura grand luxe et 
grande avidité pour 
les trésors. Ensuite 
adviendra l’influen
ce de Mercure, si
gnifiant maladie , 

Emission, deutes el craint es, et lors éclateront dejgrands 
désordres. Ils seront terminés par l'influence de Mars, 
qui désigne bataille , mariage, et inimitié.

» L’influence du soleil se fera sentir encore aux Fran
çois. Mais elle sera combattue par celle de Mercure, el 
longtemps lutteront ensemble; et les gouvernements chan
geront par trois fois. Mars , observé à la neuvième heure 
delà nuit du dimanche, et la lune observée à la dixième 
heure de la nuit du lundi, m’indiquent l’un une prison , 
l’autre un palais. Ensuite, viendra l’influence de Saturne, 
sous lequel est mutation, vie, édifice et doctrine; puis 
régnera Vénus, sous laquelle, est société, amitié, pèleri-
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nage. Enfin triompheront la puissance, la sagesse et l’a
mour. La puissance est la virtualité qui existe dans l’étrc 
et le fait agir. La sagesse est la faculté par laquelle il 
aspire à connaître le vrai. L’amour est la faculté par la
quelle il veille à se conserver. A la puissance seront sou 
mis les argentiers, les justiciers, les bombardiers, les ar
chitectes. A la sagesse seront soumis les grammairiens, 
les astronomes, les cosmographes, les mathématiciens, 
les rhéteurs, les peintres et les statuaires. A l’amour 
seront soumis les éducateurs, les médecins, les laboureurs, 
les pasteurs, les cuisiniers, les tailleurs, et autres artisans 
dont j’ai donné la liste dans ma Cité du soleil, et le règne 
de Jéhova sera réalisé sur la terre. »

Si l’on jette un coup d’œil sur l’histoire, on verra que 
la prophétie de Thomas Campanella est en partie réalisée. 
I es guerres de la Fronde ont effectivement troublé les 
premières années du règne de Louis X IV , qui avait pris 
le soleil pour emblème avec cette devise : Nec pluribus 
impar. Louis XIV eut un règne glorieux auquel l’épi
thète de portentosus est applicable sous plusieurs rap
ports. Il combattit le protestantisme en révoquant l ’édit 
de Nantes, et l’islamisme en envoyant une flotte contre 
les Algériens, qui furent forcés d’implorer son pardon.

.  L’héritage uue Campanella indique comme déterminé par 
l’influence au soleil, peut être celui de la couronne d’Es
pagne, qui échut en l’an 1700 au duc d’Anjou, en vertu 
au testament de Charles IL 

Les quatre conséquences qu’entraîne l’action de Ju
piter, honneur, optât, richesses et vêtem ents, caractéri
sent à merveille la fin de la monarchie française, comme 
l’avait annoncé Campanella. Les Français se montrèrent 
avides d’argent; le système de Law bouleversa les fortu
nes. La cour, qui pressentait la révolution, ne songea 
qu’aux plaisirs et à la frivolité. On se rappelle les modes 
extravagantes de ce temps, la poudre, les paniers, les 
hautes coiffures, les poufs, les voitures de porcelaine, 
et les brillantes fêtes de la cour.

Campanella prédit ensuite de grands désordres, sous 
l’empire de Mercure signifiant maladie , amission , debtei 
et craintes. Le mot maladie peut être pris au figuré, pour
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désigner la décadence d e  la royau té , ou au propre pour 

indiquer la lièvre pu tride don t Louis X V  fut atteint en  
17A4, e t  qu i faillit le  conduire au tombeau. A m ission, 

deb tes  e t  cra in tes, se rapportent à l ’embarras des  finan
ces d e  l ’É ta t, à la chute d e  L ouis X V I  e t aux malheurs 

d e  la  F rance. U s furen t term inés réellem en t par
fluence de Mars. De grandes batailles furent gagnées ; 

un mariage sembla consolider l ’empire de Napoléon, qui 
Unit par succomber sous l ’inim itié des souverains de  

l ’Europe.
N ous voyous revenir ensuite les descendants dégénérés  

du  ro i que favorisait l ’influence du soleil ; mais deux  
prin cipes contraires sont en présence  ; espérance est com 

battue par c ra in te , et h é r i
ta g e  par a m issio n . L es révo

lu tions de 1850 et 1848  sont 
clairement et les
observations, faites à d eu x  

heures différentes de la nu it, 
se  rapportent à Louis-Napo
léon B on aparte , qui passa 

pou r ainsi d ire  d ’une p r i s o n  
dans un p a la i s .

T h o m a s C am panella  n o u s  
p r é d it  u n  a v e n ir  so u m is  i  

! in flu e n c e  d e  S a tu r n e ,  so u s  
le q u e l e s t  , v ie , é d i 

f ic e  e t  d o c t r in e .  S U  faut en 
c r o ir e  c e s  a s s e r t io n s  p r o p h é 

t iq u e s ,  la s o c ié té  fr a n ç a is e  est 
e n c o r e  a p p e lé e  à p lu s i e u r s  

c h a n g e m e n t s  q u i  la  c o n d u i 

r o n t  e n f i n  à la  , a l ’é d i f i c a 

t i o n  d ' u n  o r d r e  i m m u a h ' e , à 

la  r é a l i s a t i o n  d e s  doctrines 
Jes plus s a g e s  et les plus o» 

r s ,  suivant C a m p a n e l l a ,  unis par 
sincère, n auraient plus qu'à s'en aller en
w  remercier le ciel de ses bienfaits,

E. de U  B.

Digitizedby

:  J



PROPHETIES DE M. DE CHATEAU BRIAND.

Parmi les esprits supérieurs de ce temps auxquels il a 
été donné à certains instants d’entr’ouvrir le livre de 
l’avenir, M. de Chateaubriand vient au premier rang. 
Malgré des sympathies , des convictions qui l’éloignaient 
singulièrement des événements dont nous avons en ce 
moment le spectacle, l’illustre écrivain, par cette puis
sance d’intuition, par cette force de perception qui est le 
privilège de quelques intelligences d’é lite , a deviné et 
l'avènement de la république, et les doctrines extrêmes 
qui voudraient commencer par le bouleversement la re
construction de la société.

La monarchie de 1850 avait atteint 1854; le sol s'était 
raffermi sous ses pieds, et déjà autour d’elle on prédisait 
long avenir à la jeune dynastie ; elle avait fondé, répé
taient ses amis, ses courtisans, Tordre nouveau qui con
venait à la France. Beaucoup de scs adversaires mêmes 
inclinaient à croire à la durée de l’établissement monar
chique de juillet. La république, qui le 29 juillet appa
raissait menaçante à travers les cris de Vive le lieutenant-

Sénéral, semblait n’étre plus qu’une chimère, que le rêve 
e quelques esprits malades qu’on devait bien surveiller, 

mais dont il n’y avait à s’inquiéter outre mesure. A ce 
moment M. de Chateaubriand, éloigné des affaires du 
monde par les derniers événements politiques, en recher
chait les conséquences dans ses méditations solitaires, et 
voici comment il s’exprime dans ses Mèmoiree d'outre- 
Tombe :

« Le mouvement de juillet ne tient point à la politique 
proprement dite ; il tient à la révolution sociale qui agit 
sans cesse... Le travail de nos premières assemblées déli
bérantes avait été suspendu, il n’avait pas été terminé....

« Lés conseils de la Providence se découvrent dans le 
changement antimonarchique qui s'opère. Que des esprits 
superficiels ne voient dans la révolution des trois jours 
qu’une écliauffourée, c’est tout simple ; mais les hommes 
réfléchis savent qu’un pas énorme a été fait : le principe
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de la souveraineté du peuple est substitué au principe de 
la souveraineté royale, la monarchie héréditaire changée 
en monarchie élective. Le 21 janvier avait appris qu’on 
peut disposer de la tête d'un roi ; le 2 9  juillet a montré 
qu’on peut disposer d’une couronne. O r, toute vérité 
bonne ou mauvaise demeure acquise à la foule. Un chan
gement cesse d’être inouï, extraordinaire; il ne se pré
sente plus comme impie à l’esprit et à la conscience, 
quand il résulte d’une idée devenue populaire. Les Francs 
exercèrent collectivement la souveraineté ; ensuite ils la 
déléguèrent à quelques chefs ; puis ces chefs la confièrent 
à un seul ; puis ce chef unique l’usurpa au profit de sa 
famille. Maintenant on rétrograde de la royauté hérédi
taire à la royauté élective ; de la monarchie élective on 
glissera dans la république / / / , . .

« Ne pensons donc pas que l’œuvre de juillet soit une
superfétation d’un jour......N'allons pas nous persuader
que juillet mourra tout à coup de sa belle m ort.. La 
branche d’Orléans ne prendra pas racine ; ce ne sera pas 
pour ce résultat que tant de sang, de calamités, de génie, 
aura été dépensé depuis un demi-siècle. Juillet, s'il n'a- 
mène pas la destruction finale de la France avec l'a
néantissement, de toutes les libertés ; ju illet portera 
son fruit naturel : ce fru it est la démocratie !

» Juillet, libre dans son origine, n'a produit qu’une mo
narchie enchaînée; mais viendra le temps où, débarrassé 
de sa couronne, il subira ces transformations qui sont la 
loi des êtres ; alors il vivra dans une atmosphère appro
priée à sa nature.»

Cette pensée, que le cours des révolutions n’est pas ar
rêté, malgré les apparences de calme presque somnolent 
où on était plongé,le poursuit; et y revenant plusieurs années 
après avoir écrit les lignes que nous venons de citer, il y 
insiste avec un sentiment profond de tristesse. Nous re
produisons ces dernières paroles qui complètent l’aver
tissement prophétique donné par M. de Chàteaubriand.

« 3 décembre 1840.
*> Lorsque j’êcrivsU tout çeçj sm* ce que pourrait être la 

révolution de 1830 dans l’aveuir, gavais de la peine à me
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défendre d’un instinct gui me parlait contradictoirement 
au raisonner. Je prenais cet instinct pour le mouvement 
de ma déplaisance des troubles de 1830....

» Or , dix années se sont écoulées depuis la chute de 
Charles X : Juillet s’est-il assis?.... D’où vient la faute? 
est-elle du prince élu? est-elle de l’impéritie de ses mi
nistres? est-elle de la nation même, dont le caractère et le 
génie paraissent usés? Nos idées sont progressives, mais 
nos mœurs les soutiennent-elles? Il ne serait pas étonnant 
qu’un peuple âgé de quatorze siècles, qui a terminé sa 
longue carrière par une explosion de miracles, fût arrivé 
à son terme.... En rendant justice à tout ce qui m'a paru 
beau aux différentes époques de notre histoire, je pense 
en résultat que notre vieille société finit!!»

Quand, après de telles paroles, les événements nous 
prennent à l’improviste, on se rappelle involontairement 
les mots de l’Évangile : Jures habent et non audiunt.

C’est notre histoire écrite quinze ans à l’avance.
Aux doutes exprimés sur cette faculté divine accordée 

à quelques hommes d’entrevoir l’avenir, nous avons sou
vent répondu par les prophéties dont l’authenticité est 
consacrée dans les livres saints, par la divination dont 
l’antiquité nous a transmis les témoignages, par les révé
lations surprenantes que nous trouvons à chaque pas dans 
le moyen âge. Mais, en vérité, qu’est-il besoin d’aller si 
loin , quand, de nos jours, autour de nous, nous en trou
vons ae telles preuves ? Qu’on explique ce don supérieur 
par l’effort de la raison, par les mystérieuses affinités con
statées par la science, par une grâce de la volonté su 
prême pour éclairer nos pas : soit ; — mais quant à nier 
la faculté, on n’en a pas le droit.
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ÉTRANGE PROPHETIE
DE MATTHIEU AUCLERC.

On connaît la singulière maladie nue les pathologiste* 
désignent sous le nom de catalepsie. Les individus qui en 
sont atteints sont privés justement de l'usage de leurs sens 
et de leurs facultés internes. Ils demeurent dans un état 
complet d'immobilité, de mort apparente, et cet état bi
zarre peut se prolonger pendant plusieurs années. Il est 
interrompu par des intervalles de réveil et de lucidité. Ce 
qu'il y a de remarquable, c’est que le cataleptique est 
complètement insensible, comme s’il avait été soumis à 
l’influence d’une substance anesthésiante. Il passe des 
mois entiers, et même des années, sans éprouver le be
soin d'alimentation. Les membres sont souples, flexibles, 
et conservent la position qu'on juge à propos de leur 
donner.

La Gazette médicale du 24 octobre 1769 rapporte un 
cas extraordinaire de catalepsie, accompagné de visions' 
réellement prophétiques. Les faits sont attestés par les dé
clarations concordantes du curé et des notables du canton.

Matthieu Auclerc, cultivateur à Marseilles-lès-Aubigny, 
en Berry, tétait fait remarquer dès sa jeunesse parjson
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caractère sombre et mélancolique. Il vivait seul dans une 
maison isolée, que l’on voit encore aujourd’hui sur les 
bords de l’Aubois, et qui est reconnaissable à l’antique 
lourelle dont elle est flanquée\ il parlait rarement, et 
lisait beaucoup. Il était adonné surtout à l’étude de l’Ecri
ture sainte, et de ces livres de cabale qui pénétraient dès 
lors jusque dans les moindres hameaux. Lorsque ses af
faires le conduisaient dans les villes voisines, à Bourges, 
à Nevers, à la Charité, à Sancerre, il s’informait avec 
soin des affaires poli
tiques , et (parcourait 
avidement le peu de 
journaux qui circu
laient à cette époque.

Le 5 décembre 1768,
Matthieu Auclercavait 
diné comme de cou
tume ; seulement, il 
se sentait la tète pe
sante, et le sang lui 
montait au visage avec 
impétuosité. Il envoya 
chercher à Gérigny le 
docteur Fourré. Lors
que celui-ci arriva, il 
trouva Matthieu Au- 
clerc étendu sur son 
lit sans connaissance. Le pouls était faible, lent, mais ex
trêmement égal. Les paupières supérieures étaient agitées 
d'un tremblement convulsif.

« Je saignai le malade , raconte le docteur, et ne le 
voyant pas se réveiller, je lui fis appliquer des ventouses 
aux jambes, mais sans aucun succès. Il ne respirait que par 
le nez, ayant les lèvres exactement fermées, et les dents si 
pressées les unes contre les autres, qu'il me fut impossi
ble de les desserrer. Je lui pinçai le nez assez herméti
quement pour intercepter le passage de l’air; je vis alors 
ses lèvres s’entr’ouvrir comme par un mouvement méca
nique , et l’air s’y introduisit avec un léger sifflement. Je

5
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lai pris successivement les bras et les jambes,  et les pla
çai dans diverses attitudes, qu'ils conservèrent avec une  
étonnante passivité. Ne doutant point de la catalepsie, je  
sortis en recommandant au voisin de veiller le malade, et 
de m'avertir sitôt qu’il donnerait signe de vie.»

Matthieu Auclerc demeura dans le même état pendant 
trois mois, et ne vécut que de quelques gouttes de bouil
lon , qu'on lui introduisait dans l'oesophage, au moyen 
d’une plume. Le 17 février 1769 , il ouvrit tout à coup les 
yeux , et promena ses regards effarés sur les nombreux 
curieux qui se pressaient autour de lui. Ils l'interrogèrent 
avidement, mais il ne répondit d’abord que par des m o
nosyllabes incohérents.

«Pourquoi m’avoir réveillé? dit-il enfin; il y a plus 
d’un an que je sommeille en paix, et vous me rappelez à 
la vie, pour être témoin d’une affreuse catastrophe. Que 
de blessés ! que de morts !... et pourtant c’est tine fête, 
c’est un mariage! »

On ne put obtenir d’autres paroles de Matthieu Auclerc
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qui retomba presque aussitôt dans son immobilité pre
mière; seulement il avait les yeux ouverts, et comme 
fixés vers le ciel. Le docteur Fourré essaya de le ranimer, 
en lui agaçant la membrane pituitaire avec un stylet d'ar
gent, et en lui promenant sous la plante des pieds une 
chandelle allumée. Ces moyens furent infructueux, mais 
le cataleptique se réveilla de lui-même dans la nuit du 
7 avril. On l'entendit murmurer : « Pauvre prince! que 
d'ennemis l’environnent! ses sujets même sont contre lui, 
ses courtisans lui donnent de dangereux conseils. Pour 
lui l’exil... N on, la prison, l’échafaud ! »

Matthieu Auclerc se rendormit à ces mots, et cette fois 
son accès dura jusqu’au 25 juin à une heure de relevée. 
«Admirable spectacle 1 dit-il, deux empereurs,  tous 
deux chefs de puissantes nations! mais l’un d’eux est voué 
au malheur. Le vainqueur devient le vaincu; le plus puis
sant est réduit à envier le sort du forçat, dont le dernier 
regard salue du moins la terre natale.*»

Matthieu Auclerc retomba dans sa somnolence ; vers le 
soir, il se dressa brusquement en s’écriant: «Le sang coule! 
arrêtez!! toujours du sang! que de grands capitaines ex
pirants!... Quelle affreuse guerre que la guerre civile 1 *

Il resta ensuite immobile, et le docteur Fourré lut fit 
administrer de force une potion cordiale. Il dormit encore  ̂
jusqu’au 15 septembre, et s’éveilla avec plus de calme 
qu’à l’ordinaire. M. Duvivier, religieux de l’abbaye de 
Fotft-Morigny, lui demanda comment il se trouvait.

« Mieux, répondit-il, ma tête est moins embarrassée.
Je me sens reposé par un aussi long sommeil.»

A partir de ce moment, Matthieu Auclerc reprit toutes 
ses fonctions naturelles, et quelques jours après, il ne 
paraissait nullement se ressentir de sa singulière maladie.
On ne manqua pas de lui adresser une multitude de ques
tions sur ce qu’il avait éprouvé. Il répondit qu’il lui avait 
semblé que son âme, dégagée de toute enveloppe corpo
relle, errait dans les champs de l’infini. Il ne pouvait ren
dre compte de tout ce qu’il avait vu dans ses rêves, tant 
étaient variées et surprenantes les scènes qui s’étaient of
fertes à ses yeux. Tantôt il fcavait vu défiler devant lui
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eetnme une procession de spectres qui tenaient leur télé

a la main ; umloi il a\aii entendu le bruit de l'artillerie, 
et de puissantes armées avaient défilé devant lu i, pour 
aller combattre sous les feux du midi ou dans les neiges 
du septentrion; et même, par un incroyable mélange, il 
lui avait semblé que les climats étaient confondus, et que 
les glaces des régions hyperboréennes s’illuminaient d'un 
subit embrasement.

Matthieu Auclerc ajouta qu’il avait vu passer sous ses 
yeux plusieurs rois, les uns reproduisant dans leurs traits 
le type de Louis X V , d'autres d’une race étrangère; 
puis il s’était formé dans la terre un gouffre immense où 
ces rois étaient allés se jeter d’eax-mêmes , et où tous 
avaient disparu.

« Tels sont, ajoute la Gazette médicale du 24 octo
bre 1769, les éclaircissements qu’on a pu tirer du malade 
sur les phénomènes de sa catalepsie. Il est aujourd’hui en 
parfaite santé, mais on 11e peut lui ôter de l’idée qu’il a 
dormi plus d’un demi-siècle. La faculté de médecine de 
Paris a, dit-on, nommé, pour examiner ce cas intéressant, 
line commission composée des sieurs Majault, Roussin
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dé Montabourg, Guettard, Bringaud, Lépreux, le Bègue 
de Presle et Millin de la Courveault, tous doefetirs ré
gents de la faculté de médecine eu la faculté de Paris.»

Le rapport ne fut point fait. Àvëc ses préjugés enra
cinés, ses théories routiuîèrés, ses critérium inflexibles , 
Fa commission ne pouvait ni dotmer l'explication physio- 
Fogique des phénomènes observés, ni déterminer le sens 
mystérieux des paroles prononcées. Pour arriver à un ré
sultat, il eût fallu qu’elle admit deux faits que soti scep
ticisme repoussait avec persistance : le magnétisme et la 
vaticination. Nous qui les acceptons dans de certaines li
mites, nous allons essayer de résoudre les problèmes de
vant lesquels reculèrent les docteurs régents.

On sait aujourd’hui que la catalepsie est Un état magné
tique. On arrive même à la produire par les procédés 
qu’emploient ordinairement les magnétiseurs. Les phé
nomènes sont donc analogues dans les deux cas. Il est au
jourd’hui avéré que les somnambules lucides jouissent de 
la faculté de voir à distance, de parcourir mentalement 
l’espace avec la rapidité de la lumière,et de communiquer 
au loin sans l'intervention des sens. D’innombrables expé
riences le constatent.

Ce point admis, rieri n’empêche de ééoiré qu’un 
homme, qui par suite d’une révolution naturelle , est 
placé en dehors de toutes les lois physiques, et pour ainsi 
dire immatérialité, arrive à communiquer avec le monde 
invisible. Rien n’empêche de croire que, franchissant le 
temps et l’espace, il contemple ce qui sc dérobe aux re
gards des hommes vulgaires dans les conditions habituelles 
de l’existence.

La lucidité de Matthieu Auclerc est expliquée par ses 
lectures, ses longues méditations, ses travaux solitaires. 
Loin d’étre anéanties pendant son sommeil, ses facultés 
surexcitées se sont élevées à une prodigieuse hauteur, et 
l’avenir n’a pas eu de secret pour loi. Ainsi, à son premier 
réveil il croit avoir vécu une année entière. Il est à Paris, 
sur la place Louis X V, lé 50 mai 1770.11 assiste aux fêtes 
données par la ville de Paris, à l'occasion du mariage du 
dauphin, depuis Louis X V I, avec Marie-Antoinette 
d’Autriche, fête funèbre où l’encombrement et l’insuffi-
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sance des mesures de police causèrent la mort de milliers
d'hommes.

Matthieu Auclerc voit ensuite Louis XVI au milieu des 
premiers troubles de la révolution, entouré de mécon
tents , cherchant à fu ir, puis ramené à Paris , pour y être 
captif et mourir sur la même place où son mariage avait 
été si tristement célébré. Le cataleptique passe sans 
transition à l'entrevue de Napoléon et d’Alexandre sur le 
Niémen, et prédit la mort du grand empereur à Sainte-

Hélène. Les paroles qu'il prononce ensuite semblent rela
tives aux journées de juin 1848. Il est à remarquer que 
Matthieu Auclerc se réveilla le 25 juin, à une heure après 
midi, et que c’est précisément à cette heure que commença 
la conférence du Niémen. Dans le récit général que fait 
Matthieu Auclerc de ses visions, il est question dessup* 
plices de la révolution de 1795 , des batailles de l'empire, 
de l'incendie de Moscou. A côté des Bourbons, il distin
gue des gouvernants d'une autre race qui sont sans 
doute les membres du comité de salut public, les direc
teurs, l’empereur, les gouvernements provisoires de 1814, 
de 1850 et de 4848, et le président actuel de la Républi
que. Le gouffre immense qu'il entrevoit est celui des ré
volutions où tant de gouvernements se sont précipités.

E. de là B.



S I N G U L I È R E S

PRÉDICTIONS.

Nul ne peut con
naître l’avenir, a dit 
Pindare, le poète grec, 
et cependant chaque 
être a sa part faite dans 
les destins. « Prospéri
té, advérsité,paraissent 

et disparaissent comme le soleil succède aux nuages. Les 
déstinées doivent toujours s’accomplir sans qu’on en 
puisse toujours prévoir le moment et l’époque. » 

Pindare, que ses compatriotes considéraient souvent 
comme un oracle, nous semble bien un peu incrédule. 
Quand il écrivait ces vers il reniait ce titre que les Latins 
avaient soin de traduire par vates, qui signifie à la fois
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poëte et prophète. S’il fallait remonter à toutes les sources 
des prédictions célèbres , on devrait compulser d'abord 
toutes les saintes Ecritures. Chaque verset renferme un 
sem mystique qn’on peut appliquer à tel ou tel événe
ment grave, ft||is, sans retourner ai loin, on trouve dans" 
des publication# du owrtème et du douzième siècle des 
oracles qui se justifient chaque jour#

L’avénement de Louis Napoléon à la présidence *e 
trouvé clairement annoncé dans le livre des miracles de 
ftemedochus, évêque et martyr de notre Seigneur Jésus- 
Christ,

« J ly  aura , ditdl, tin homme qui vivra daflijtne  
grotte et sera constamment dans les gémissements, une 
étoile alors brillante et limpide lui apparaîtra. On re
mettra subitement A cet homme le sceptre comme par 
enchantement j o e  PO* N, et le ciel raure par trois
fois annoncé.

Il est impossible d’étre plus clair, plus explicite. 
Voici une autre prophétie qui est de l’abbé Joachim , et 
qui date de 1104; elle est marquée au catalogue du H. V. 
Pallissy, sous les lettres vzx, Bile n’est pas moins curieuse •

« TJu grand mouvement aura lieu qui mettra subitement 
à terre le roi le plus superbe,

« Puis une étoile apparaîtra au firmament, et quelques 
hommes se jetteront à terre en adoration,

« Dans cette étoile apparaîtra l’image d’un descendant 
de rois bien aimés, et le peuple Courra de l'Qrient â l’Oc
cident.

« Puis la vision changera, et sur cette terre régnera Un 
homme qui frappera les métaux d’or et étendra la Répu
blique. a

Les affaires d’Italie ont été déjà expliquées l’année 
dernière, nous ne pouvons résister au désir de citer deux 
prédictions qui les complètent et semblent P résu m er dans

D i g i t i z e d  b y  Google



«iNOULiÊM* ¥*6010*10*1. 75
toute! M rs  complications. La dernière, même* anhortoé 
des événements qui dosent se succéder*

I. « Quand US entendras mugir lé premtèT bœuf, alors 
l’Eglise commencera à ne plus être bien as&isé. Mais quand 
Mois autres signes se présenteront â toi , et que tu verras 
l'aigle uni au serpent, si le second bcfeuf trtugit dans l'E
glise, tempe de tribulations; car le serpent et le bœuf 
évoqueront de TOecident un roi d'un grand nom qui dé* 
solera le royaume * et après avoir jeté son butin conquis, 
retournera à peine sain et sauf dans ses États. Alors pa
raîtra un monstre qui fera cacher les serpents dans les 
ténèbres* Malheur aux habitants, car ils verrofit le dan
ger* sans pouvoir s’en «arer.

» Enfin, avec la pèffflTision divine, le sééêtifl bœuf mu
gira. Deux maîtres à U fefi voudront régner ; trois ar
mées puissantes entreront dans l'Italie. Elles s'élèveront 
bicntèt les unes contre les autres. »

II. « ü tl pape réformera tout l'univers par sa éaiutetê et 
ramènera toutes les bonnes manières de vivre. Ce pape 
aurà avvOlni nn prince, homme éOufageux, qui sera des 
restes des rois ae France. Ce princê l’aidera beaucoup 
et unit sera réformé. Mais après les événements, il p a 
raîtra un signe, et la  m alice  des hom m sê se réveillera . 
Iis deviendront plua méchants et commettront plus de 
crimes que les premiers. C’est pourquoi Dieu amènera 
et avancera la fin dü monde. »

Une prédietiou, qu’on retrouve répétée deUx, quatre 
ou cinq fois dans le martyr Bemedochu9, a déjà exercé à 
diverses reprises l'esprit des commentateur»; fioul la li
vrons a nos lecteurs sans réflexion.

v O toi * qui es entré frauduleusement, tfi i l  ligné 
puissamment, tu mourras en gémissant, s

L'avénement du socialisme * tel que quelques esprits 
violents vouaraiént le faire accepter, a été prédit p.,v
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le P. Beauregard, ce prédicateur q u i courait les églises 
et dont le nom était, pour ainsi d ir e , u n  reffet d e  sa  
prescience. (Page 143. Beauregard, ( i 776).

« Je vois l ’effort de quelques h o m m es, tr is tem en t fa 
meux, qui s'éloignent des bannières de la fo i , tâcher d e  
déraciner avec les dogm es toutes les v er tu s , m ettre to u te s  
les passions du cœur en liberté, vou loir affranchir l’e sp r it  
de toute espèce de joug, permettre aux p en ch an ts to u t  
ce qui les satisfait, s'appliquer avec acharnem ent à éb ran 

ler tous le s  b o n s  
prin cip es q u e  t 
de leu r  p a r t ,  
rien  n e  re m 
place ,  r e n v e r 
ser to u t sa n s  
rien savo ir  c o n 
stru ire , ravager  
tout d an s l ’u n i
v e r s , so u s  p r é 
texte d e  ré fo r 
m er, p ou r le  
laisser en fa n ter  
au m ilieu  d e  
ses  d éb r is  e t  
de ses  ru in e s  
(1 7 7 6 ).»

« Q u e  s ig n i
fient e t  c e s  par» 
l i s ,  e t  c e s  ca 
bales, e t  c e s  sys? 
tern es, en ta ssés  
sans fin 1 P o u r -

> /T N

quoi toute celte effervescence d e r a is o n , c e tte  vague  
inquiétude de nos vaines pensées, qui se  p o u sse n t, se  
heurtent et s’agitent comm e les flots sou levés par l’orage  l 
Q uoi, ccs temps annoncés par T É vangile  sera ien t-ils  
venus? Toucherions-nous à cette heure fatale où  le  ch o c  
des opinions doit précéder le  choc d es é lém en ts  ! »

(P . Beauregard.)



PROGNOSTICATIONS
DE JEAN DE LA ROCHETAILLADE.

Nous ignorons pourquoi les biographes n'ont pas con
sacré un article à Jean de la Rochetaillade, dont l'esprit 
prophétique fit l'admiration du siècle. Ce silence se
rait explicable si sa mémoire ne nous eût été conservée 
par aucun de ses contemporains ; mais il n'en est pas 
ainsi. Un chroniqueur célèbre, Jean Froissard, a consacré 
à ce personnage le passage que nous reproduisons tex
tuellement.

« En ce temps, dit Froissart, avoit un frère mineur plein 
de grand clergie et de grand entendem ent, en la cité

d*Avignon, qui s'appeloit frère Jean de la Rochetaillade, 
lequel frère mineur le pape Innocent V I faisoit tenir en pri-
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son en chitel ée Bagnol les, pour les grandes merveilleaqu’il 
disoit, qui dévoient avenir méme/nejU et principalement 
sur les prélats et présidénts de sainte Église, pour les su- 
perHuités et le grand orgueil qu’ils démènent; et-aussi 
sur le royaume de France et sur les grands seigneurs de 
chrétienté, pour ie$ oppression? qu’ils font sur le com
mun peuple.

» Et youloit le dit frère Jean toutes ces paroles prouver 
par l’apocalypse et par tes anciens livres des saints pro
phètes, qui lui étoient ouverts, par la grâce du Saint-Es
prit, si qu’il disoit; des quelles moult en disoit qui fortes 
étoient a croire ; si en voit-on bien avenir aucune dedans 
le temps qu’il avoit annoncé.

a Et ne les disoit mie comme prophète, mais il les sa-' 
voit par les anciennes Écritures et par la grâce du Saint** 
Esprit, ainsi qui dit est, qui lui avoit donné entendement 
de déclarer toutes ces anciennes troubles, prophéties et 
écritures, pour annoncer à tous chrétiens l'aimée et le 
temps qu'elles doivent avenir.

» Et en fit plusieurs li vres bien dictés et bien fondés de 
grand science de clergie ; des quels l’un fat l’sn mille 
trois cents cinquante six. Jgf avoit écrit dedans tant de 
merveilles à avenir entrf r in  plaquante six et l’an soixante 
dix, qui trop seroient fp tes à croire, COmhiSd qtt» on ait 
plusieurs choses vu avf|?$r.

» Et quand on loi dejflandoit dé b  aux François, 
il disoit que ce n’étoit rien de tout «e qu’on avoit vu en
vers ce qu’on verroif; m  R n’en remit pais »i fln jus- 
ques à temps qui M rpyaume de Franc* gâté et 
exillé par toutes m  parties et ses régions,

« Et tout ce vn avenir dcproi, car U royaume
de France a été Wtitg, gâte et e$lllév ç)l par spécia l, au 
termine qitf JffUî frfj* Éfflcar y » « M l f Taft «laquante 
six, l’a q H f c t »  rail cinquante neuf, an toutes 
ces rég^M^ wlMMi fl bC ml m  princes ni des gentils 
hommes n i S’osoit montrer contra «Ci gém  de bas éu t, 
assemblés de teMS paya# remis lfun après l’antre, sans 
nul chef de haut homme. »

L’examen des pFonoatications do Jean de la Rachetait* 
lade justifie complètement Us éloges du chroniqueur
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Froissa rd. Les événements de la période comprise entre 
les années 158$ et 4&70 ont été prédites per cet homme 
de génie de la manière la plus complète. Ainsi il annonce 
la bataille de Poitiers t les troubles suscités par Étienne 
Marcel, la Jacquerie des vilains soulevés coutre les seirr 
gneurs, le traité de Bretigny, la bataille d'Auray et 
même la eonstruction de l’HèteUde-Ville de Paris. Les 
passages de ces prophéties qui concernent le 14e siècle 
it'ofîriraient qu un iutérét médiocre à nos lecteurs- Mais 
il importe de mettre sous leurs yeux ee qui nous semble 
relatif à l'époque'moderne. Un fragment de Jsap de 1$ 
itoehetaillade est parfaitement applicable au i9« siècle* 

‘ et nous croyons devoir le eiter :
« Aulcuns me disent : Pourquoi vous limiter à un lustre 

ou à deux lustres, au lieu de vous être en allé par delà 
pour nous faire cognoistre ce qui doibt advenir un long 
temps après que nous serons trespassea et rojdis. Aulcmw 
m'aécusent de peu de sapience, pour ee que je ne m'ont 
fonee pas trop avant dans les ehosas futures» Si je ne le 
fais, gens mal avisez qui me blasmez, c'est à caste fin de 
ne pas troubler la faiblesse de votre entendement ; car 
vous euidei que ce qui est présentement, éternellement 
sera. Les moines se imaginent que ils prendront tous 
jours la dixtne sur les vilains, gent taillante et corvéable 
ad miterieerdiam Domini. Les baillis et les viguimv 
croient qu’ilz tolliront toujours la char et la pel aux 
pqnuvres plaideurs. Lee bannerets et chastelains cuident 
avoir à tout jamais les droits d’o it , de ban, ohampart * 
main-morte, quint et requmt, lods et cen d res, foraige, 
pulveraige, civeraige et autres que ne.sauroi* nombres 
Les gens d'arme9, routiers, soudars et malandrins pen
sent qu'ils pourront toujours vivre sur le commun» en 
mangeant les bonnes oues du manant. Mais si, non con
tent de me tenir clos et emprisonné dans l'aage quator
zième» j'arrivois au siècle plus loingtain, vous seriez tous 
esbahis et desconfits. Vous verriez la fourme et substance 
de toutes choses muee du tout en tout : non point en ce 
que l'on ti'aura plus ni jacques, ni housiaux, ni hennins, 
ni sanbucques pontificales ; non point en ce qu'on ne man
gera plus de paon9 farcis, de héroneaulx à la sauce bas-
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tarde, d’hestoudaulx au moût, et de poires à l'hyppocras ; 
mais muee de telle sorte que rien n'en restera. Les bel
les abbayes qui nourrissent l'orgueil de tant de religieux 
seront destruites ou hantées par les vilains ; et les beaux 
ordres de la chrétienté prendront fin misérablement. De 
même les seigneurs qui ont en nos jours la justice haute 
et basse, les fourches et l’échielle, se estimeront trop for- 
tunez se ils peuvent sauver leur col de la hart. Ët pour 
quant aux borgeois et maistres d’hostelz, ils verront pa
reillement leurs privilèges deschoir. De même les talleme- 
liers, les vergetiers, les éperonniers/les futailiiers, les 
étuvistes, et autres gens de métier verront disparottre 
leurs jurandes et maîtrises, et n'y aura plus de statuts pour 
aufeun.

» Que dirois-je du roy, notre sire ? Sa couronne sera 
ébranlée etdeffaicte, et un jour adviendra où sera réalisée 
ceste parole de l’Écriture : « Les premiers seront les der
niers, » et tous les serfs, colliberts et paouvres vilains 
qui maintenant pâtissent seront roys à leur tour, et com
manderont aux gentilz hommes et grands de ce monde. 
Toute souveraineté temporelle sera mise à néant, avecque 
les droits d'aubaine, de régale, d'aides et d’hébergement.

» En place d’avoir de beaux retraits, des grandes salles 
et des domaines subjects à la ta ille , les roys s'en iront 
sans asyles, et leur misère fera rire les foibles qu’ils au
ront opprimez.

» Et nos descendants verront ces choses, et icelui qui 
régnera n'aura plus pour lui le droit d’héritaige; mais il 
sera le serviteur des serviteurs de D ieu, auquel appar
tient seul la toute-puissance éternelle. »

Il nous semble qu'il est impossible d'annoncer plus 
clairement les conséquences de la révolution de 89.

E. de la B.

<°/A X 5 Ï
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DE QUELQUES

A P P A R I T I O N S

EXT RAORDI NAI RE S.

Nous ne voulons pas 
parler ici des spectres ou 
des fantômes vulgaires qui 
apparaissent traînant ou 
non des chaînes, — et qui 
sont généralement l’effet 
de songes ou d’hallucina
tions agissant sur des ima
ginations frappées.

Les anciens connais
saient même des spectre» 
de jour, — ce qui lient san» 
doute à ce que l’on fait la 
sieste dans le midi après le 
dîner. Une digestion pé
nible jointe à un demi- 
sommeil créait la plupart 
de ces apparitions , provo-
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quées par Finforme Smarra , — lé démon du cauchemar.

On trouve cités dans le Phlégon un grand nombre 
de faits qui se rapportent encore à un autre genre d’hal
lucinations. Le plus remarquable est celui que raconta 
un philosophe grec tfès-digne de foi, — qui, passant sur 
un chemin pour se rendre à sa maison des champs, se 
trouva pour ainsi dire face à face avec ôn père, qui était 
mort depuis plusieurs mois. Le vieillard était pâle et vêtu 
du costume qu’il portait habituellement dans ses derniè
res années; seulement, les couleurs en étaient aussi pâ
lies et connue déteintes; c’était comme une ombre des 
Champs-Elysées, gracieuse d’attitude et souriante : — il 
salua son lils avec tendresse, et ce dernier voulant lui 
baiser la main, ne trouva sur la sienne étendue qu’une 
sorte de rayon faiblement coloré comme ces découpures 
que jette le soleil à travers l’ombre, et que Ton perçoit 
nettement à la faveur des atomes qui s’y jouent. — Puis 
la figure reprit sa tfïarôhe le long de ce chemin, qui avait 
été sa promenade habituelle.

A Cette époque déjà l’on se mêlait d’expliquer tout; 
— ne pouvant mettre en doute la bonne foi du narrateur, 
homme de grand sens, et qui appartenait à la secte des 
scepiiques, 6n jugea qu’il avait été le jouet d’une sorte 
d’ivresse passagère — et comme c’était un homme (rès- 
sobre, il fallut chercher une raison toute particulière a ce 
phénomène.

On s’avisa de songer que le fait s’était passé dans la 
saison de la coupe des foins. L’odeur des foins coupés 
pOfte à la tête, — et le philosophe , préoccupé sans doute 
du Souvenir de son père en suivant un chemin que ce 
dernier aimait â parcourir, avait pu se le représenter avec 
celte puissance de réalisation qui d’ordinaire n’appartient 
qu'au rêve.

Toutes les apparitions pourraient s’expliquer avec ce 
système. Mais il ne rendrait pas compte de l’aventure sui
vante qui nous a été racontée dans une petite ville du 
midi de la France.

Un jeuhe homme revenait de la chasse et s’empressait 
de regagner la ville, dont les portes devaient se fermer à 
huit hèures du soir, l’enceinte étant fortifiée. Il avait à



DE QUELQUES APPARITIONS EXTRAORDINAIRES. Ht 
traverser encore un pont d’une forme angulaire comnr» 
ceux que Ton construisait autrefois sur des arches vnù*" 
tées en ogi\e. Au-dessous de ce pont coulait une petite? 
rivière, à Peau presque stagnante , bordée de hautes hcN 
bes. — La chaleur avait été forte toute la journée, mal» 
on était en automne ; et après le coucher du soleil, une 
vapeur épaisse s’élevait de l’eau et des herbages. Le jeun» 
homme s’était arrêté un instant et se reposait sur un» 
pierre, voyant d’après le point où il était parvenu qu’il 
avait le temps d’arriver avant l’heure.

Au moment de se remettre en marche, il aperçut au 
milieu du pont une sorte de forme qui semblait se con

denser peu à peu dans la brume... Ce pouvait être un 
passant; mais la figure était immobile. Le jeune homme 
se leva et marcha vers le pont; la figure à mesure qu’il 
montait descendait de Pautre côté, et bientôt elle sembla 
sortir du brouillard, qui cessait au delà des bords de la 
rivière, et se mit à suivre la route, devançant le jeune 
homme d’environ vingt pas.

Ptys celui-ci regardait cet étrange promeneur, ulue «I 
lui semblait reconnaître la tournure, la démarche,
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même, aux derniers reflets du jour, les teintes de l'habit 
marron d'un de ses oncles, qui depuis plusieurs années habi
tait les colonies. De temps en temps cet oncle lui écrivait 
qu'il reviendrait un jour dans le pays lorsque ses affaires 
seraient terminées.

« Peut-être est-ce lui qui revient ! » se {dit le jeune 
homme, et il se mit à presser le pas pour atteindre le 
voyageur.

Mais à mesure qu'il avançait, la figure avançait du 
même pas et se trouvait toujours à une distance égale.

De plus, lorsqu'elle passait sous les massifs d'arbres de 
la route,  c'est-à-dire des dernières lueurs du crépuscule

3 le -
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à l’obscurité complète, il semblait qu’elle gardât quelque, 
chose de la clarté qu’elle quittait, et se dessinait nette
ment dans l’ombre.

Quand l e  jeune homme arriva près de la porte de la 
v ille , il vit l’ombre hésiter un instant comme si elle l'at
tendait, puis vaciller sur les murs et s’effacer entière
ment. — « C’est une erreur d’optique , se dit-il. Il tra
versa le guichet et demanda à l’homme de garde s’il avait 
vu quelqu’un passer avant lui.

En se retournant, il vit la même forme passer comme 
une découpure sur les parois intérieures et dit au garde .* 
« Mais voilà quelqu'un qui rentre. » N on , dit ce dernier, 
je ne vois personne.

La figure était à vingt pas, arrêtée à l'angle de la rue 
que le jeune homme devait preudre pour rentrer chez 
lui. Elle le regardait avec un sourire bienveillant % — et 
aux lueurs d’un réverbère, comme elle était tournée vers 
lu i, il lui sembla reconnaître tout à fait les traits de son 
oncle. 11 l’appela. Personne ne répondit.

Lejeune homme suivit la ru e , en prit une autre : tou
jours l'ombre le devançait de vingt pas. Il s’arrêta devant 
la maison qu’il habitait. « Pour le coup, se dit il , je vais 
savoir ce que c’est ! » Saisi toutefois d’une sorte de crainte, 
il précipita sa marche; tout avait disparu. Il ouvrit la 
porte extérieure et la referma brusquement. — Un cri 
plaintif se fit entendre dans la rue.

Notre jeune homme, on le comprend, monta rapide
ment l'escalier ; en arrivant au premier, il entendit un 
long soupir qui lui fit tourner les yeux vers la fenêtre qui 
donnait sur le palier, et il lui sembla voir la même figure 
se dessinant à travers les vitres qui articulait distincte
ment : Hem! hem !... comme si elle avait de la peine à 
gravir extérieurement le mur crevassé de la maison.

Il fut au moment de tirer un coup de fusil sur ce visi
teur étrange, et n’y renonça qu’en songeant que l'ap
parition ressemblait à un parent qu'il avait toujours aimé.

A la fenêtre du second, la même exclamation s'enten
d it, la même figure reparut à travers les vitres. Le jeune 
homme, qui demeurait à cet étage, ouvrit en frissonnant 
la porte de sa chambre, se hâta de la refermer, et s'étant
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ufOWlé (je la lumière, trouva sur sa table une lettre 
qu'on avait reçue en son absence, timbrée de la Martini
que son oncle la lui avait écrite au lit de mort et le fai
ll it  héritier de sa fortune. L'apparition ne se remontra plus.

Les savants du pays dissertèrent longtemps sur le ré$j| 
qpe $t le jeune homme de cette aventure. On jugea qu’a 
l ’époque où elle s'était passée il était préoccupe de quel* 
que inquiétude touchant le sort de son oncle, dont il n'a
vait pas reçu de nouvelles depuis longtemps, — qu’après 
UUè journée de chaleur et qe fatigue 9 ses sens affaiblis 
avaient été victimes d’une illusion, due en partie aux 
émanations sulfureuses de la rivière qu’il avait traversée 
en revenant le soir à ia ville... Quant à la lettre reçue le 
iqôjne jour, c’était une coïncidence purement acciden
telle, La science explique tout.

Walter bçott, dans les Contes de la tante MargpérUç f 
9 prétendu cependant que les morts revenaient volontiers 
dans (es endroits qui leur étaient chers et où ils avaient 
passé une partie de leur existence. Ne pouvant se manj- 
fç$tor avec la puissance de la v ie , ces larves errantes pou- 
ya»eut néanmoins être perçues dans de certaines cirçon-

æices par les personnes dont l’âme était en rapport avec 
s, Il fallait de plus un état de l’atmosphère qui permit 

à l’image de prendre quelque intensité en concentrant 
dans *a forme ces molécules d’upe matière impalpable 
mais visible. — N’est-ce pas là le système des anciens, 
qui comparaient les ombres à ces rayons de soleil où sè 
jpuent les atomes ? Une dissertation sqr ce sujet nous en
traînerait trop loin,
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PRÉDICTION NUMÉRALE
SUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

M. E. de 1» R . , avocat et docteur en droit h M ende, 
nous écrit qu’en furetant dans la bibliothèque de La Ferlé* 
Saint-Aubin ( Loiret ), il a trouvé un vieux livra intitulé; 
Questions d'avenir, par Galaos, religieux de l’abbaye de 
Saint-Benoit-sur-Loire. C’est de ce livre que sont extraits 
les chiffres suivants, qui constituent une prédiction nu
mérale :

19 | 15 | M | 9 ( 19 
14 | 1 | 16 | 15 | 19 | fl | 15 | 14 

&| SI | 15 J 14 | 1 | 16 | 1 | 18 | SSO | 5 
J* | 5 | 16 | 18 ( 5 | 19 | 5 | 14 | gP | 1 | U  | 20 

4 |.2 4
16  | 5  | 31  | 16 | 19  |  5

4 | 9
*I e  | 23

4 | 5 | 16 | 1 | 18 | 2 0  1 » ) 15 | 8 I 14 | 2 0  | 19 
19 | 5 | 18 | 1 

16 | 18 I f  | 19 J 9 | *| (f I M I 20 
4 I S

18 | S | 16 | 21 | 2 | 12 | 9 | I f  | 21 | 8 
6 | 18 | 1 | 14 | 5 | 1 | 9 | 19 | 8 

9 | 14 | 4 | 9 | 22 | 9 | 19 | 9 | 2 | 12 | 8 
16 | 1 | 18 

12 | 3
19 | 21 | 6 | 6 | 18 | 1 | 7 | S 

21 | 14 | 9 j 22 | 3 | 18 | 19 | S | 12 
3 2  | S | 18 | 19 

12 | 3 
4  | 9 | 23 

14 ] S {21 | 22 j 9  J 3 I 15 j 5 
19 | 9 | 8 | 5 | 12 j 3
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En prenant chacun des chiffres précédents pour une 

lettre, 1 pour a , 2 pour b, 6  pour c , et ainsi de su ite , on 
trouve la phrase suivante : Louis Napoléon Buonaparte, 
représentant du peuple de d ix  départements, sera pré- 
sident de République française, indivisible, démocra
tique, par le suffrage universel, vers le 19* siècle.

L’addition de toutes les lettres de chaque mot donne 
les nombres ci-dessus :

Louis............... 77
Napoléon. . .  92
Buonaparte. . 115
représentant . 155
d u ..................  25
peuple . . . .  ' 7 5
d e ................... 9
d ix ..................  56
départements. 440
sera................... 45
président. . . 110 
de.....................  9
République. . 126
française . . .  76
indivisible. » . 114 
démocratique. 151
p a r ..................  55
le......................  17
suffrage. . . .  75
universel . . . 128
vers.................. 64
le. . . . . .  . 17
d ix ................... 56
neuvième. . .  94
siècle............... 55

1848

Comme on le voit, le total de ces chiffres donne exac
tement le chiffre de l’année de l’élection 4848.
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UMÊ NUIT FANTASTIQUE.

IÎU soir du fflolé d’octobre de l’année dernière * quel
ques amis étaient encore réunis chez'm oi, vers minuit à 
peu près; notre entretien avait roulé sur des sujets assez 
fantastiques ; les battidéS de Br&ger, les nuits d’Young, 
lej$ contes d'Hoffmann et les romans ténébreux de la cé
lébré Anne Radcliffe avaient fait les frais de la conversa
tion ; mais depuis quelques instants une voix plus grave 
avait pris le dessus.

On Sé trouvait à l’époque des bourrasques de l’équi
noxe d’autom
ne ; un vent 
d’ouest Souf
flant par rafa
les et s’engouf
frant dan» la 
cheminée, fai  ̂
sait entendre 
par moment 
comme le gron
dement de Fo
rage; une voix 
plaintive et lu
gubre lui suc
cédait; le feu 
ne brillait dans 
l’àtre que d’un 
ton terne et 
blafard, la lu
mière jetée par 
la lampe était 
faible et dou
teuse, un sen

t i»  n«itre en soi uni secréte terreur * une tristesse in- 
pimuféhêtlslble VOUS étreignait. On se trouvait enfin sous 
Tifflpifi d’une Inquiétude vague, facile à comprendre par 
tttlê ttUM ittsii sombré et aussi orageuse.

Sans pqdVôir se rendre compte des sentiments qu’il
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éprouvait, chemin de mua avait fini par garder le silence ; 
les plus résolus essayaient an vain de renouer l'entretien 
brusquement interrompu par l’ouragan ; il était impoess- 
ble à eux de lier aueune suite d’idées» ils retombaient peu à 
peu dana^un silence glacial i on eût dit que les pensées 
tes plus sombres paralysaient leur langue, qu'une fasci
nation étrange les dominait à leur insu. Enfin * un mè~ 
ment le vent perdit un peu de sa force, un soupir senfe- 
blable au râle d'un mourant se fit entendre* puis le silence 
lui succéda. Ce fût alors un instant de trêve ; nous allions 
respirer plus facilement, reprendre, pour quelques mo
ments encore, notre intime eauserie; mais tout à cqup un 
chien poussa dans la rue un long et lugubre hurlement.

— Signe de mort, dit en frissonnant madame Guil
laume ; quelqu'un est-il malade dans votre maison ?

— Oui, madame, répondis-je ; mais que peut avoir dp 
commun ce hurlement plaintif avec la maladie du vieux 
Dosement. Croyez vous donc aux préjugés populaires?

— J'ai de bonnes raisons pour croire que la voix plain
tive d’un chien peut annoncer une mort prochaine, répli»

3ua madame Guillaume; je crois aussi qu'il peut exister 
es présages plus surnaturels et plus mystérieux encore. 

Assez sceptique à l'endroit des choses surnaturelles, 
je if* récriai aussitôt, bien que par suite de» circonstatt* 
«es toutes particulières de cette soirée, je ne pus m’em* 
pécher, malgré moi, de tressaillir légèrement.

—  Eh bien 1 si vous voulez me prêter un instant d'at* 
tention, dit madame Guillaume, je vous conterai, en 
p«u de mots, une aventure bien singulière qui m’est ar
rivée il y a plus d'uue vingtaine d’années ; elle pourra 
peut-être vous faire revenir sur votre opinion- 

Nous fîmes cercle autour de la conteuse^ elle com
mença ainsi au milieu du bruit de la tempête, qui dam  
ce moment redoublait de violence.

— Ce fut au mois d'octobre 1838 que jeN quittai Stras* 
bourg, ma ville natale, pour venir à Paris che* des pa
rents qui voulaient bien s'occuper de mon avenir. Avant 
départir, j’allai dire adieu à un oncle, homme assez 
brusque 4 duquel je navals-jamais reçu aucune marque 
d’amitié, aucune expression de tendresse. Cependant ce
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jour-là, quoique malade, il ne me reçut pas avec sa brus
querie habituelle; il fut, sinon affectueux, du moins uu 
peu plus bienveillant que de coutume. Gomme je lui té
moignai mes regrets de le quitter dans un pareil mo
ment, il me répondit, en me lançant un étrange regard, 
aue de loin comme de près il aurait soin de me donner 
peses nouvelles , qu’il ne mourrait point enfin sans que 
j’en fusse avertie promptement. A ce moment un chieu 
hurla d’une façon si singulière que son cri plaintif me 
frappa ; mon oncle ne parut pas l'entendre, mais un sou
rire erra sur ses lèvres blémies.

Je passerai rapidement sur mon départ de Strasbourg ; 
quelques jours après j’étais installée à Paris près de pa
rents qui devinrent poHr moi une nouvelle famille.

J’avais presque oublié, au milieu des distractions que 
procurent les plaisirs de la capitale, l’impression que 
m’avait faite ma dernière visite à mon oncle, lorsqu’un 
soir, deux mois environ après mon arrivée, le 8 décem
bre, nous étions, moi dixième, réunis autour d’une table 
de bouillotte ; un maladroit renversa la lampe et l’étei
gnit; pendant que la domestique allait chercher de la lu
mière, j’étendis les mains sur les fiches que j’avais devant 
moi, dans la crainte de quelques plaisanteries de mes voi
sins. A ce moment le hurlement d’un chien se fit enten
dre, je crus reconnaître cette voix plaintive, une main 
large et glacée se posa sur les miennes, dix heures son
nèrent; un frisson me saisit, je poussai un cri, la lu
mière parut, tout cessa comme par enchantement. Enfin, 
que vous dirai-je, je pressai les mains des personnes pré
sentes dans le salon ; elles étaient tièdes ; je racontai ce 
que j’avais éprouvé, on rit, et l’on me traita de peureuse.

Quelques jours après cette soirée , je reçus une lettre 
cachetée de noir, dans laquelle on m’annonçait que le 
8 décembre, à dix heures du soir, mon oncle avait rendu 
le dernier soupir en prononçant mon nom.

Vous voyez, mes chers amis, que j’avais raison de vous 
dire qu'il peut exister des choses snrnaturelles que la 
froide raison expliquerait difficilement.

Madame Guillaume avait terminé, que chacun écoutait 
eneore ; j’allais combattre l’opinion qu’elle avait émise en
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finissant son récit; mais j’en fus empêché par mademoi
selle Angélina, jeune et blonde jeune fille gui depuis le 
commencement du discours de madame Guillaume avait 
écouté avec la plus grande attention , tout en se serrant

contre madame de Voigana, sa mère. — Je ne sais, dit- 
elle, d’une voix un. peu tremblante, s’il faut croire aux 
pronostics et aux apparitions, mais je vais vous raconter, 
â ce sujet, un fait dont j’ai été témoin.

Jîous resserrâmes davantage le cercle que nous for
mions, et nous écoutâmes avec attention; de temps en 
temps, le vent mugissaut au dehors venait accompagner 
la voix de notre jeune conteuse.
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— Il y a tin an , dit roadertioiâelfe Àngéfitia, fêtais tii-  

èore en pension; notre bonne maîtresse avait rhébittfilé 
de réunir le soir six ou sept des plus âgées de ses pen- v 
Sionnairés i l’hiver, dans son salon particulier ; rété, 
dans une pièce du rez-de-chaussée d’un petit pavillon situé 
au fond du jardin de poiré pensionnat. Là se trouvaient 
aussi plusieurs dîmes, amies de hotre maîtresse; on tra
vaillait , on fdteàît des lectures à haute voix ou de la mu
sique , le totrt entremêlé de charmantes et spirituelles 
causeries. Un* tiêille dame, la plus aimable et la plus 
aimée entre tontes celles qui venaient à ces réunions, 
avait l’habitudé de nous annoncer son arrivée par une 
petite poignée de sable fin, qu’elle jetait de loin contre 
tes vitres des féliétres du salon où nous nous trouvions , 
aussitôt nous accourions on riant § H rencontre, elle était 
heureuse de noire empressement. « Mes enfants, nous di
sait-elle un soif, j’ai tellement l’habitude de vous préve
nir ainsi de mon arrivée, que le jour de ma mort j’aurai 
soin de vous prévenir de cette manière. » Nous plaisan
tâmes sur cette promesse, puis nous n’y pensâmes plus.

La saison s’avançait, déjà-nous n’avions plus que quel
ques semaines à passer dans le pavillon, lorsque nous 
apprîmes avec regret que madame Garnier, c’était le 
nom de notre viellie amie, était assez gravement lÉalade. 
Pendant les premières soirées qui suivirent, potfcétous in- 
formârtiés assez régulièrement de ta pOSttfatf |  ÜÜffelrien- 
tôt rimmfciarme dé l* jeafcesse V té m U  m ê f $ a e  nous 
aurkftfé dè regarder ëm tM  un é m m iÿ m ê  bonne maî
tresse ne boni en parta pfùs, dam îjefgtttfédêfcûus affliger.

Nous n’avions plus que pen dé à passer dans
notre pavillon d’été, lorsqu’un soir à neuf heures, au mo
ment où l’une de ces dames achevait une lecture, nous 
entendîmes le bruit du sable lancé contre les vitres deà 
fenêtres du saloù ; nous restâmes interdîtes, nous regar
dâmes notre maîtresse , elle se leva, oùvrit là porte et 
sortit dans le jardin. Nous nous précipitâmes sufr ses pas, 
il n’y avait personne. Le lendemain nous apprîmes que 
la veille, à neuf heures du soir, tûadaùjé Gârnier avait 
fendu son âmé à Dîeü.

Mademoiselle Angélina se tut; fa tetopété cotïtiUdéit,
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nous allions probablement nous séparer, lorsque le capi
taine Caillotina prit la parole en ces termes f

— Sans ajouter une foi entière aux dons de seconde 
vue, aux revenants, je crois cependant à de certains pres
sentiments nous avertissant quelquefois de la mort d’un 
être bien-aimé, ou d’une personne nous appartenant par 
les liens de la parenté.

L’anecdote que je vais vous conter, ainsi que les récits 
que vous venez d’entendre, fourniront les preuves de ce 
que j’avance.

Pendant la campagne de France, en 1814, le corps 
d’armée dont je faisais partie se repliait sur Paris. Nous

nous trouvions de passage à Sézanne près Montmirai! ; 
j'étais logé à l’hospice de cet endroit, qui, quelques 
jours avant, était occupé par des Cosaques, et quelque 
temps après devait l’être encore , car, à cette époque dé
sastreuse , il n’était pas rare de voir dans la même jour
née des villes occupées en peu de temps , tantôt par les 
débris de l’armée française, tantôt par les ennemis.

J’étais donc, comme je vous le disais, provisoirement 
logé à l’hospice; grâce à la bienveillante attention des 
bonnes religieuses, je trouvai dans cet asile deux choses
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dont l'étais privé depuis longtemps , un repas as&ex con
fortable et un bon Ut.

Après le souper , je montai dans \a eYvambre qui m'a
vait été destinée ; eu me déshabillant \e pris \a précaution 
de mettre sous le traversin du Vit une tort. \oV\e montre 
en or, petit chef-d'œuvre d’horlogerie , marquant tes heu
res et les dates \ c’était un cadeau de ma \eune sœur , une 
montre qu’elle avait portée et à laquelle \e  tenais beau- 
coup. Enfin je me couchai, et bientôt \e m'endormis.

Mon sommeil ne fut pas aussi paisible que \e  l’avais 
espéré ; des rêves affreux me tourm entèrent, plusieurs 
fois je me réveillai en sursaut, et la  fatigue Y emportant, 
je me rendorm is, mais de ce sommeil lourd et ag ttè , 
avant-coureur de quelque terrible cauchemar •, des visions 
étranges se succédèrent k mon Imagination fiévreuse  ̂
une entre autres se présentail contlnueW emenl dans m es

s o n g e s  ;  c 'éta it m  s ® u ï  ,  \ e  Va
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lit de douleur, puis sa couche se changeant en une tombe 
de marbre blanc l'enveloppait entièrement, tout dispa
raissait; alors dans le lointain une cloche sonnait le glas 
fùnèbre. J’apercevais une longue procession de jeunes 
filles couvertes de voiles noirs, elles approchaient lente
ment de moi en psalmodiant l'hymne des trépassés; elles 
se groupaient, et du sein de ce groupe, semblable à une 
multitude de colonnades noires, je voyais s’élever une 
jeune fille vêtue de blanc, portant sur son front candide 
et pur une couronne virginale; les bras croisés sur la poi
trine, elle semblait un ange prenant son vol vers les deux.

Tout à coup je reconnus les traits de ma sœur bien- 
aimée dans ceux de cette blanche et aérienne apparition ; 
je m'éveillai, de grosses gouttes de sueur inondaient mon 
front: je me mis sur mon séant; un long soupir se fit en
tendre près de mon lit; je cherchais à découvrir d’où 
provenait ce bruit : un second soupir paraissant sortir du 
parquet vint me glacer de stupeur; je vis alors, très-dis
tinctement, uue forme blanche couchée au milieu de la 
chambre. Je sautai vivement hors du lit , j'allumai la chan
delle à l’aide d’un briquet de voyage que j’avais posé sur 
la table de nuit: tout avait disparu; je m'habillai à la 
bâte, disposé à passer le reste de la nuit debout, pour me 
distraire de l'impression qu'avait faite sur mon esprit cette 
vision incompréhensible.

Je passai effectivement la nu it, et plus que la nuit, de
bout , car j'entendis le bruit du tambour ; il appelait aux 
armes, il fallait partir; une colonne ennemie, bien supé
rieure en nombre à notre petite troupe, s'avançait; j'a
bandonnai précipitamment l'hospice pour rejoindre mes 
compagnons d’armes ; nous quittâmes immédiatement la 
ville ; deux jours après nous étions à Paris, où nous arri
vâmes exténués de fatigue.

Dans le trouble où m'avait plongé l’étrange événement 
qui m’était arrivé, et aussi par la précipitation de mon 
départ , j’avais oublié ma montre ; je me disposais à 
écrire pour la réclamer, lorsque, jugez de ma surprise, 
un messager, qui était parvenu â découvrir l'endroit où 
mon régiment étaiteaserné, demanda à me parler, et me 
remit le bijou auquel je tenais tant; je le récompensai
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tattgemeôt; il pariit, contant d’avoir pu exécuter fidèle* 
meut U mission qu'on lui avait confier.

Après le départ de ce brave homme, j’examinai ma 
montre ; elle était arrêtée et marquait deux heures et 
le 15. C’était effectivement dans la unit, du 15 mars que 
la vision de ma sœur mourante m’était apparue, que j’a- 
vais entendu des soupirs douloureux. Oh ! alors, ce rap
prochement me frappa, je craignis un malheur, je crus 
véritablement à un avertissement donné par une puissance 
mystérieuse.

Ce que j’appris plus tard ne fit que confirmer mes pres
sentiments; ma pauvre sœur était décédée à la date et à 
l’heure marquées par ma montre.

Je n’ajouterai aucune réflexion à ce que je viens de vous 
raconter; tout ce que je puis vous dire, c’est que mon 
récit n’est pas uu conte fait à plaisir, mais bien une véri- 
dique histoire.

Le capitaine avait à peine prononcé ces dernières pa
roles quun coup de veut, plus violent que ceux que nous 
avions entendus, fit craquer violemment les persieupes 
des croisées exposées à l’ouest ; un fracas épouvantable 
se fit entendre dans la rue; le chien hurla de nouveau; 
nous nous levâmes tous spontanément de nos sièges. 
J’entrouvris la fenêtre et la persietuie ; le bruit que nous 
avions entendu provenait de la chute d’une cheminée que 
le vent avait renversée, et qui s’était brisée en tombant 
sur le pavé de la rue.

A la pâleur répandue sur les physionomies de mes con
vives, je reconnus l’indice d’une terreur profonde. Après 
quelques phrases banales et laconiques que nous échsn* 
geâmea, je jugeai qu’ils étaient tous désireux do regagner 
leur logis; je ne fis donc aucune instance pour les rete
nir; il était d’ailleurs assez tard pour que l’on songeât à 
la retraite. Je pris donc un flambeau pour reconduire mes 
amis, autant aaus la crainte que la portière ne fût cou
chée que pour éclairer l’escalier, privé de son quinquet à 
minuit précis avec une ponctuelle économie.

J’étais descendu jusque sous le vestibule. Je vis alors 
avec surprise qu’il y avait encore de la lumière chea le 
concierge; je souhaitai la bonne nuit â mes amis, et j’en-
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trql dam la loge pour rallumer ma bougie, que le vent 
avait éteinte au moment pu la porte enchère s'était o u 
verte.

Ma brave portière était encore levée; elle paraissait 
considérablement inquiète ; je m'informai de ce qui avait 
pu survenir de fâcheux dans sa v ie , ordinairement assez 
paisible.

— Mon Dieu Jésus ! ne m’en parlez pas, mon bon mon
sieur, me dit-elle, vous voyez une femme bien chagrinée, 
allez; ce bon vieux Dosement, qui était malade depuis 
quelques jours , vous savez? ce modèle qui avait une si 
belle barbe grise.

—* Oui ; eh b ien , mère François, que lui pst-il arrivé ?
— Ce qui lui est arrivé, gtond Pieu! Il est mort; il y 

a une heure à peu près.
— Mort ! dites-vous, m'écriai-je. alors fe pronostic de 

madame Guillaume me revint jj la mémoire.
— Lp pauvre cher hommp, (fini Monsieur, il est tenrt ; 

à preuve que son vieux chiçn Gésir À hqfje dans la rpe 
toute la soirée, et que je yiep^ |d« }è Klie Jrj&btrer prè^Jju 
corps de son maître ; quand Jè dià ion mâ(tre , c’est p i  
soutien, son seul ami qüe .je dèvrall apé. Ah ! fepta, 
monsieur, dit la mère Frâiiçols èn> winyant une larme 
avec le coin de son tablier, mon nOmme dira çe qû’il 
voudra \ mais je ne laisserai pas ce pauVrê animal crever 
de faim ; je ne suis pas riche, voyez -vous, mais c’est égal. 
Je le garderai près de moi, ça me fera une société quand 
François restera trqp tard dehors.

rr“ C'est ,une bonne pensée que vous avez là , mère 
François. Mais le vieux Dosement n’a-Wil doue laisse 
aucun parent, aucun ami, qui conseille à prendre soin du 
vieux César ?

-~ L u i!  avoir des parents, des amis! oh ] non, il était 
trop pauvre pour cela; s’il avait été riche, à la bonne 
heure, il aurait eu des amis à défaut de parents; mais que 
voulez-vous, les pauvres gens sont tous logés à la môme 
enseigne; sans la commisération de quelques peintres? 
pour lesquels il posait,  sans quelques secours que je loi 
faisais avoir de personnes compatissantes, et quelques

4
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soupes que je lui préparais, soit dit sans me vanter, le 
pauvre dier homme n'aurait pas toujours eu le strict né
cessaire ; il vivait bien chétivement, allez.

—  Je connais votre excellent cœur; je sais combien 
vous êtes bonne, obligeante; mais vous ne m’avez pas dit 
encore ce qui vous inquiétait tant lorsque je suis entré.

— Ah ! voilà, monsieur, c’est que mon mari n’est pas 
encore rentré, et que je ne puis avant son retour aller

veiller auprès du défunt ; 
cependant on ne peut 
pas laisser ainsi le cada
vre d’un chrétien.

— J’ai trop de respect 
pour votre pieuse inten
tion , mère François, 
pour ne pas vous propo
ser quelque chose qui 
vous soit agréable. Si 
vous voulez, je veillerai 
pour vous jusqu'au re
tour de votre mari, qui 
ne peut tarder.

A peine avais-je fait 
cette offre que, l’avoue- 
rai-je, je m’en repentis 
intérieurement ; on le 

comprendra facilement, en songeant à l ’impression qu’a
vait dû produire sur mon esprit les récits que j’avais en
tendus et dont je ne mettais aucunement en doute l’au
thenticité ; mais il m’était difficile, pour ne pas dire 
impossible, d’hésiter à rendre un léger service à cette 
brave femme, qui tant de fois avait été obligeante pour 
moi, obligeance que j’avais récompensée, il est vrai, mais 
dont je conservais toujours un sentiment de reconnaissance.

La bonne mère François se confondit en excuses, en 
remerciments, et surtout en louanges que ma modestie 
me fait un devoir de passer sous silence. Enfin elle accepta 
mon offre, me conduisit près du mort en m’assurant que 
dans peu de temps elle Rendrait sans doute me relever 
de ma triste fonction.
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L’unique et étroite chambre qu'occupait Dosement, et 

qu'il devait à la charitable bonté du propriétaire, était 
située à l'entresol d'un corps de bâtiment, au fond de la 
cour ; le rez-de-chaussée servait de remise, au-dessus se 
trouvait un grenier à foin. Ën entrant dans ce pauvre 
log is, j'en laissai la porte ouverte pour chasser 1 odeur 
nauséabonde qui y régnait ; je jetai ensuite les yeux autour 
de moi ; tout attestait une profonde misère : une table 
boiteuse, deux mauvaises chaises, quelques nippes pen
dues aux murs noircis et crevassés, quelques poteries et 
un grabat, composaient tout le mobilier. Deux cierges de 
très-petite dimension éclairaient ce misérable intérieur.

J'examinai le malheureux étendu sur la paillasse d e  
ce grabat; sa figure , vénérable et belle encore, n’avait 
rien perdu de sa sérénité ; les souffrances physiques et 
morales, les douleurs, n'avaient laissé aucune trace sur ce 
visage calme et presque souriant. On voyait que son âme 
était retournée tranquille au sein du Créateur. C'est que 
pour le malheureux, le dernier pas dans cette vie est le

Îiremier vers un autre avenir, le terme d'un long et dou- 
oureux pèlerinage à travers une vallée semée de ronces et 

d'épines, où une main amie et fraternelle ne se tend pas 
toujours pour aider le laborieux mais infortuné voyageur.

Celui-là du moins avait eu son vieux chien, compagnon 
fidèle, qui, maintenant couché au pied du lit où repose 
son maître, lève parfois la tête tristement pour donner ou 
dernier regard a des restes inanimés, mais encore chers.

En faisant ces pénibles réflexions, je m'étais assis sur 
une chaise; je m'entortillai dans ma robe de chambre, 
et, malgré le mauvais temps, je laissai la croisée ouverte, 
pour raréfier un peu l'air imprégné d’une odeur cadavé
reuse et méphitique.

Il y avait à peine une heure, je crois, que j’étais plonge* 
dans des réflexions philosophiques et sociales sur la fra
gilité des choses humaines, sur la misère et la richesse, etc , 
'que déjà mes paupières appesanties se baissaient malgré 
moi, qu’une espèce de somnolence s'emparait de mon cer
veau. J'avais déjà cherché, mais en vain, à lutter contre 
cet invincible besoin de sommeil ; mes efforts étaient de
meurés stériles; je tombai insensiblement dans un en-
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gourdieromeiit profond» mes yeux se fermèrent up iuetaht, 
et cependant il me semblait toir encore le triste spectacle 
qui tout à l'heure s'offrait à mes regards*

Il n'y avait qnHia moment que je me trouvais dans cette 
position» lorsque, jugez de mon effroi » je vis le mort se 
dresser sur soit séant» me regarder fixement avec un air 
sévère, et m'avertir , en agitant plusieurs fois son doigt 
index près de 9011 visage, (|ue je ne remplissais pas entiè
rement mou devoir de veilleur. Je sortis brusquement 
de l'espèce de 

somnolence 
dans laquelle 
je me trouvais ; 
je me levai vive
ment , je m'as
surai que je ne 
dormais plus , 
je regardai le 
f i t , le vieux 

Dosemcnt y 
était toujours 
oouché comme 
je t'avais aper
çu eu entrant ; 
mats je vis son 
chien s'enfuir 
eu gémissant.
Rempli de ter
reur, je pris la 
fuite, et dans 
ma précipita
tion à descendre l'étroit escalier, je manquai renverser la 
mère François , qui venait me rendre à-mes pénates, en  
prenant ma place auprès du défunt 

Enfin je rentrai chez moi dans une agitation facile à  
comprendre; le jour me trouva debout.

£n réfléchissant plus tard à ce qui m'était arrivé» je n e  
pus m'en rendre compte, me l'expliquer bien clairement; 
si ce que j'avais vu, ou cru voir, n'était qu'une halloeina-* 
tion de mou cerveau singulièrement disposé» cette nuit-là *
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aux «flfete surnaturels', si enfin le vieillard n'avait fat 
aucun mouvement sur son lit mortuaire, pourquoi le chiein 
s’était-il enfui en poussant de lugubres gémissements? Il 
avait donc vu cotnmë moi le geste presque menaçant de 
son maître?... Maintenant encore je ne puis m’empêcher 
de frissonner en racontant celte étrange aventure y et en 
rapportant les récits surprenants que j’ai entendus dans 
cette nuit sombre et fantastique.

Je l’avouerai, sans avoir une foi aveugle en tous les 
récits merveilleux de revenants et autres contes plus ou

moins surnaturels, je ne puis à présent in’empôcher de 
croire qu’il existe quelquefois des avertissements secrets 
de la Providence, des pressentiments mystérieux, des dons 
de seconde vue, dont l'histoire d’ailleurs nous otfre des 
exemples. Si quelques esprits forts ou sceptiques nient de 
tels faits, je laisserai les lecteurs juger entre la négation 
et l’affirmation. On a nié bien longtemps le magnétisme, 
le somnambulisme, etc. La science a répondu victorieu
sement par la decouverte de bien d’autres secrets jusque- 
là impénétrables à l’homme. Desgraz Rozier.



LA FILLE DU TROLL,
OU LOUIS-PHILIPPE EN FIN LAN D E.

I.
On sait qu’après avoir été forcé de quitter la France, à 

la suite de Dumouriez, Louis-Philippe d'Orléans erra

quelque temps de contrée en contrée. II visita entre autres
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pays, la Finlande, où son souvenir s’est conservé, comme 
on le verra par la légende suivante, que nous traduisons 
d’un manuscrit finnois trouvé à Karessuando, aux envi
rons de Lappmarck.

«Le froid et la mort régnent à l’extrémité des régions 
septentrionales. Une neige éternelle y combat les feux 
du soleil. L’obscurité des nuits y est à peine interrompue

Î>ar le vague scintillement des étoiles et les rougeâtres 
ueurs des aurores boréales. L’informe baleine, l’ours 

blanc, le renard bleu, le morse aux formidables défenses, 
sont les seuls hôtes de ces solitudes glacées.

C’était cependant vers -elles que semblaient se diriger 
trois tratneaux, qui à la fin du mois de mars 1793 traver
saient la plaine de Karessuando. L’hiver qui touchait à sa 
fin épuisait toutes ses rigueurs. Le ciel était comme une 
nappe de plomb, et la bise sififiait à travers les sapins.

— Perkelef s’écria le cocher du premier traîneau, en 
se servant d’un juron familier aux Finlandais.

Il essaya de ranimer à coups de fouet son cheval ha
rassé de fatigue; mais les forces de l’animal étaient épui
sées , et la caravane dut s’arrêter.

—  Monseigneur, nous sommes perdus, dit un individu 
placé dans le second traîneau.

— T ais-toi, François, répondit celui qu’on avait ap
pelé Monseigneur ; va plutôt t’informer si nous pouvons 
trouver quelque habitation dans le voisinage.

— O ui, ou i, dirent d’une voix unanime tous les voya
geurs répartis dans les trois véhicules.

L’interprète de la bande interrogea successivement les 
trois cochers, mais ils répondirent qu’ils ne connaissaient 
aucune chaumière aux environs. Cependant la rigueur 
du froid redoublait, les ténèbres s’épaississaient, et la 
tempête soulevait la neige en épais tourbillons. Tout à 
coup on aperçut dans le lointain une espèce de fantôme 
qui faisait signe aux voyageurs de le suivre. Monseigneur 
se jeta sans hésitation à bas de son traîneau, et s’avança 
hardiment vers le mystérieux inconnu.

—  Arrêtez ! s’écria François en se précipitant sur ses 
faces : c’est quelque bandit qui veut vous entraîner dans
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sa caverne , ou c'est le diublé, qui veut nous conduire en 
enfer.

Le jeune seigneur ne répondit pas, et traversant une 
rivière, il ne s'arrêta qu’aux pieds d’une colline couverte 
de sapins et de bouleaux. Là, le fantôme qui marchait de
vant eux parut s'abîmer sous la neige. François poussa un 
cri de terreur, en montrant à son maître l’entrée d’une 
hutte souterraine, qui res-embait au repaire de quelque 
bête féroce. Tous deux demeuraient indécis sur le seuil, 
lorsque du fond de l'antre partit une douce voix qui mur
murait ces mots :

— Citoyen Louis-Philippe d’Orléans, entrez sans 
crainte.

En entendant cette voix , le valet de chambre effaré
faillit tomber 
à la renverse.

— Monsei
gneur le duc 
Louis - Phi
lippe d ’Or
léans , entrez 
sans crainte. 
— Ma foi, en
trons, du le 
prince, il im
porte que je 
fasse connais
sance avec la 
femme qui me 
salue parmon 
nom et dans 
ma langue, 
au fond de 

ces affreux 
déserts.

Le duc d’Or
léans, accom

pagné de
François, pénétra dans la demeure souterraine.Elle était 
pavée d’une énorme dalle de yan itj le mobilier en était
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sim ple, mais tenu avec une remarquable propreté. Une 
souche de sapin brûlait daqs l'atre et jetait dans l'étroite 
chambre sa fumée mélée d'étincelles. Auprès du foyer était 
assis uu vieillard octogénaire aux pieds duquel se jouaient 
ûn chat et un ours. Ûerrière lui se tenait debout une jeûne 
fille au* cheveux châtains, aux yeux bleus mélancoliques. 
"Vêtue d'une robe rayée de laine finlandaise, elle était 
pleine de grâce et de distinction.

— Monseigneur, dit-elle, nous vous attendions depuis 
longtemps. Hier soir, à huit heures, quand vous quittiez 
Mnonioûiska, mon père Tuislto se désola que vous eussiez 
pHs des chevaux au lieu de rennes. Il faudra, me dit-il, 
que j'aille au-devant de cet illustre étranger, dont les 
chevaux vont mourir de fatigue. S’ils périssaient dans la 
tempête qui nous menace, ce serait un grand malheur, 
Toini, pour le pays de ta mère.

Mais comment votre père a-t-i! pu être (.«fruit des 
détails de mon voyage? demanda le duc avec éton
nement.

—* Mon père est un tittM a , un troll qui conjure les 
mauvais génies, et auquel ïe haltia, l'esprit de promet 
|ion , révèle toutes les choses. Il possède la sagesse,que 
les vieilles sagas appellent le don des dieux par excel
lence. >

-r- Il cuitivçidQnc les sciences surnaturelles?
— Il en sait plus que le sorcier Maiti Kallanvaara, que 

l'on vante à Kemi; il n'a pas besoin d’eau-de-vie, comme 
lui, pour entrer en extase. L'esprit vient quand UT invo
que, et lui dicte les plus magnifiques paroles.

— Et vous êtes sa tille?
— Toini n'est point la fille de Tphfto. Mon père,est 

loin d'ici ; il habite une royale demeura
Le duc regardait attentivement la jeune fille, en se d e

mandant si elle était dans son bon sens, lorsque le vieux 
Üfuisko, qui était sorti pendant ce dialogue* revint avec 
le comté de Mootjoie et les antres compagnons du due 
d’Orléans. On servit aux voyageurs on quartier de renne 
fumé, des poissons secs et du UU caillé. A la fin du re
pas, le duc exprima le désir de voir le troll tomber en
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«Je vais lui faire part de vos vœux, dit Toiui; et elle 

entama avec le vieillard une longue conversation en fin
nois.

Le sorcier semblait hésiter, mais il finit par céder aux 
instances de la jeune fille, et s'avança d'un pas majestueux 
au centre de la pièce, en faisant signe aux étrangers de 
s’asseoir sur un banc qui longeait la muraille. Peu à peu 
sa figure s’anima, et il murmura des paroles qui furent 
interprétées par la jeune fille.

— Voyageurs, disait-il, que voulez-vous de moi? parlez, 
et je vous répondrai, car je possède la sagesse. Je con
nais l'origine du monde, du fer et du feu ; je détruis les 
citadelles d'Hüsi, l'esprit du mal. Je prends les douleurs 
de la terre et je les relègue sur la montagne de Kipu- 
tnaki, où les déesses les emprisonnent.

— Homme sage, dit le duc d'Orléans, apprends-moi 
quel sera le destin de la France, ma mère ?

— Viens à mon aide, Ukko, génie du tonnerre, reprit 
le vieillard en s’animant de plus en plus. Viens à mon 
aide, déesse des ondes aux cheveux d'azur 1

— Viens, mère de la terre ; viens, Perkel, démon qui 
habite les profondeurs de Manala (l’enfer) !

En prononçant ces mots d’une voix vibrante et avec 
des gestes convulsifs, le troll semblait inspiré par une 
puissance surnaturelle. Un moment, il tomba épuisé sur 
fa dalle de granit, mais bientôt il se releva et poursui
vit en ces termes :

— J’aperçois une contrée riante, de vastes plaines, 
des hautes montagnes, d’admirables cités. Les fleuves sont 
rouges de sang!... l’incendie dévore les châteaux... Où 
courent ces hommes sinistres armés de haches et de pi
ques?... les armées s'entrechoquent. Le cheval de la 
mort galope dans les rangs. Voici un jeune homme au 
front resplendissant comme les étoiles, il s’avance, il 
foule aux pieds ses ennemis, et le voilà sur un trône!... 
La foudre gronde. Le serpent caché sous la couronne va 
mordre au cœur le héros qui la porte... Le nord s’ébranle. 
Les vautours poursuivent l’aigle jusque dans son aire, 
d’où il tombe percé de coups!... La terre reverdit, elle
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cesse de boire le sang, mais son sein est jonché des plu

mes de l’aig le, plumes merveilleuses avec lesquelles des 
hommes nouveaux écrivent une histoire éternelle!.. La 
foudre gronde encore. Un trône est renversé. Un vieil
lard a pris la fuite, un prince, celui que j’ai devant les 
yeux, se présente comme un génie pacificateur... Hélas! 
la foudre gronde encore. Un jeune enfant agite du haut 
du trône ses bras innocents... Victoire aux aiglons! Mais 
non, tout change, tout se transforme : les vieilles races 
périssent... Que veulent dire ces signes?... des ombres 
enveloppent ma pensée, le haltia m’abandonne. Le tietega 
n’est plus qu’un homme... étrangers , adieu ! adieu !

A ces mot3, le vieillard retomba anéanti sur la dalle et 
demeura longtemps plongé dans un évanouissement pro
fond.

Ttois semaines après cette scène, les voyageurs se trou
vaient encore à Karessuando. Le duc était censé attendre 
la fin du dégel, mais la vérité était qu’il se sentait retenu 
par les charmes de Toini. Il avait trouvé dans les environs
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1209 habitation commode, maie il faisait de fréquentes
visites à la demeure souterraine. On le voyait souvent 
errer sur les montagnes avec la fille adoptive du Troll, 
Elle lui avait appris à conduire les rennes, et à marcher 
avec ces long| n|tins appelés $uksi, dont les Finnois et les 
Lapons se sewifet pour descendre.

Un soir d’avril, le prince et la Finlandaise se prome

naient ensemble sur les bords du Muonio, et ils s’entpe- 
tenaient d’amour.

— Monseigneur plaisante, disait Toini.
—Nop ; n’es-lp pas digne d’étre aimée? ne sommes-'nous 

pas nés l’un pour l’autre? unis ensemble par des liens d’une 
sympathie naturelle? car tu me l’as dit, tu es Française e | 
Parisienne.

— C’est la vérité, répondit la jeune fille , et je me sou
viens encore vous avoir vu à Paris, dans tout l’éclat de 
votre rang.

—-Ta vie «9t pleine de mystères ; pourquoi ne pas me 
la raconter? D’où vient que tu prononces si souvent le 
nom d’Antoinette?
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-".C’est te nom que pat reçu au baptême, et c’est là

reine de France qui me l’a donné.
— Est-il possible ? qui donc ai-je devant les yeux ?
—*La fille d’une dame d honneur de la cour de Ver

sailles. Ma mère avait eu le malheur de céder à la passion

— Infamie ! s’écria le duc.
—- Le prince, ajouta Toini, s-étali {tifathiâ de continuer 

sa liaison avec ma malheureuse raèfe; mais elle s’y refilé 
obstinément dès qu’elle fut mariée. Le prince fit d’im*'
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te n ta t iv e s  p o u r  v a in c re  sa r é s is ta n c e ;  exaspéré, il  lu i
écrivit un jour ces deux mots :

« Amour ou vengeance ï »
— Ma mère prit la fu ite, car elle savait que son misé

rable époux était le complice de son amant.
— Je connais d’Arras.
— Nous n’allâmes pas loin. L’abbesse des Ursulines de 

Montmartre était sa parente, et lui donna asile dans ce 
couvent. Ce fut là que l’on m’éleva, que je grandis dans 
le calme et la paix. Je n’étais pas encore sortie de la sainte 
maison, lorsque je fus emmenée un jour par une religieuse 
qui allait visiter des malades. Quel plaisir pour moi que 
cette promenade ! Je in’en souviens encore ; vous vîntes 
à passer tout à coup. Trois autres personnes vous accom
pagnaient , et vous étiez tous montés sur de magnifiques 
chevaux. Un coup de vent enleva votre chapeau et le fit

tomber à mes pieds ; je vous le rendis d’une main trem-
DWtaaby Google



LA FILLE DU TAOLL. 111
blante, et j'en fus remerciée par un gracieux sourire. Vous 
aviez alors dix ans et j'en avais sept. L'un de vos compa-. 
gnons s'avança vers la religieuse qui me conduisait, et 
lui demanda qui j’étais. Dès le lendemain, hélas 1 ma mère 
reçut un second billet contenant le* mots funestes : «Amour 
ou vengeance ! » Elle quitta le couvent, elle se sépara de 
l'abbesse, qui ne pouvait lui offrir que le secours de ses

larmes et de ses prières. Ma mère s'enfuit au Havre. Mais 
elle y était à peine arrivée, qu elle y trouva un troisième 
billet portant : « Amour ou vengeance. »*

— Quelle horrible persécution ! Et ta mère conserva 
les billets?
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— Je les ai toujours. Craignant l’effet des menaces de 

mon f)èfe, n6t}s tfoUè embarquâmes Sur le  t>réftiiéi‘ navire
^ qùi voulut nous recevoir, è t , qdelnüeS semaines éprès , 

nous étions en Finlande, à U léabors, où nia mère bien- 
aitnéé repose depuis quatre ans. Le bOti Tuisko, le ttb ll, 
ip’a recueillie , ta’a consolée, et me tient lieu de pèrk

—- Chère Tôint, je vétix te rendre au bonheur ; je veux 
te faire connaître le lu*e et l'aisance, réparer envérs foi 
les torts d'un malheureux, car je t’aimel.. Mais ces billets, 
ces b illets, où sont-ils ?

— Lé| voici, dit la jeune fille ; je les conserve taiiours 
sur moi : ils ëUveloppènt uné boucle de ch ev eu x »  ma 
mère.

Le duc d'Orléans prit les billets et les ouvrit avéc avi
dité.

— O ciel 1 s*éOfie-t-il, c*éët Técrifure de mon £èrc ! ...

HISTOIRE
d ’ün

COLONEL AUTRICHtÉÜ $T PtffiB  OtîVftÉOftÊ OÉ LOGES 

—  N O U ILLE PROPttÉTlQÜÊ.—

... Nous étions repris au salon en attendant qu'on ser
vît le thé. Tout à cqup le maître dhÔtët entra. Il était tout 
effaré et tout pâle : — Un médecinI un médecin! çfw-t-il 
d’une voix étranglée, y a-t-il un médecin ici? Àhl mon 
Dieu î

Et M. Durousseâu parcourait du regard toute rassem
blée. Il semblait nous interroger tous séparément les uns 
après les autres, m ais personne ue répondait.

— Qu’y a-t-il? hasarda enfin  Une v ie ille  d a m e , s e 
ra it-il arrivé un  m alheur?

— Un bien grand, madame! un bien grand!... Mais 
vous devez le  co n n a ître ... C’est le  Colonel Henricus.

— ■Celui qui était ic i l ’année dern ière?
— Précisément.
— Bt qué lui êst-iî arrivé ?
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. —  En entrant dans la cour de l'hètel bod cheval s'est 
abattu, et il s'est brisé la tête contre une des marches 
de l’escalier.

— 11 est mort?
— Oh! il n'en vaut guère mieux.
J’avais bien quelques notions de médecine, mais je 

n’osais dans un cas si grave offrir mes services. M. Uu- 
rousseau répéta encore une fois : Un médecin! un méde
cin! et disparut au milieu du silence le plus profond.

Le colonel Henricus! J'avais beau consulter ma mé
moire et fouiller mes souvenirs, je ne retrouvais pas 
ce nom dans l’annuaire de l'armée française.

—  Quel régiment commande ce colonel? dcmandai-jc 
à la vieille dame.

— Oh ! monsieur, c’est un colonel autrichien.
— Un colonçl autrichien!
— Oui... Sa fortune est considérable, et sa générosilé 

sans bornes... Oh! mais... attendez donc... quelle date 
avons-nous aujourd'hui?

— Le 6 juillet
— Le 6 juillet!... mais oui... je me rappelle mainte

nant... Le 6 juillet, c’est bien cela...
Kn ce moment huit coups argentins retentirent à la 

pendule. La vieille dame se leva comme mue par un pou
voir supérieur, fit quelques pas vers la cheminée, puis 
elle pâlit, elle chancela et s’évanouit.

Un peu d’éther et le grand air lui rendirent bientôt ses 
sens.

Cette scène noqs avait beaucoup intrigués* La chute du 
colonel Henricus, l’évanouissement de notre voisine, 
devaient former les deux premiers anneaux d'une chaîne 
que nous avions hâte de briser.

— Est-ce que vous le connaissez beaucoup, madame, 
ce colonel Henricus?

— Mon Dieu 1 non, monsieur. Je ne l'ai vu qu’une fois 
Vannée dernière, il y a juste aujourd'hui un an, à Sable* 
Mais j’assiitai à une spène qui me revient maintenait à 
l’esprit, et» faut-il vous l’avouer? qui me cause de l'effroi.
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— Que nous dîtes-vous dore là, madame ? nous allons

partager vos craintes si vous refusez de nous raconter 
cette lugubre histoire.

— Ce n’est pas encore tout à fait de l’histoire. C’est 
un conte, une sorcellerie.

— Une sorcellerie! Brrr! brrr!
— Vous n'y croyez pas. Vous avez raison. Je su is ..., je 

veux être comme vous.
— Nous vous écoutons, madame.
— Vous tenez donc à mon conte?
— Énormément.
— Soit. Alors je commence.
Un frisson électrique parcourut tous les assistants, et 

l’on se rapprocha.
— Il y avait peu de monde ici l’année dernière. Dieppe 

était triste à voir, et les moindres circonstances prenaient 
les proportions d’un événement. Vous ne vous étonnerez 
donc pas si l’arrivée du baron Henricus, colonel d’un ré-

Siment autrichien, menant grand train et faisant folles 
épenses, causa une vive sensation. Pendant plusieurs 

ours la présence de cet illustre étranger défraya toutes
D i g i t i z e d b y  G o O g l e



car té sans sourciller. On ambitionnait la faveur d’étre son 
partenaire. Le colonel Henricus avait trente-cinq ans en
viron et pouvait facilement passer pour un très-joli gar-
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les conversations. Le soir, quand il paraissait au cercle, 
on se pressait autour de lui ; il était aimable, spirituel, 
et parlait en français comme un indigène du faubourg 
Saint-Germain. Une fois il perdit deux cents louis à l’é-
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cm . Au bout d'une semaine il était le lion (te h  saison , 
ta roi des bains de mer. Il habitait l'appartement du 
premier, et se faisait servir à part. Un soir qu’it avait 
invité à dîner chez lui quelques habitants de l'hôtel,—  je 
faisais partie des convives,— #n entendit des cris perçants 
qui semblaient venir de la p!m * la voix de M. Du rous
seau. dominant ces cris. ibél)S$aU Ht grondait. Le colonel 
Henricus ouvrit la fenêtre et se mit à demander la cause 
de ce tapage.

— Ne vous inquiété! pas, répondit H- Durousseau, 
c'est encore cette nèlite malheureuse quihpus ennuie.... 
J'ai beau la chassff, elle revient sans

— Quelle petits malheureuse?
— Parbleu ! la petite Sorcière.
— Ah ! il y a des sorcières dans efe pays-ci?... Eh bien !

rç enfant. Puis se tour- 
" sdames, ajouta le co

nas assez divertissant 
Urf ? ün  horoscope à 

ial. Il n'y a pas 
'est convenu, 

ire.
;<tft! huitf ! pe-

voyons, ne la battez 
nant vers nous : — MWi 
lonel, est-ce que vbuô fié ti 
de nous faire tirer U bftttné 
chacun de nous serait tail ïjèi 
d'opposition ? Ces dames 
Monsieur Durousseau, faites BU _ _

— Comment! vous voulez, çàloael... 
tite intrigante !

Une minute après la porte s’ouvrit à deux battants, et 
l'hôtelier entra tenant par la main une blonde enfant oui 
paraissait avoir quatorze à quinze ans. A l'aspect de celle 
qu'on nommait la sorcière, le front du colonel se couvrit 
d'un nuage. Et moi, qui suis un esprit fort, moi une in 
crédule , je ne pus me défendre d’un mouvement ner
veux.. C'est qu’elle avait une physionomie bizarre. Ses 
traits étaient d'une régularité charmante, et son visage 
était entouré de l'ovale le plus pur. Sa chevelure soyeuse 
et blonde flottait doucement au caprice de la brise, mais 
ses sourcils, fortement arqués, étaient d'un noir de jais. 
Ajoutez à cela qu'elle avait des yeux très-brillants, et 
tous vous expliquerez.peut-être l'émotion qu’elle pro
duisit.

' ~r Pardieu ! fit gaiement le colonel, è’est une jolie ferlé-
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ture que votre sorcière, maître Durousseau, et Voue aviez 
tort de la renvoyer.

— Pardon. Excusez-moi, monsieur le COlenél, mais 
c'est quecettè petite enragée diablésae fait un vilain mé 
tier. Toutes les fois qu’elle se met à débiter ses balivernes, 
elle a toujours de mauvaises nouveiles à annoncer.

— Ah ! vous croyez alors ce qu'elle prédit?
—* Moi ! Oh ! pas du tout. Mais ça fait toujours de 1’effët.
— Eh bien ! ma jolie enfant, qu’avez-vous donc ? Vous 

semblez avoir du chagrin. Est-ce que vous en voulez à 
M. Durousseau? Oh! ce n'est pas un méchant homme\ 
Voyons, je vous ai appelée pour nous tirer notre bonne 
aventure. Etes-vous en bonne disposition ?

— Oui, monsieur, répondit la sorcière d’un ton rauque. 
—Alors com

mençons. Mes
sieurs , mes
dames, si vous 
le permettez, 
j'ouvrirai la 

marche. Mais 
d'abord, dit es- 
moi, mon en
fant , comment 
faites-vous vos
prédictions ?

Est-ce avec des 
cartes?

—Non, mon
sieur.

—Est*ee par 
convocation, 

évocation, ion 
précation ? Y 
a-t-il halluci
nation ?

L'enfant re
gardait le baron ?V£ç ses grands veux étonnés. 0 n  lui par
lait un langage qd’elle ne comprenait pas, Et le coloriel 
s’amusait un peu de son embarras.
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— Que faut-il doge?
— Donnez-moi votre main.
— Volontiers.

r Et le colonel Henricus loi présenta élégamment la plus 
jolie main du monde.

Ai-je besoin de vous dire que nous étions tous sous 
l’empire d'une appréhension réelle.

La sorcière prit la main brusquement, la mit dans la 
sienne et la porta à son front.

— Que disiez-vous donc, jeune Abracadabra ? Mais 
c’est une véritable évocation, ceci.
. — Silence, monsieur, vous avez deux belles lignes qui 

marchent droites à côté T une de l'autre. C'est la fortune 
et le calme... pendant quelque tejnps..., puis au bout 
de ces deux lignes une autre les coupe en deux, c'est 
une chute...

— Une chute, agréable sorcière! Qui peut me valoir 
ce pronostic désobligeant?

— Je vous l’ai dit : la ligne qui coupe...
— Mais une chute ! Comment l’entendez-vous? Il y a 

toutes sortes de chutes sur cette terre.
— Une chute de cheval...
— Ah! ce sera la première... Et où ?
— Ici.
— Je ne pense pas jamais revenir.
— Vous reviendrez.
— Alors vous me décidez... Je ne reviendrai jamais...
— Ne croyez pas au moins que cela m’affecte, mes

sieurs et mesdames. T ien s , sorcière, ma m ie , voici 
deux belles pièces d’or. Et peut-on savoir l'époque ?

— Oh ! ne me demandez pas cela..., monsieur.
— Mais, ma chérie , je ne crois pas un mot de votre 

sorcellerie. Complétez au moins vos révélations. Je tom
berai de cheval... quand?

— Dans un an... jour pour jour... le 6 juillet.
— Eh ! mais c’est bon à savoir. T iens, je double les 

honoraires.
La sorcière ne s’était jamais vue à parêille fête.
Le colonel Henricus changea le cours de la conversa-
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tion, mais il était visiblement préoccupé, et tout le monde 
partageait les idées auxquelles il semblait en proie.

— Personne ne 
veut plus de mes 
services? dit l’en
fant.

On s’observait, 
mais on ne s’em
pressait pas de ré
pondre.

Comme je vous 
l ’ai d it, je suis très- 
incrédule. Je me 
lev a i, et je tendis 
la main à la sor
cière.

— M oi, made
moiselle.

— Vous , ma
dame î

Et la sorcière re
commença la petite 
cérémonie qu’elle 
avait exécutée avec 
le colonel,

— Obi
A cet oh ! je par

las d’un éclat de 
rire.

-^-Est-ce que moi 
aussi je tomberai 
de cheval?... Je 
vous préviens que 
je n’ai jamais été 
amazone , et que 
je suis trop vieille 
pour que la fantai
sie m’en prenne ja
mais. , . . ,

— N on , madame. Comme il y a dans la vie des rap-
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prochc;ment$ singuliers. Donuez-moi voire main, colonel*

— Encore? Je me laisse faire.
— Oui, c’est bien cela... Madame, vous avez aussi deux  

lignes droites.
— Qui sont âfâpêës par une troisième ?
— Ne plaisantez pal» madame, vos deux lignes droites 

se joignent I  W xtféttiiiè, et vont retrouver pue autre l i
gne transversale. V»ù$ lie connaissez pas, monsieur?

— Je n’ai pàs cvi honneur, moi du moine, répliqua U 
colonel.

— Moi noq plus.*., je n’ai jamais vu monsieur.
— Pourtant Vhs destinées sont liées l ’uiie à l’autre...
— Ali! mais, fit fé colonel, voua m’inquiétez pour 

madame...
Uu sourire que j’adressai au colonel lui fit comprendre 

que je voulais seule questionner.
— Et de jipelle façorç?
— Je ne fo is  pas...
Un murmuire de désappointement accueillit ces paroles. 

Tous les invft& s'intéressaient à cette diablerie, et le 
dénoûment tournait trop court.

Après moi, nul n’osa tenter l’aventure. Je donnai un 
louis pour mon horoscope, et la petite sorcière partit avec 
son butin.

Voilà, Messieurs, le conte dans toute sa naïveté. Je me 
guis trouvée mal tout à l’heure en apprenant la chute du 
çolonel et en me rappelant la date du 6juillet. La prédic
tion de la petite sorcière s’est réalisée de point en point. 
Si le colonel llenric|s doit mourir de cet accident, et si 
flos destinées sont solidaires, vous voyez qu’il nous reste 
bien peu de temps pour que le sort s’accomplisse.

Mais, Dieu merci ! je ne vois dans l’événement de tout 
à l’heure qu’un de ces hasards assez communs, et je suis 
bien plus inquiète de la santé du colonel que de moi- 
méme.

Le récit de notre conteur s’arrêta là , au milieu des im
pressions diverses de tous ceux qui l’avaient religieuse
ment écouté.

Dix heures sonnaient. La soirée avait été bien remplie.
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Nous allions tous regagne** hoé chambres. J’offHs mofi 
bras à là vieille dame.

Sur le seuil du salon nous rencontrâmes M. Durous- 
seau

— Voici une lettre , me d it-il, une lettre très-pressée 
pour vous, ^h ! madame Marsan , M. le colonel Heuricus 
▼ous prie instamment de passer chez lui demain matin.
- — Comment va-tjl?

— Mieux, beaucoup piieux ; le docteur a promis de le 
sauver.

Cette parole me rencUl hjphreux. L’histoire de madame 
Marsan m’avait affligé, tîn  vague pressentiment assiégeait 
mon esprit. *

Je saluai la vieille dente, et je mon^aj che* moi. La 
lettre que M. Du rousseau m’avait remise nécessitait mon 
départ immédiat. Je ne pouvais même retarder jusqu’au 
lendemain. Je payai, et je retournai à Paris dans la nuit.

Et pendant toute la route je pensais involontairement 
à t’entrevue du héron Hetiricus et de madame Marsan.

Le 6 iuin do \a présente année ( remarquez encore ce 
chiffre de 6 ) j’étais à l’Opéra, quatrième dans une troi
sième loge de face. La chaleur était insupportable, et 
je sortais exactement tous les quarts d’heure. La seconde 
fols que je quittai ma loge je crus remarquer que 1 ou
vreuse m’examinait avec intention et semblait vouloir me 
parler. Peut-être avais-je oublié les cinquante centimes 
de mon Entr'Acte. Et si je ne les avais pas oubliés, péut- 
étre était-il juste de doubler la somme en raison de mes 
exigences réitérées. Je pris donc uue ptece de monnaie 
dans ma poche, et je la tendis à l’ouvreuse, qui cette fois 
me dévisageait fixément.

— Vous ne me reconnaissez donc pas, monsieur?
— Moi... Ma foi non! 0 h !  mais... c’est impossible... 

quoi... vous?... Ce n’est point une vision, n’est ce pas?
— Hélas!
— Vous êtes bien madame Marsan !
— Elle-même.
Madame Marsan, que j’avais vue qnze mois auwravarit 

aux bains de mer, entourée d’un heureux éomrortable,
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madame Marsan, je la retrouvais ouvreuse à l’Opéra! 
C’était là une de ces rencontres incroyables et fantastiques

qu’on ne cher
che jamais à 

expliquer, 
maisqu’on su
bit machinale
ment , méca
niquement.

— Je suis 
bien changée.

Oh! elle n’é- 
tait pas recon
naissable avec 
sa robe bleue 
et son bonnet 
rose. Ses traits 
étaient amai
gris par les 
chagrins, ses 
mains dessé
chées et os
seuses. Elle 
me faisait mal 
à voir ; puiî

l ’histoire du colonel Hcnricus me passa dans la tête 
comme un éclair.

Le drame avait donc eu son cinquième acte.
— Le Fiolon du Diable va commencer, me dit elle. 

Vous ne rentrez pas?
— Non... Merci... j’étouffe... Tout à l ’heure. Vous 

ici 1... Oh 1 je n’en reviens pas. Mais dites-moi par quelle 
série de circonstances...

— Ah! vous voulez connaître ma chute... aussi à moi... 
Ce n’est pas bien long, allez! Vous avez vu le commen
cement de la comédie, je vous dois la fin...

— O Fanny Cerritto! vous dansiez comme un sylphe, 
vous voltigiez comme une aimée, et pourtant je vous ou
blie! complètement ce soir-là.

— Vous m’aviez à pçine quittée! reprit moq ouvreuse,

.oogle
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que je me jetai sur mon lit. Mes yeux ne quittaient pas la 
pendule, dont l'aiguille rebelle stationnait impitoyable
ment. La fièvre me dévorait. Enfin le jour parut. Je de
mandai le colonel. Il m'attendait.

Le baron Henricus était placé sur un matelas à terre. 
Ses joues étaient légèrement rosées et il avait l'œil animé.

— Eh bien, madame, me dit-il, le sort en est jeté. Nous 
devions nous revoir.

— Colonel, croyez...
—  Oh ! madame, ne causons pas inutilement. J’y comp

tais b ien , mais plus tard. Malgré m oi, la date fatale que 
m'avait désignée la petite malheureuse de l’an dernier, 
vous vous rappelez, n'est-ce pas, me tourmentait. Chargé 
d'une mission diplomatique de mon gouvernement pour 
la France, j'avais été obligé de passer en Angleterre. Pour 
arriver à temps je dus prendre le bâtiment qui partait le 
premier. Ce bâtiment se dirigeait vers Dieppe. Je me

souvins de la prédiction, e t , obéissant à un vague pres
sentiment, je me fis descendre à quelques lieues sur le 
littoral. Là je trouvai un cheval et je le montai. J'étais 
à deux lieues environ de la ville maudite, nulle puissance
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humaine lie pouvait me contraindre à la gagner* lorsque 
subitement mon cheval s'effraya , se cabra, puis partit A 
fond de train. Bien qu'il changeât ma direction , je ne  
crus pas devoir essayer de le maîtriser, le  craignais qu'il 
ne prît le mors aux dents. Hélas ! mariante* ma craihte 
était fondée ; mon cheval avait le tnorr aux dents, \\ me 
fut impossible de le eôutenir, et il vint s'abattre... Vous 
savez le reste.

— Mais je ne vois pas...
— Ce qui nous réunit en ee moment. Vous Rappren

drez bientôt. Votre fils.**
t— Quoi ! vous gave» ?
*-r- (^ue vous aviez un i l s , oui madame;
Le colonel fit un effort suprême et parvint à se mettre 

sur son séant.
— Votre fils... est mort, madame.
— Anatole !
— Mort en duel..., et il m’a chargé de vous remettre

cette lettre. *
Et le colonel d'un geste me montra un papier posé sous 

son oreiller. Je dévorais ces dernières lignes d'un fils qui 
m'avait causé beaucoup de chagrins. Anatole implorait 
mon pardon. 11 avait trouvé dans le colonel un ami qui 
l'avait ramené dans le droit chemin, et il ne voulait pas 
se battre sans m’écrire.

Oh les jeunes gens ! les jeunes gens !
— Vous avez lu, madame? dit lecolouel. Bonne mère, 

je më suis chargé d'un bien triste message. Mais si vous 
voulez. .

Le baron Henrictis n’acheva pas^ cet|e longue conver
sation l'avait épuisé, U retomba saris fo&ë*

Je demandai du secours
Hélas! il était trop tard. Le colonel était mort 1 A côté 

de lui on trouva tracés au crayon ces fnots : * 3e lègue à 
madame Marsan un million de ma fortune, et à ma petite 
sorcière l'autre million, à condition toutefois qu’elle re
noncera â tirer des horoscopes. »

Il n’y avait point de signature;
Comprenez-vous ma douleur, monsieur? Mah je n J- 

vals pas encore bu le calice jusqu'à la lié. Les journaux

Digitized by Google



HISTOIRE D’UH COLON El* AUTRICHIEN. 4M  
publièrent — comment ont-ils pu l’apprendre?— cette lu
gubre et terrible histoire, en l'accompagnant des détails 
les plus minutieux.

De retour à Paris, quel ne fut pas mon effroi de trouver 
chez moi une masse innombrable de réclamations de 
papiers timbrés; tant qu’Anatole avait vécu, ses créais 
ciers avaient été patients. Puis un jour * monsieur, ee fut 
bien autre chose. Un usurier viut me trouver ; il était por* 
teur de soixante mille francs 
de lettres de change souscrites 
par Anatole... qui avait signé 
le nom d’un autre. Des faux ! 
monsieur, c’était le dernier 
coup, je faillis en perdre la 
raison.

Il fallait sauver notre hon
neur. En vendant ce que je 
possédais, mes rentes, une pe
tite ferme en Normandie,  mes 
meubles, mes bijoux, tout, tout 
enfin, je parvins à compléter 
cette énorme somme. Mais j’é 
tais sans ressource aucune. La 
Providence heureusement est venue a mon secours, et 
grâce à quelques anciennes connaissances je suis entrée ici.

— Mais on ne vit pas ici......
— O h, je vous demande pardon... monsieur, on vit 

très bien... puisqu’on ne meurt pas de faim.
Pauvre femme !
Le spectacle était fini. Je serrai la main de l'héroïne du 

roman d'Henricus, je lui demandai son adresse, et je 
m’empressai de fuir pour ne pas laisser voir deux grosses 
larmes qui sillonnaient mes joues.

Au bas de l’escalier il y avait un essaim de jeunes dan
dys qui papillonnaient autour d’une femme. Je la vis sans 
la regarder. Elle était charmante.

Puis d’un bond je traversai le péristyle et je montai en 
voiture.

— Cocher, si tous suivez cette voiture il y a dix francs 
pour vous.



iS6 ALMANACH PROPHÉTIQUE.
L'automédon fouetta ses bétes, et nous arrivâmes bien* 

tôt dans le faubourg Saint-Honoré. L'inconnue descendit 
devant une maison de belle apparence, je retins le nu
méro, et je rentrai brisé de fatigue.

Le lendemain j'étais introduit chez la belle créature,

3ui n'était autre que la sorcière de Dieppe. Une heureuse 
e ce monde à présent. Je l'avais reconnue sans l'avoir 

jamais vu e, la jolie sorcière aux sourcils noirs et aux che
veux blonds !

Quand je lui eus raconté les malheurs de madame Mar
san, elle chercha d'abord à nier son ancien état, mais 
j'étais là devant elle, implacable, menaçant... Elle fureta 
dans un nécessaire en bois de boule et me dit : Tenez: 

Puis elle me remit cinq francs I 
— Cinq francs! madame, ni’ecriai-je!

— Sans doute, monsieur, répondit-elle en me toisant 
des pieds à la tête. Vous serez plus généreux, vous... Vous 
devez être très-riche î 

Était-ce une prédiction? depuis ce jour-là j'ai beaucoup 
réfléchi. Marti nus.

Digitized by Google



DES SIGNES
QUI ONT PRÉCÉDÉ ET SUIVI

TOUTES LES RÉVOLUTIONS
ET EN PARTICULIER CELLE DE WESPHALIE AU 46e SIÈCLE.

L'esprit moderne a beau 
souffler, il ne peut déraci
ner dans l'âme du peuple la 
vieille croyance au merveil
leux ; dans tous les temps 
des signes extérieurs ont 
précédé et suivi les grands 
mouvements opérés parmi 
les hommes ; si l’astrologie 
n’est plus qu’une science ' 
conjecturale, il n’en est 
pas moins vrai que Dieu- 
envoie de temps en temps 
au monde des présages 
pour montrer qu’il est 
toujours le tout-puissant 
gouverneur de l’univers. 

/ .  M. Guizot lui mémo a
constate dans son Histoire 
U’Angleterre les signes 

singuliers qui annoncèrent la révolution anglaise. Notre 
première révolution a été précédée de présages encore 
plus éclatants; ep 1788, le peuple disait qu’on voyait
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dans l’air des langues de feu el qu'on entendait d e s
corps se choquer pendant la nuit Madame É lisabeth, 
sœur du roi, écrivant dans le mois de juin de la m e
me année à madame de Raigecourt, lui confiait que 
depuis quelque temps il se passait des phénomènes extra* 
ordinaires dans le château de Versailles. « Les portes 
s’ouvrent et se ferment toutes seules; les tableaux re
muent sans motif, on entend pendant la nuit comme une 
ronde du sabbat dans la grande galerie ; la reine, qui fait 
l'esprit fort, a été très-effrayée l’autre semaine. Pendant 
qu’elle était seule dans son cabinet, tous les meubles se

sontmis à bou
ger. IVJéme 

chose est arri
vée â la m ê m e  
heure chez le 
roi. Je t’avoue 
que tous ces 

événements 
singuliers 

m’attristent et 
me font peur.

* pieu noqs an
nonce t il par 
ces présages 

que le royau
me de France 
et la maison de 
Bourbon sont 
menacés? » 

LesdilFéren- 
tes éclipses qui 
se succédèrent 
en 1828 et en

1829 ne)peuvent-elles pas être regardées aussi comme 
des présages ? Pour beaucoup l’invasion du choléra en 
1851 fut envisagée comme un fléau envoyé par le ciel.
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tous les faits qui se passèrent dans les deux dernières 
années du règne de Loui9-PhHippe annonçaient aux moins 
clairvoyants une catastrophe. Un ancien ministre, un pair 
de France, ne voulant pas survivre à sa condamnation, 
se tirait un coup de pistolet et survivait.

Une sorte de destinée tragique semblait peser sur loua 
les hommes du gouvernement.

M. Huraann, ministre des finances, entre un matin dans 
son cabinet et ne revient plus. On le trouve le front tombé 
sur un livre de prières; il avait été frappé d'une attaque 
d'apoplexie.

M. Martin (du Nord), ministre de la justice, disparaît 
emporté dans un mystère, sans que la conscience publi
que ait jamais pu savoir s'il était victime, oui ou non, d’une 
calomnie.

M. Bresson, ce ministre d’un jour à travers les airs, 
sur l’aile du télégraphe, cet ambassadeur intime, se pro
mène toute une nuit à Naples dans sa chambre à pas pré- 
cipités, et tombe palpitant dans les spasmes de l’agonie. 
Il venait de se couper la gorge avec un rasoir.

Les imaginations n’étaient pas sans doute assez ébran
lées; de nouveaux coups sont portés dans les âmes: un 
duc et pair de France laboure de coups de poignard le 
cadavre de sa femme ;

Un prince vole des jetons au jeu, un comte de l’Empire 
triche au lansquenet.

Tous ces signes n’étaient-ils pas autant de présages?

Quand la révolution est accomplie , le même fléau qui 
a signalé la première année du gouvernement de juillet 
reparaît et exerce les memes ravages qu’en 1831.

N’y a-t-il pas dans la marche de tous ces événements 
quelque chose de surnaturel ?

Mais, pour montrer qu’à toutes les époques de troublci
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des signes merveilleux qui se sont manifestés en Allema
gne à l'époque o ù , s'écartant des règles du christianisme, 
cetté partie de l'Europe allait se jeter dans les bras des 
prêtres de Baal et des faux prophètes. Les faits sont rap
portés par un témoin oculaire, le docteur Wamphen.Nôus 
ne faisons que traduire :

« Depuis le règne de Charles le Grand, qui le premier 
dompta le peuple sauvage de la Saxe, et le convertit a la 
divine doctrine du Christ, il ne s’était opéré aucun chan- ' 
gement important dans la Westphalie, et aucun signe ex
térieur n’était venu troubler les hommes de ce pays.

Mais tout à coup, le 13 janvier 1517, au moment où les 
funestes théories commençaient déjà à se répandre dans 
tes esprits des peuples de cette partie de l'Allemagne, on 
aperçut, vers trois heures du matin, trois soleils per* 
cés par des glaives sanglants; ces soleils étaient entourés 
de demi-cercles de couleurs différentes; on vit également, 
le 17 mars de la même année, trois lunes apparaître au 
ciel. Ces signes annonçaient aue de grand malheurs a l-
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latent fondre sur la patrie allemande; ces miracles du so 
leil présageaient sans doute que la clarté de la croyance 
allait être obscurcie par des opinions sombres, et que 
les chefs de la république se désuniraient.

Le 11 octobre 1527, un autre prodige non moins épou
vantable fut remarqué par toute la population de Munster. 
Vers les quatre heures du matin, un bras courbé tenant 
un glaive tranchant dans sa main se montra dans les 
nuages. Deux autres glaives entremêlés de tètes d'hommes 
apparurent de chaque côté du bras. Cette apparition 
causa une telle épouvante dans les esprits qu'un grand 
nombre de ceux qui avaient clé témoins du prodige mou
rurent peu de temps après.

Ce fut à la suite de ces miracles qu'on vit se former en 
divers pays de l'Allemagne maintes sectes qui infestè

rent comme une épidémie presque toute la W estphalie, 
ébranlèrent les États, et furent la cause des plus effrayantes 
aberrations. x

À la suite de cette anarchie des intelligences, un ter* 
riblefléau frappa tes hommes; je veux parler de la sueur 
mortelle, qu’on a surnommée la sueur anglaise.

Dans l’auuée 1329, toute l’Allemagne lut affectée de 
cette épouvantable épidémie, qui frappa une multitude
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de personnes. l a maladie ne durait que vingt-quatre 
heures, au bou! desquelles le malade était ou mort ou

guéri. Elle jetait dans tous les esprits une telle teneur, 
que ceux même qui étaient en bonne santé croyaient res- 
s. utir tous les symptômes de la maladie. Ce mal exerçait 
tant de ravages dans toutes les classes, que les membres 
du clergé avaient la plus grandè peine à suffire aux d e 
mandes qui leur étaient adressées pour l'administration 
des derniers sacrements. On les traitait, à cette époque, 
comme des dieux terrestres; lorsque la maladie com
mença à diminuer, cette déférence se changea en haine 
et en insultes. Alors le prêtre fut malmené et bru
talisé à l'égal d’un palefrenier. On lui déniait le nom  
d'homme, on l’appelait loup et séducteur du genre hu
main, alors que le Christ n’avait pas hésité à le nommer 
Ĵa lumière du monde et le sel de la terre. (S. Matth. 5, 15.)

Cependant la sueur mortelle se propageait sur toute 
l'Allemagne de l’est à l’ouest, et en même temps se pro
pageait aussi la nouvelle religion, introduite par des
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hommes libertins et vagabonds. La populace de Munster, 
soidevée par quelques marchands qui avaient embrassé 
a nouvelle hérésie, s’assemblait et se révoltait non-seu
lement contre le clergé, mais aussi contre les chefs et 
les hommes les plus estimés de la ville. L’incendie gagna 
la ville de Soest; deux bourgmestres, cinq sénateurs, 
des hommes riches et nobles y furent faits prisonniers. 
La ville de Paderborn fut également inquiétée par les 
innovations religieuses; les révoltés y élirent douze 
apôtres, qui avaient pour mission de partager entre les 
gens de la basse classe les biens du clergé et des riches; 
cette révolte fut prudemment apaisée par Hermann, 
archevêque de Cologne et administrateur de l’évéché de 
Paderborn.

Les villes de Osnabrück, Hervord, Luigen, Warendorf, 
furent également troublées par l'introduction de l'hérésie.

Les révolutions de toutes ces villes ne furent pas seu-
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lemcnt présagées par les signes mentionnés ci-dessus et 
par la sueur mortelle, mais aussi par d'autres apparitions 
divines. Sans mentionner les différentes éclipses de la lune, 
je rappellerai les trois terribles comètes et les trois éclip
ses de soleil que j’ai vues de mes yeux, comme des mil 
tiers de mes compatriotes. Les éclipses du soleil et de la

lune ainsi que les comètes ont toujours présagé des 
choses terribles, et ce fait est confirmé non-seulement

Î>ar une seule génération, mais aussi par ^assentiment de 
ous les siècles. On n’a jamais tenu pour une témérité dç ,, 

considérer ees apparitions comme un avertissement dé 
Dieu.

Elles servent à nous réveiller, nous qui sommes dans 
le péché , afin que nous implorions la compassion divine, 
et que noys améliorions notrç conduite. Ouoique les 
éclipses soient en Quelque sorte les avant-gardes des plq? 
grands malheurs, le p ieudém ent détourne quelquefois
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les maux qu’elles présagent, adouci par les prières des 
jusles. Aussi souvent que ces phénomènes se montrent à 
nous, regardons-les comme des avertissements pour nous 
réconcilier avec IJieu.

Ces troubles dans la ville de Yestphalie , cette guerre 
funeste de Munster qui affligeait non-seulement les villes 
voisines, mais presque tout l'empire romain, tous ces 
événements furent précédés de trois éclipses de lune; la 
première fut visible le 6 octobre 1350, depuis 41 heures 
du soir jusqu’à deux heures du ma in , elle finissait dans 
le vingt-quatrième degré du Bélier. Les astrologues ont 
remarqué qu’aussi souvent que les éclipsés du soleil et de 
la lune finissent dans le Verseau, la Vierge et le Belier, 
la disette, la révolte de la populace, la guerre et les trou
bles intestins sont à craindre. La dernière éclipse de la 
lune eut lieu le 5 janvier 1334, vers dix heures du ma
tin, dans le vingtième du Verseau qui est le signe de la 
Westphalie. Elle eut lieu peu de temps avant la guerre 
terrible qui ensanglanta cette partie de l’Allemagne.

De même que Dieu annonce des malheurs prochains 
par les éclipses du soleil et de la lune, il les annonce 
aussi par les comètes, qui, d’après l ’opinion des savants 
et des astrologues, présagent guerreetchangementdans les 
allaites d’État, assassinat et dévastation des églises. Une 
de ces comètes se montra le 6 août 1331 et fut visible 
pendant trois semaines. Elle prenait son cours par cette 
partie du zodiaque qui est formée par l’Écrevisse, le Lion, 
la Vierge et la Balance, et elle finissait dans ce dernier 
signe. Cette comète fut un acte funeste pour toute l’A lle
magne; elle inquiéta la Suisse, fit mourir Zwingle, 
pasteur de Zurich, et quelques autres hommes célèbres, 
causa des désunions dans la plupart des villes allemandes 
entre les magistrats et la bourgeoisie, et fit hausser le 
prix des vivres.

Une comète beaucoup plus grande et plus brillante 
apparut dans l’année 1553; et comme un messager plus 
certain de notre malheur imminent, elle s’approcha davan
tage des étoiles,placées à notre zénith. Elle ne se couchait 
jamais pour nous, parce qu’elle prenait son cours entre 
les étoiles du nord. Elle avançait sa queue verticalement
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vers le point particulier où les comètes tournent toujours 
leur queue. Mais tout à cou p , événement étrange ! 
la queue, qui avait la forme d'un long glaive, se tourne  
principalement vers la ville de Munster. Cette comète se  
levait d’abord au-dessous du Capricorne (dont les astro
nomes disent qu’il est porté sur les épaules d’un pauvre), 
prenait son cours par le glaive de Persée armé qui tient 
dans une de ses mains une .épée nue, et dans l’autre la 
tête de Méduse pétrifiée. On observa en outre qu’elle dé

crivait son cours dan» un ordre inverse, de l orient vers 
l’occident. Tout cela n’a-t-il pas présagé les événements 
extraordinaires qui se déroulèrent quelque temps après: 
Un changement complet dans les mœurs et dans la reli
gion? Ce capricorne porté par un pauvre, ce capricorne 
voluptueux, qui salit par son urine l’eau qu'il boit avec 
le troupeau, qui poursuit toutes les chèvres, qui se met 
en fureur contre tout le monde, ne signifiait il pas que 
les chefs du peuple seront pris dans les plus basses clas
ses, parmi les hommes lascifs qui déshonoreront les fem
mes, et souilleront les esprits par leurs doctrines ?

Quelle signification peut avoir le signe du Persée armé, 
si ce n’est celle ci : un homme dominera comme tyran
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sous le titre de roi (1), mais les armes mettront fin à 
cette tyrannie. La tête de la Méduse pétrifiée signifiait : 
que beaucoup d’hommes seraient changes en pierre par 
les doctrines des anabaptistes, et qu’ils persisteraient 
dans leurs erreurs. Que présageait le cours inverse de l’as
tre , si ce n’est que les anciennes lois seraient abolies et 
remplacées par d’autres entièrement opposées. Mais afin 
que Dieu donnât aux habitants de Munster des signes en
core plus clairs des malheurs dont ils étaient menacés, 
voici ce qui arriva avant la destruction de cette républi
que. Des flammes subites, des éclairs extraordinaires se 
croisaient dans la nuit au-dessus de la ville et paraissaient 
tomber sur les tours et les maisons sans les endommager. 
Spectacle affreux! il semblait que des flammes s’échap
paient du ciel entr’ouvert. Les paysans qui habitaient les 
villages voisins, qui gardaient les chevaux et les trou
peaux pendant la n u it, virent souvent de loin la ville en 
flammes: s’ils s’approchaient de Munster pour se rendre 
compte de ce phénomène étrange, ils la trouvaient in
tacte, le feu avait disparu. Les gardiens de nuit racon
taient que la ville fut quelquefois couverte de nuages 
de feu , et qu’ils croyaient alors que tout allait devenir 
la proie des flammes.

Les trois soleils qui apparurent le 2 février 1554 à 
2 heures de l’après-midi, présageaient les trois religions : 
la religion catholique, la religion évangélique, la reli
gion anabaptiste. C est ainsi que les trois soleils que l’on 
vit à Rome après la mort de Jules César présageaient les 
triumvirs. Quelques-uns, pris de la rage prophétique et 
animes de l’esprit anabaptiste, couraient les rues de la 
ville, effrayaient le peuple par leurs cris, et exhortaient 
ceux qu’ils rencontraient à faire pénitence en disant : 
Le jour de Dieu est proche. Le 8 février 1554, dans l’a-

près-midi, la fille d’un tailleur qui paraissait être âgée 

(1) Jean de Leyde.
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de quatorze ans, prêchait en proie à la plus vive exaltation

devant une foule de peuple, elle parlait tantôt !de la ruine 
des pécheurs, tantôt du salut céleste; et elle s’écriait à 
diverses reprises ; Malheur aux habitants de Munster! 
malheur au peuple ! Elle continua sur ce ton pendant 
quelques heures. Quelques femmes assuraient qu’elles 
avaient vu tomber du sang le 9 octobre de cette année, 
et elles produisaient comme preuves des draps ensanglan
tés. Vers le même temps apparut au ciel un homme por
tant sqr ia tête une couronne a or, ayant daus la main 
droite un glaive, et dans la gauche une verge. On vit 
aussi une autre figure pressant ses deux mains pleines de 
sang qui tombait goutte à goutte. Les serrures des portes 
s’ouvraient d'elles-mêmes et effrayaient les gardiens de 
nuit. Les enfants munis de bâtons çppraient par les ru es, 
portant des drapeaux ae papier et de lin , et imitant 
avec leurs bouches le son des tambours et des canons. 
Je passe sous silence les cris des soldats, le bruit des ar-* 
m es, la lutte des cavaliers et des fantassins, le hennisse-
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ment des chevaux, les larmes des enfants, les lamenta
tions des f* mmes, les hurlements des chlétis,lc cri fu
nèbre des oiseaux nocturne-s, le gémissement plaintif 
dans les tombeaux et les cimetières, les sanglots dans les 
églises, et le bruit dés canons, des cymbales et des trom
pettes qui furent entendus pendant la nuit sut* les rem
parts ét dans d’autres places isolées de la ville. Les habi
tants de Munster auraient pu facilement comprendre que 
tous ces faits merveilleux mêlaient pas de vains présages , 
mais qu'ils annonçaient des malheurs terribles et pro
chains. si, séduits par les explications de leurs prophètes, 
ils ne s'étalent pas laisse persuader (pie tout cela n'annon
çait aucune intervention divine. Pour n'avoir pas voulu 
comprendre ces miracles, pour n’éirc pas revenus à de 
meilleurs sentiments, Dieu les a frappés. La république a 
été détruite, Munster livrée aux flammes, l'Allemagne 
ravagée. Est-ce Dieu qu'ils doivent rendre responsable 
de tous ces malheurs? leur aveuglement et leur impiété 
n'en sont-ils pas la seule cause.

LES COMMUNISTES AU SEIZIÈME SIÈCLE

, (Les vignettes do cet article sont copiées textuellement (if la 
chrotdqtie de Kerssenbrok* contemporain des Anabaptistes,)

Quelques années après la révolution religieuse provçrt 
quëe par Luther , cc'ata , rapide comme la foudre, la 
guerre des paysans. Le mécontentement des paysans ne 
date pas positivement de Lui lier. Leurs griefs coulre les 
abus de la féodalité étaient formulés longtemps avant U 
/Informe.

Des soulèvements avaient eu lieu dans presque tous les 
pays allemands, notamment dans IaSouabç,où U ligue 
d es  bourgeois avait chassé le duc Ulrie. La guerre reli
g ieu se  entreprise par les prince» luthériens contre Rome 
ava it frit une diversion aux différentes réunions et * *
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çiétés des paysans; mais cette diversion fut de courte 
durée. Bientôt des sectaires ardents, surgissant dans l’é
glise luthérienne, se mirent à la tête des paysans. Luther 
avait nié le pouvoir de Rom e, ses disciples hardis et logi
ques, nièrent le pouvoir de Luther. Celui-ci s'était fait 
un code religieux à part dans la B ible, les anabaptistes, 
sortis de son école, se firent une bible à part, qui sous 
bien des rapports valait les dogmes de Luther.

On les appelait Anabaptistes, parce que n’admettant 
point la religion sans la fo i, ils s’opposèrent au baptême 
des enfants et rebaptisèrent tous les adhérents de leur 
secte; mais en réalité ils étaient Communistes. La com
munauté des biens est un de leurs statuts universelle
ment adopté. Quant aux rapports politiques, les ana
baptistes n'étaient pas d'accord entre eux. Les uns niè
rent tous les pouvoirs politiques et religieux en dehors 
de leur foi, et prêchèrent ouvertement l'extermination des 
catholiques et des luthériens; d'autres plus pacifiques, 
tels que les Hermhulter [frères moraves), ainsi nom
més de leur chef Gabriel Hutter, se soumirent aux auto
rités politiques de leur pays. Les doctrines des ana
baptistes furent fatales aux paysans. Non-seulement elles 
soulevèrent contre eux les princes de tous les pays; mais 
en Allemagne même, la bourgeoisie, prête à les soutenir 
contre les privilèges féodaux de la noblesse, se coalisa 
avec celle-ci contre les paysans.

Luther, naguère poursuivi par Charles-Quint et tous 
les chefs du catholicisme, se rallia à ses anciens adver
saires et prêcha contre les paysans, conduits par les ana
baptistes , une guerre d’extermination. Les paysans fu
rent battus, non pas autant parles efforts de leurs ennemis

Sue par la désunion de leurs propres chefs, qui ne furent 
'accord ni sur le fond de leurs doctrines, ni sur la ma

nière de combattre. Des brigands de bas étage profitè
rent de la guerre pour s'ériger en chefs de bandes. En 
peu de temps la guerre des paysans dégénéra en guerre 
des partisans. Enfin le fameux Goetz de Bertichingen se 
mit à leur tête pour les livrer à leurs ennemis.

Après la guerre des paysans , les anabaptistes se d is
persèrent, les uns en Alsace, les autres en Silésie, d’autres
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encore s’établirent en grand nombre dans les Pays-Bas.

A Strasbourg enseignait Melchior Hoffmann. Dans ses 
voyages il investit Knipperdolling , ouvrier tailleur de

BERJSHARQ ftVIPPERQOLLIN C l ^
STA DTVOGT ZUMUNSTEPJH WESTPHALLN 

1555.

Munster. Ce dernier avait déjà été expulsé de la Suède 
par le gouvernement de Gustave Yasa.

Pendant la guerre, la ville de Munster, capitale de la 
Westphalie, espèce de république cléricale, s’était soule
vée contre le pouvoir du prince évêque et de ses qua
rante chanoines. La révolte eut lieu au cri de ; Vive la 
Réforme ! Le peuple formula ses griefs dans une protes
tation de trente articles Dans un de,ces articles il pro
testa contre la concurrence que les couvents d’hommes et 
de femmes faisaient aux ouvriers. La protestation était l’œu
vre de Rottmann, prédicateur luthérien , disciple direct
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de Luther, et plus tard un des chefs de l’anabaptisme.
Rotlmanu était soutenu par la bourgeoisie libérale et 

réformée, notamment par le bourgmestre HerrmannTyl- 
bek et par le syndic de Wyk, appelé de Brème à Muns
ter dans le but de briser le pouvoir du prince évêque.

Cette guerre contre le clergé dura plusieurs années; 
enfin les luthériens, Roumain» et Tyibek en tête, rem
portèrent, grâce à la révolte de la Réforme. L’évêque avec 
ses chanoines furent forcés de quitter la ville et de s’é
tablir à Wollbek,à cinq lieues de Munster.

Dans ces troubles, Knipperdnlling 11e joua qu’un rôle 
secondaire; mais bientôt son parti se renforça par l’arri
vée de deux prophètes anabaptistes hollandais, dont l’un 
s’appela AJathison et l’autre liothelsohn. Mathison. ou

vrier boulanger de Harlem, était disciple de Stôreh èt 
dè Hoffmann. Il était aussi ardent que violenL
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Comme tous les anabaptistes, dont l’un des principes 

fondamentaux porte : que tout chrétien peut être pro
phète et roi, Mathison prophétisait et tombait en extase. 
Comme tous les anabaptistes enfin , il avait parcouru 
plusieurs pays et parlait plusieurs langues. H arriva à 
Munster avec sa femme Divara, distinguée par sa blond* 
beauté et par son ardeur de secte.

Jean Bockelsohn de Leyde était venu à Munster après 
Mathison. Jean était le fils bâtard d'une servante alle
mande et du bourgmestre de Gravenhagen , nommé Bo- 
kel. Plus tard, sa mère, devenue la femme légitime de son 
père, le prit chez elle et lui fit apprendre l ’état de tail
leur.

Mais Jean, beau, jeune, ardent et ambitieux, quitta 
Pétabli, se rendit d’abord à Londres, puis à Lisbonne, de 
là à Rotterdam et à Lubeck. Dans cette dernière ville il 
épousa la femme de son capitaine de navire. Plus tard il 
retourna à Leyde, où il tint l’auberge Aux trois harengs. 
Cette auberge ayant été le refuge de tous les anabaptistes 
nomades, Jean épousa leurs doctrines et étudia la Bible. 
Il avait déjà acquis une certaine renommée à faire des 
chansons et des vaudevilles* il avait pour toute chose une 
grande facilité de compréhension. Une fois anabaptiste, 
il planta là sa femme, prophétisa, et s’en fut à Munster, 
où la révolution venait de remporter une victoire écla
tante, le lendemain de la chute dés paysans. En arrivant 
dans cette ville il avait 35 ans,

Mathison et Bockelsohn eurent une grande influence 
sur Rottmann et Tylbek. Le premier passa ostensible
ment à l’anabaptisme; le second, pour être plus prudent, 
p’en était pas moins leur puissant protecteur. Rottmanu 
avait déjà dissous plusieurs couvents de nonnes. Mathi
son l’initia bientôt au baptême de feu , non sans l’avoir 
fait passer par le r e b a p t é m e  de l’eau.

Yoici la description du baptême de feu, par le contem
porain Kerssenbrok : 

a Des hommes, des femmes, des jeunes gens, de jeunes 
filles se réunirent dan9 un salon, prêté par une femme
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très-riche de Munster, qui s'était faite anabaptiste. Au 
milieu du salon se trouvait un candélabre à plusieurs 
flambeaux. Des prie-Dieu étaient établis dans tous les 
coins. Mathison prophétisa sur la création du monde. 
Chacun, homme ou femme, essayait d'avoir des extase* 
et de s'élever par des efforts spirituels jusqu'aux mystères 
de la création.

Durant la propagande des anabaptistes, tolérés et 
protégés par le bourgmestre Tylbek , l'évéque avait en
voyé des prédicateurs catholiques j>our réfuter les doc
trines des luthériens et des anabaptistes. Plus d'une fois 
l'évéque exigea de Tylbek l'expulsion de Rotimann et 
des anabaptistes hollandais.

Mais Tylbek, s'en référant h la présence des prédica
teurs catholiques, prétexta son impartialité, et assuFa l'é
véque de son dévouement. A la An ̂  le peuple fanatisé 
ayant expulsé les prédicateurs catholiques et luthériens, 
le prince évéque, faisant un appel aux paysans des vil
lages autour de Munster, et se fiant an parti honnête de la 
ville, parut subitement avec son année improvisée devant 
les |tortes de sa capitale.

Dans la ville même, une lutte était dWIWè inévitable. 
Le 22 février 1934, les anabaptistes et les fractionnaires, 
tant catholiques que luthériens, «n vinrent aux ma|ps. 
Les anabaptistes eurent le dessous. Le 25, l'évéque er- 
riva avec sa milice. Tylbek s'interposant alors entre lps 
différents partis dans le bpt apparent d'éviter la guerre 
civile, conseilla aux luthériens % ses amis, de faire la paj| 
avec les anabaptistes, promettant de les chasser le plut 
tôt possible. Il leur peignit surtout les suites dé§aetwu|ff 
p’utie réaction que produirait la rentrée qe Iôvêqoe 
accompagné d'une milice étrangère. Les bourgeois li
béraux se laissèrent persuader par l'éloquence de Tylt 
bek, et firent la paix avec les anabaptistes. Les autres, 
dès lors neutralisés, quittèrent la ville et se rendirent an* 
près de l'évéque, qui, se trouvant impuissant à réprimer, 
tourna bride et abandonna la ville é son propre sort Ce 
fut le vingt-trois février 4954.

Le lendemain, vingt-quatre février t tes anabaptistes,
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UwUrrs de ja ville sans coup férir, passèrent la municipa

lité. Knipperdolliiig fut hottimé bourgmestre à ta place 
deTÿtbefc. Toutes les églises furèht pillées, le? Slallirs 
et les images brisées, les livres et les arrhr êS bhltas, 
tout fargent et l'or déclaré bien comfoOh&l; Ce désordre 
dura jusqu'au vingt-sept.

Ce Jour, Mithison convoqua le peuple au matefté et 
fit la proposition suivante ; « La république chrétienne 
ayant débuté par la grâce de Dieu, niais ne pouvant être 
de longue durée à csuse des nombreuses secte « et opinions 
qui la divisent, la volonté du Père (Dieu) est de purger 
la nouvelle Jérusalem (Munster)* de toutes (es immun* 
dices. Mon avis est donc de massacrer tous les catholiques 
et les luthériens» afin que 1a république divine ne forme 
plus qu'un corps de saints Israélites* une société de vrais 
chrétiens capables dé servir Dieu sans aucun obstacle* »

Knipperdolling s'opposa à ce conseil barbare. « Il ser
rait imprudent, ait-il, de verser le sang de cent qui ne 
nous ont fait aucun mal. D'ailleurs tous les peuples de la
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terre se coaliseraient contre nous, si nous débutions par 
de telles cruautés. » L’avi9 de Knipperdolling prévalut. 
L'arrêt de mort fut commué en arrêt d'exil.

Par conséquent, toux ceux qui ne consentirent point à 
se faire rebaptiser furent expulsés de la ville. Le lende
main les anabaptistes se réunirent et firent une battue 
générale. Plusieurs milliers d'hommes, de femmes et 
d’enfants furent le jour même, et par un froid glacial, 
chassés en troupes hors des portes de la ville. Ils ne pu
rent emporter ni biens, ni hardes.

Bon nombre d’entre eux acceptèrent le baptême. Il fal
lait ouvrir la rivière prise à coups de pioche, pour pou
voir les plonger dans l’eau. L’histoire a conservé un mot 
d’unefemmedunomdeWerneke, qui, rebaptisée par Rott- 
mann au nom de Dieu, répondit : « Jjai déjà été baptisée 
au nom de Dieu, maintenant cela ne peut ê>re qu’au nom 
du diable. >»

Les murs du château furent percés pour établir des ha
bitations communes. Des chefs furent nommés pour pré
parer la défense de la ville. Knipperdolling et Ribben- 
brok, son collègue, publièrent un manifeste adressé à tous 
les frères chrétiens de l’univers, enfants d’Abraham , les 
invitant à faire cause commune avec eux contre les im
pies et les impurs.

On forma un régiment d’arbalétriers composé de jeunes 
gens de 12 à 17 ans.

Mathison, jaloux du pouvoir de Knipperdolling, pro
clama la communauté de tous les biens , et nomma sept 
ouvriers chefs de tous les biens de la ville. Il chercha 
un moyen pour établir son omnipotence e t le trouva le 
jour même. Hubert Ruscher, ouvrier forgeron, s’étant 
moqué du prophète étranger et de sa communauté de 
fous, Mathison le fit saisir et l’accusa de blasphème de
vant le peuple. « U faut un exemple, afin que le crime de 
ce misérable ne retombe pas sur la sainte commune. Le 
temps est venu, comme dit la Bible, la justice de Dieu 
commence. »
; Tylbek s’opposa à ce jugement. Il n’est pas permis, dit- 
il, qu’uu homme soit à la fois accusateur et juge.
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Le prophète, soutenu par ses trabans, ût saisir Tyl- 

bek. On le garrotta pour remmener en prison.
Dans ce moment, Jean de Leyde perçant la foule, s'é

cria : « Ce Hubert est un misérable ; il ne trouvera pas 
grâce devant Dieu. Qu’il meure ! Dieu m’a donné le pou
voir de tuer tous ceux qui s’opposent à sa loi et à sa vo
lonté. » Ce disant, il tira son glaive et le brandit au-des
sus de la tète de Hubert.

Mathison, voyant que le discours de son ami Je?n avait 
intimidé le peuple, prit son javelot et perça Hubert cou
ché à ses pieds ; et comme ce malheureux ne mourait pas 
assez vite, le prophète l’acheva avec un coup d'arquebuse 
arrachée à un de ses trabans. Après quoi on chanta des 
hymnes de gloire à Dieu.

Le lendemain plusieurs familles pauvres, accusées de 
n’avoir pas livré leur argent, s’assemblèrent dans une 
église en poussant des gémissements et des cris. Mathison 
arriva, tomba à genoux, pria, se releva, et dit enfin que 
Dieu, par son entremise, avait pardonné à son peuple. 
Le jour même, tous les livres de la ville, à l’exception de 
la Bible, furent brûlés dans un auto-da-fé. Dès lors, Mat
hison, en sa qualité de prophète, était maître de la ville. 
Le pouvoir de Knipperooliing avait duré huit jours.

En attendant, l’évéque arriva avec des troupes régu* 
Hères, et assiégea la ville. De p a r tit  d’autre la lutte fût 
opiniâtre. Les anabaptistes se défendire nt courageusement. 
Leurs sorties furent presque toutes heureuses au com
mencement du siège.

Tout à coup Mathison annonça que Dieu, lui ayant ap
paru dans un songe, l’a invité à faire une sortie le premier 
jour de Pâques pour exterminer les ennemis.

Plusieurs historiens prétendent que Bockelsohn, amou
reux de sa femme, lui avait donné ce perfide conseil. Quoi 
qu’il en soit, Mathison, suivi d’une douzaine de ses bra
ves, fit la sortie, fut pris et cloué contre un pan de mur 
de la porte de Ludgen.

A l’instant Jean de Leyde annonça que d’avance il était 
sûr de ce malheur ; que Mathison avait été pris pour avoir 
manqué de purifier le peuple avec des prières et des jeû-
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lies; qûe lu i. Jeéft dé Levrle, Venait ci’ètre élu prOphite 
par le Saint-Esprit ; qu’enun Me‘hisoh, le cœur perçc d4nn 
glaive, lui avait apparu, il V a huit joins, dans m  songe, 
riilvëstissant dê l'autorité de prophète et le priant d'é
pouser sa veuve bivara, bien qu'il eut laissé une femme 
à Leyde. t

Knipperaolling, dons là maison duquel logeait Jean , 
et qui s’était-entendu avec lui pour renverser Malhisou, 
Attesta Ce fait, jurant que Jean lül avait fait part dé ce 
songe dés Ife lendemain.

Jean de Léyde fut donc pfdclrittiê prophète, ét Ktiip- 
perdolling, ptorteur dü glaive, c>st-à dire juge souVei üul 
avec droit de vie et dé mort. Il $é fê rVït de Son rioüveaü 
pouvoir pour ordonner la démolitiôn de toutes les tours 
dV glise, selon la parole de l’Évangile : * Le haut sera 
•baissé et le baB exhaussé. » Les ordres forent si bien 
exécutés, que les archiiectes chargés de ce travail furent 
enterrés sdos les décombres.

Le surlendemain Jean de Leyde défit et refit la con
stitution de Mathisou. La nouvelle constitution créa 
douze doyens d'Israëh Tÿlbek fut du nombre. Il était si 
humilié, qu’il embrassait les genoux du prophète pour 
demander sa bénédiction * Les Doute débutèrent par Uft 
fîd it publio et par une constitution de 05 articles, suivis 
d'un nouveau manifeste adressé 6 tous les peuples * no
tamment aux soldats qui assiégeaient la ville de Siun.

La guerre commuait toujours avec des chances diffé
rent es. Le prince-évéque attendait de rargent et d«» 
renfort**
• Doux mois api ès ht proclamation de la constitution, tth 
soldai transfuge* logeant dans la maison du prophète pour 
y être converti, surprit son nouveau maître dans lé lit de 
fa servante de Koipperdolling. Ce soahdale donna lieu â 
une cou vacation du grand conseil , riens lequel le prophète 
t ropoaa formellement le droit d’épouser plusieurs femmes* 
attendu que la Bible ordonnait à l ’honm iedesé multiplier, 
et qu’une seule femme, ne fût-ce que pendant le temps de 
sa grossesse, était un empêchement dirimant à ce cota- 
mandement de Dieu,
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Rottmann , K m hiing, autre prédicateur, et Rnippw-

dollîng étant de cet avis, la polygamie fut proclamée de 
droit. Mais le peuple s'insurgea. Les femmes surtout se 
distinguèrent par leur opposition. La lutte dura une jour
née entière ; enfin les polygamistes remportèrent. Vingt- 
cinq insurgés, dont cinq femmes, furent décapités par 
la main même de Kftipperdolling, soixante-six furent 
fusillés. Le mariage chrétien, comme mariage d’intéréts 
impurs, fut aboli ; te mariage spirituel de la Bible rétabli. 
Aussi toute femme non mariée, abordée par un anabap
tiste avec ees paroles : « Mon esprit convoite une sainte 
union avec l’écorce de ton âme, » était foreéede devenir 
sa femme.

Plusieurs qui refusèrent en ricanant furent « grave-
D i g i t i z e d b y G o o d e
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ment » décapitée? ; d’autres furent enfermées dans la pri

son de Rosentjial (vaille des roses). Les costumes ;des 
deux sexes furent changés. Le prophète lui même épousa 
dix-huit femmes, dont Divara, la belle veuve de Mathison.

En voici les noms :
Maria Heker, Margarethe Moderson, Catherine Miling, 

Élisabeth Buschoduse, Anna Lorenz, Margarethe Troll, 
Angela Kerkering, Anna Ayerweg, Elisabeth Wands- 
cherer, Catherine Averveg, Élisabeth Dregge ,1a belle- 
fille de Knipperdolling, la fille de Mathias Hange^beke, 
Anna Ribbenbrock et Christine Rhoden. Mme Knupper, 
vieille dépravé*, fut nommée directrice de la maison d’a
mour et de santé. Elle était gardienne des jeunes filles 
mineures choisies provisoirement par le prophète roi.

Ce coup d’État fait, un nouveau prophète du nom de 
Dusentschauer de Warrendorf surgit subitement en qua
lité d’envoyé de Dieu pour sacrer Jean de Leyde, roi de 
Sion et de l’univers. Ce sacre eut en effet lieu, en dépit 
de Knipperdôlling, qui fut nommé lieutenant général du
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roi. Rottaiann passa aux fonctions de premier orateur du 
roi. Tylbek figurait parmi les chambellans.

Les Douze changèrent de nouveau de costume. Le roi 
se faisait suivre de vingt-huit trabans en uniforme bleu 
et rouge, et d’une bande de fonctionnaires, dont chacun 
se fit un costume de fantaisie et de théâtre. Le calendrier 
fut changé. On désigna les sept jours par les sept premiè
res lettres de l’alphabet. Le dimanche fut remis au sa* 
medi, selon le commandement de la Bible.

Un trône de justice fut élevé dans le marché. Tous les 
mercredis, le roi, suivi de Knipperdolling et de Krech- 
ting (ce dernier son chancelier), se rendit en grand gala 
au marché, pour rendre justice à son peuple. Les plaignants 
étaient soit des maris reprochant à leurs femmes de leur 
avoir refusé les devoirs matrimoniaux, soit des femmes 
accusant leurs maris de négligence et d’impuissance. Il 
n’y eut point d’autre procès, car toute la ville vivait de 
l’aumône du roi. Deux femmes, Élisabeth Holchern et 
Catherine Rokenbek, furent condamnées à mort pour 
avoir prêché la polyandrie, et pour avoir elles-mêmes 
épousé deux maris chacune.

On frappa monnaie au nom du roi j u s t i c i e r  de U un ivers .
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Wu* le rever* en lisait ces mois : « Le Verbe est devenu 
chair et repose en noua.» Excepté Di val* et une autre reine 

àecoüchèréht d’une l lt le , il y eût presque une stéri
lité complète dans la ville.

Pendant le siège, une jeune fille d*ühe rare beauté 
nommée Hilla, fanatisée par les prédications anabaptistes, 
s'imagina pouvoir imiter Judith, et traiter l ’évéque en 
Holopherue. A cette fin* elle demanda au roi la permis&iou 
de prendre dans la garde-robe communale la toiletto la 
plus précieuse et la plus riche, afin de se rendre au camp 
dans le but d ’empoisonner trcec sa chenîise le prince- 
évéque, cet ennemi barbare de lé sainte commune'.

Le roi encouragea cette entreprise; mais Hillâ fut trahie. 
A son arrivée, elle fut arrêtée, et comme elle fit l'aveu de 
son crime avec orgueil, elle fut condamnée à mort. Elle 
prétendit que le glaive n'aurait aucune prise sur elle. Le 
bourreau, quelque peu ébranlé par l'assurance de sa vic^ 
time, prit un élan si fort qu'il blessa un de ses valets av^C 
le même coup qui trancha la télé de la belle Hillà.

Or Knipperdolling, se voyant distancé et pour ainsi 
dire dupé par Bockeisohn comme par Mathison, s'avisa de 
se faire prophète à son tour. Un beau matin donc,  pen
dant que le roi rendait justice à son peüple, Knipperdol
ling, après s’étre laissé tomber en extase, se releva et dé
clara que Jean n’était qu'un roi de chair, et que lui était le 
roi de l’esprit. Le roi s’étant levé pour voir, Knipperdolling 
se mit sur le trône et se proclama roi de Sioa. Ce voyant, 
Jean, qui était fort, saisit sou compétiteur au collet, le 
chassa avec un coup de pied, et finalement le fit mettre 
en prison. 11 parait que la raison lui revint assez vite. Le 
roi, à son tour, voyant le peuple, affamé par le siège* mur
murer, écrivit une lettre confite de sentiments fraternels 
à son cher Knipperdolling, et lui demanda pardon de son 
mouvement de vivacité. Le prophète Dusentschauer s’étant 
interposé eutre les deux pouvoirs, la paix fut faite. Pour
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faire connaître cette paix au peuple, on orçwisa nue Cènp 
publique, à laquelle le peuple entier de ta ville fut invité, 

Le roi annonça qu'il servirait lui-même , en personne, 
son fidèle peuple pour la glorification de Dieu- Plus de 
dix mille hommes et de cinq mille femmes assistèrent 
à cette Cène. Le roi servit à boire et à manger, pendant

que Dusentschauer prononça un sermon. Vers le dessert, 
le roi monta à la tribune, et ordonna vingt-sept prophètes- 
missionnaires, pour faire la propagande dans toutes leu 
contrées de l’Univers. La plupart de ces missionnaires 
furent pris et décapités.

Vers la fin du repas, le ro i, s’approeliant d’un convive 
étranger, lui adressa la parole. — Quelle est ta foi? hrt 
demanda-t-il. — La foi du vin et de l'amour. —  Tu es 
venu à la noce sans habits de noce, reprit le roi. En effet, 
l’étranger n’étalt pas anabaptiste. - r  Noce de p......, ré
pondit celui-ci, je n’ai pas besoin d'habits. » Sur c e , le
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r o î ,  san s  rép o n d re  , lira son glaive et trancha d'nn 0 
In  tê te  de  eet étrange répondeur. C°UP

U n e  n n ive lle  constitution en vingt-huit articles fut 
p r o c la m é e .  Le roi créa douze ducs. II ne leur manquait 
q u e  les  d u c h é s .  La réconciliation avec Kmpperdolling fut 
d e  c o u r te  durée. Huit jours après, sa femme fut mise en 
p r is o n  p our  avoir parlé conlre la polygamie.

E n  a tten d a n t ,  la ville fut serrée de si prés que les assiégés 
c o m m e n ç a ie n t  à manger de la chair humaine. Plusieurs 
c e n t a in e s  d e  femmes et d’enfants se rendirent entre le 
carnp d e s  assiégeants et les portes de la ville. L’évêque 
o r d o n n a  d e  les emmener. Mais cette troupe ayant été 
s u iv i e  d ’a u tr e s ,  les soldats de l'évêque les repoussèrent 
v e r s  la v i l le ,  tandis  que les soldats du roi les chassèrent 
v e r s  le  c a m p  p o u r  se débarrasser d'autant de bouches. Les 
m a l h e u r e u x  m ouru ren t de faim entre les deux camps et 
ne tu re n t m êm e pas enterrés.

L a  p o lic e  du roi découvrait presque tous les jours un 
c o m p lo t . D eux conspirateurs furent décapités. Un cou
reur d e  la reine Divara, Alexandre de Bocbeduk, tut pris
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et accusé de désertion. On trouva à son petit doigt du 
pied une bague de la reine. Ce jeune homme fut déca
pité en présence de la reine. Une autre reine, Elisabeth 
Wandscherer, qui deux fois mariée et après avoir été coin- 
damnée comme rebelle, était devenue la femme du r o i, 
s'insurgea de nouveau et nomma son royal époux un im
posteur et u n ............Le roi la décapita de sa propre main

et dansa autour du cadavre avec toutes ses coucubines. 
Ce fut le 12 juin 1555. Puis le chœur chanta l'hymne 
« Gloria in excehis. »

Enfin, sept soldats du roi essayèrent de déserter pour 
livrer la ville Ils furent pris, mais leur chef Hensel par
vint au camp. Il demanda quatrecentshommes résolus. Ce 
nombre, dit-il, suffit pour vaincre quinze mille anabap
tistes affamés et décharnés. On lui donna les quatre 
cents hommes demandés. Hensel attendit une nuit sombre 
entrecoupée d’orages pour exécuter son plan. Connaissant 
toutes les entrées et les sorties ,il parvint à la ville, après 
avoir massacré les sentinelles, dont l’une, pour se sau
ver, lui livra le mot d’ordre qui était Terre. Ils arri-
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vent enfin au marché ! L’alarme est dans la ville. Tons les 
anaba|>tistes se réunissent en hâte contre cette poignée dé 
téméraires, qui, grâce à quelques femmes leur inaiouant 
les rues et les positions fortifiées, se défendirent 
pendant quatre jours. Durant ce combat, Rottmann fut 
tüé: il mourut en soldat, Tylbck fql jeté dansqne basse- 
fosse où il resta sans sépulture. Le roi luitaéme fut ar
rêté par ses propres gens. Mais, malgré ces avantages , la 
ville ne s'était pas rendue, et dans le camp on croyait les 
quatre cents perdus.

Enfin, le quatrième jour, un des quatre cen ts, il n'en 
restait plus qu'une cinquantaine, put approcher avec un 
drapeau roulé d’uu rempart. Là , il déploie son drapeau 
et crie, Victoire I L’armée des assiégeants se inet enfin en 
mouvement, s’approche de la ville et la prend d’assaut, 
un peu tard, il est vrai- La ville fut prise et mise à sac. Tout 
ce qui est pâle est massacré sans miséricorde- On ne ré
serva pour la justice que le roi, Krechtinget Knipperdol- 
ling. Ce dernier fut trahi et livré par son hôtesse, chez la
quelle il «'était caché. L’évéque rentra dans la ville avec 
tous les anciens e*i!éth auxquels qn rendit les biens immeu
bles ; i| n'y avait plus de biens mobiliers* Ûn fit le procès 
aqx trois chefs. Le roi fît des aveux complels. Il se repen: 
tit de ses erreurs, revint à la foi chrétienne et ne formula 
des réserves que sur une question théologique relative à 
la nature de Jésus-Christ. Il engagea sa femme Divara à se 
confesser également. Elle était déjà condamnée à mort, 
ainsi que madame Knipperdolling. Le roi, Knipperdolling 
et Krechting furent mis à mort à Muuster même, le 22 
janvier 1555. On leur arracha la chair avec des tenailles 
Chauffées au rouge. Knipperdolling essaya de sespicider. 
Finalement, on leur arracha la langue, et pour les achever 
les bourreaux leur plongèrent un poignard rougi dans le 
coeur. Le roi mourut en priant. Sa femme fut décapitée à 
Leyde pendant son règne. Sa sœur, qui avait épousé le 
bourgmestre de Leyde, est morte dans l'hôpital. Les ca
davres de Jean, de Knipperdolling et de krechting fu
rent mis dans des cages de fer et exposés sur la tour de 
l'église Saint-Lambert. Les cages de fer y sont encore.

A. W.
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Evénements principaux bb l*année.

L’un des résultats des institutions qui nous régissent 
c'est de concentrer presque entièrement la vie des nations 
dans les débats parlementaires. Aussi la fin de l'année 
1849 et le commencement de l'année 1800 n ont - ils pas 
été signales par ces événements dramatiques, dont on re« 
cherche si avidement les récits. Un nouveau ministère j 
composé de MM. Ferdinand Barrot, Parieu, RoUhei\ Fould, 
Bineau, Lahitte et Dumas, a été installé le 01 octobre 1849* 
M. leprésidentde la République a cru devoir expliquer par 
un message les motifs de cette modification. «Il faut, di
sait-il à la chambre, des hommes qui, animés d'uu dévoue*1 
ment patriotique, comprennent la nécessité d’une direction 
unique et forme et d'une politique nettement formulée ; qui 
né compromettent le pouvoir par aucune irrésolution ; qui 
ne soient aussi préoccupés de ma propre responsabilité 
que de la leur, et de l'actiqn que de la parole. Tout uu 
système a triomphé au dix décembre, car le nom de Na
poléon est A lui seul tout un programme ; il veut dire : à 
l'intérieur, ordre, autorité, religion, bien-être du peuple; 
à l'extérieur, unité nationale. C’est cette politique inau
gurée par mon élection, que je veux faire triompher avec 

Tappui de l'assemblée et du peuple. Je veux être digne de la 
confiance de la nation en maintenant la constitution que 
j’ai jurée. »

M. le président compléta ce programme le 15 novem
bre en installant la magistrature, dans une cérémonie so
lennelle, qbi etit lieti à la ialle des Pas-Perdü9 du Palais 
de Justice. Il dit alors aux magistrats accourus de tous 
les points de la rranëë : « Vous venez devant le premier 
magistrat cm la République prêter un serment; ce n'est 
pas à un tiditithe qtlë vous jurez fidélité , mais à la loi. 
Vous altëa ëetdtiHier dans vos départements; reportez-y 
la conviction que tiëtts sommes sortis de 1ère dès révolu
tions, t i  qfie nous soditoes entrés dans l'ère des améliora
tions, qui préviennent les catastrophes. »

Le gouvernement a proposé une loi tendant à modifier les
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conditions do droit électoral, q u i, après des débats ora
geux, a été enfin promulguée le M  mai.

L’assemblée a rendu sur l’instruction publique une loi
importante, qui change complètement les anciennes bases 
du régime universitaire. Elle a longuement discuté utoe 
multitude de décrets relatifs aux finances. L’impôt des 
boissons a été maintenu, et une commission d’enquête 
chargée d’examiner toutes les questions qui s’y rappor
tent. La taxe des lettres a subi une légère augmentation. 
Un timbre proportionnel a été établi sur les effets de 
commerce, mais l’on a repoussé la proposition de frapper 
d’un droit le transfert des rentes. Les lois sur la presse 
ont été modifiées.

Parmi les mesures émanant du gouvernement ou de 
l'initiative parlementaire, il faut signaler encore rétablis
sement des caisses de retraite pour la vieillesse, l'organi
sation de l’assistance judiciaire, et les dispositions adop
tées pour prévenir l’insalubrité des logements.

Le pays a été calme, et semble se reposer des secousses 
qui l’ont désolé. Heureusement notre armée n’a pas eu à 
combattre à l'intérieur; mais elle a trouvé l’occasion de 
se signaler sur la ferre d’Afrique. Les habitants de l’oasis
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presque inaccessible. Le général Herbitlon s'est porté con
tre les rebelles avec un effectif de 5 à 6,000 hommes, et 
après cinquante et un jours de tranchée ouverte, il est 
parvenu à s'emparer de la formidable forteresse. Une 
autre expédition a été entreprise au mois d'avril 1830 
contre les Béni-Himmel, tribu kabyle établie entre Sétif 
et Bougie. L'ennemi a été dompté, mais nous avons eu à 
regretter la perte du général de Barrai, mortellement 
frappé d'une balle, à la tête des troupes qu'il commandait.

L'armée d'occupation d'Italie est restee l'arme au bras, 
et le but de l'expédition romaine a été atteint par la ren
trée de Pie IX dans sa capitale.

Les révolutions qui menaçaient de bouleverser l’Allema
gne sont provisoirement étouffées. L'attentat commis le 23 
mai sur le roi de Prusse, qui a été blessé, au bras d'un

coup de pistolet, est l’acte purement personnel «l’un aliéné
6
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nommé Selelage, ex-soos-officier d'artillerie. C'esi égaU- 
ment à un accès de folié qu'oti peut attribuer l'inconce
vable délit de Robert Pâte, qui, le 20 juin, a frappé la 
reine d'Angleterre d’un eoup de canne à la figure, au 
moment où elle traversait Hyde-Park. Le coupable a été 
immédiatement arrêté ; la reine a continué sa route, et le 
soir même elle assistait à la représentation de Govent- 
Garden, où elle a été reçue par d’unanimes acclamations.

A l’étranger comme en France, les questions poli tique* 
se videront désormais, non plus les armes à la main, mais 
dans les luttes parlementaires.

L’Orient a été le théâtre de graves conflits. Au com~ 
mencement de l’année 1850, on a. cru que la Russie 
allait déclarer la guerre à la Porte, pour obtenir l’ex
tradition des réfugies hongrois. Cependant k  czar a 
fini par accepter les propositions du cabinet otioman, 
grâce à l’intervention des ambassadeurs de France et 
d’Angleterre. Ces deux dernières puissances ont été un 
moment divisées par la question grecque. Sous prétexte 
de venger les griefs de quelques sujets, et de presser le 
recouvrement de quelques indemnités, l’Angleterre avait 
envoyé dans la baie de Salamine une flotte qui bloquait le 
Pirée. Pendant que M. Wyse, ministre anglais, négociait 
à Athènes avec le gouvernement grec, lord Palinerston et 
M. Drouin de Lhuys, ambassadeur de France à Londres, 
arrêtaient de leur côté les bases d une convention. Cette 
convention u’arriva à Athènes que le 50 avril, quand tout 
était terminé. Le gouvernement français ayant demandé 
qu’elle remplaçât le traité conclu par M. W yse, et le  
ministère britannique s’y étant refusé, M. Drouin de  
Lhuys fut subitement rappelé en France Une rupture 
sérieuse paraissait imminente, mais de loyales explica
tions ont été échangées, et toute cause dé dissension a 
disparu.

L’année 1850 a été remarquable par plusieurs accidents 
épouvantables. Nous rendrons compte plus loin de l’é 
croulement du pont suspendu d’Angers. En Algérie , 
l’explosion d’une mine imprudemment employée dans 
une carrière, a tué et blessé plusieurs personnes. A N a
ples , 17 juin, une partie du Grenaglio, édifice immense
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dans lequel se trouvent casernées les troupes, s’est 
affaissé, en éngloutissant sous scs mines 400 ou 500 indi
vidus.

Une catastrophe plus terrible encore est arrivée à Bc- 
narès(lnde), dans la soirée du premier mai. Un convoi de 
55 barques, dont vingt et une étaient chargées de trois 
mille barils de poudre * remontant la rivière à destinatiou 
de l’intérieur, était venu mouiller devant la ville et à 
proximité du grand hôtel du Razgbant. Vers dix heures 
du soir, une de ces barques s'enflamma, et presque aus
sitôt une effroyable explosion vint ébranler le soi à plus 
de dix milles à la ronde. Toutes les barques ont été mises 
en pièces. L’hôtel Raxghant et toutes les maisons bordant 
le quai, sur une étendue de plus de mille mètres et une 
profondeur de plus de cinquante, ont été renversées de 
fond en comble, ensevelissant sous leurs débris de nom
breuses victimes. 420 créatures humaines ont été tuées 
sur le coup; le chiffre des tués et blessés dépasse 1,200. 
Dans un rayon de plus d’un mille (1,G00 mètres), toutes 
les habitatioos ont plus ou moins souffert. Un nombrç 
considérable de barques amarrées dans la rivière ont 
sombré ou out été mises en pièces. Un talus de 60 à 
80 pieds s’élève sur le bord du fleuve, auprès de l’hôtel, 
et a protégé la ville, dont il ne serait pas resté, sans cette „ 
circonstance, pierre sur pierre. C’est le gardien d’unë 
barque qui, en fumant son houkah, a déterminé, dit ony 
cette fuueste explosion.

L'Angleterre a perdu un de ses plus illustres hommes 
d’État, sir Robert Perl, mort le 2 juillet des s <ites d’une 
chute de cheval. Né en 1788 , fils d’un riche imprimeur 
sur étoffes du Lancashirc , Robert Peel avait été nommé 
en 1809 membre de la chambre des communes. Appelé eu 
1812 au poste de secrétaire d’État de l'Irlande , puis en 
1821 au ministère de l’intérieur, il avait occupé avec 
éclat ces hautes fonctions* Plusieurs fois démissionnaire 
et plusieurs fois réintégré, il avait exercé une influence 
immense sur les affaires de son pays. Il est à remarquer 
qu’il est mort dans le même moi9 et presque de la même 
manière que le duc d’Orléans.
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Le désastre épouvantable qui a enlevé en quelques in
stants à la France plus de 200 de ses braves soldats, 
vaudra Su 16 avril 1860 une aussi lugubre célébrité que 
celle qu’a donnée au 12 mai 1842 le déplorable événement 
du chemin de fer de Versailles. A la nouvelle de cette 
grande catastrophe du pont d’Angers, la France s’est 
émue d’une douleur unanime; à ce moment toute division 
de parti, toute préoccupation politique, toute agitation 
a disparu pour faire place aux funèbres sentiments qui 
remplirent tous les cœurs ; et certes, si quelque chose a 
pu adoucir et pour la patrie et pour les familles des vic
times l’horreur d’un pareil malheur, c’est le deuil géné
ral qu'il a causé , et rcmpvessement de la bienfaisance pu
blique et de la bienfaisance privée à soulager autant qu’il 
était en elles ceite grande infortune

Une courte description des lieux qui ont été le théâtre 
de cette catastrophe est d’abord indispensable à l’intelli
gence des faits.

La Maine, formée par la réunion de la Sarthe, de la 
Mayenne, du Loir et ae l’Oudon, coupe Angers en deux 
parties presque égales : l’une, la ville haute, située sur la 
rive nord, renferme le château, la préfecture, la mairie, 
enfin tous les édifices importants ; l’autre, la ville basse, 
sur la rive su d , est occupée par des rues populeuses 
qu’habitent principalement des ouvriers, des marins,  
des pêcheurs, des poissonniers, etc , etc. Ces deux 
quartiers, entourés d’un boulevard formant une en
ceinte presque circulaire, sont reliés entre eux par deux 
ponts qui, en raison de leur position près des points où 
fa Maine était autrefois barrée en amont et en aval par 
deux fortes chaînes, ont pris les noms de Pont-de-la- 
Haute Chaîne et Pont-de-la-Basse-Chaîne Le premier , 
construit en pierres , traverse la rivière dans son cours su
périeur; le second , le pont suspendu, placé en aval du 
Pont-de-la-Hautc-Chalne, comptait, au moment où il 
s’est si fatalement rompu, douze années d’existence, et
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avait été en 1848 l’objet d’une réparation qui avait coûté 
50,000 fr. à la caisse municipale. Sa portée était de cent 
mètres formant une seule travée; les câbles de suspension 
tenaient à des colonnes en fonte, fortement incrustée  ̂
dans des massifs de maçonnerie qui se terminaient par des 
pyramides d'ornementation. Au delà du pont suspendu, 
la Maine s’élargissant subitement forme une espèce de 
lac, et va à quelques kilomètres plus loin verser ses eaux 
dans la Loire, qu’elle coupe à àngle aigu, de sorte que 
les deux courants presque parallèles sont rëfoulés avec 
une égale violence par les restes qui viennent de la mer.

C’est à ce dernier pont que se présentait le 16 avril, à 
11 heures et demie au matin, le troisième bataillon du 
onzième régiment d’infanterie légère, en joute pour l’A
frique et venant faire étape à Angers. Cè bataillon, ma
gnifique de tenue et de discipline, était sur le pied de 
guerre; chaque compagnie comptait 114 hommes appar
tenant pour la plupart à la classe de 1847. Le temps, qui 
dans la marche du matin était fort beau, s’était assombri 
un peu avant l’arrivée à Angers, et à l’instant où on y en
trait, un ouragan du sud-ouest mêlé d’un* vent furieux et 
d’une pluie battante éclatait sur la ville , et ce fut une des 
causes du sinistre. Le bataillon, formé par demi-sections 
sur douze hommes de front, avait, il est vrai, en abordant 
le pont, rompu le pas; les tambours ne battaient plus, 
la musique se taisait; mais par une impulsion naturelle, 
les soldats courant pour échapper à la bourrasque pro
duisirent une surcharge qui détermina la rupture du 
pont.

Ici nous laisserons parler, avec toute la vivacité d’une 
impression immédiate , un témoin de ce funeste événe
ment:

« Ce matin, à 11 heures et demie, nous regardions dé^ 
filer le troisième bataillon et l’état-major du onzième lé 
ger ; le bataillon marchait en colonnes par pelotons, à 
très-faible distance les uns des autres. Au moment où 
Vétat-major arrivait sur la culée de gauche , du côté du 
château (sur la rive nord), les colonnes de la culée droite 
oscillèrent, et s’abîmant avec un horrible fracas, entraî
nèrent le tablier et avec lui les six huitièmes peut-être du
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bataillon <|ui èe trouvait en ce moment engagé presque en 
entier sur le pont.

» Les câbles de la culée gauche avaient tenu bon , et Je  
tablier avait formé une rampe escarpée sur la |uelle g lis
sèrent, dans un lamentable pêle-mêle, des compagnies

entières, qui vinrent écraser ue uur ctioc les pelotons 
précipités au fond de la riv é c...

» Nous renonçons à décrire la scène qui suivit.
» La pluie tombait par torrents, et peu de personnes se 

trouvaient rassemblées sur le lieu du sinistre. Des cris 
navrants partaient des deux rives , auxquels répondaient 
les appels déchirants des malheureux soldats que la vague 
engloutissait. Le vent soufflait du bas de la rivière, et 
rendait le sauvetage extrêmement difficile. Néanmoins 
des mariniers, des gens de cœ ur, des ouvriers accourus 
en toute hâte, se précipitèrent dans des barques ; mais la 
vague paralysait tous les efforts, et chaque minute de re-
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tard ae comptaït peut-être par la vie do cinquaute hommes 
qui disparaissaient.

? Eu télé du bataillon, marchait un peloton <Jé volti
geurs : à la suite, les sapeurs, les tambours et la musique ; 
?est au moment où celle-ci quittait le popt qu’a eu lieu la 
chute. Sur la rive sud la quatrième compagnie entrait sur 
le pont ; il ne restait derrière elle que Je dernier peloton 
de voltigeurs. De ce côté, le dernier rang de la quatrième 
compagnie a pu se jeter eu arrière et échapper au désas
tre avec les voltigeurs. Il y avait là une cinquantaine 
d’hommes qui ont été sauvés, mais plusieurs d’entre eux 
ont été blessés par la chute des câbles et par les éclats des 
pyramides- Tout le reste de la quatrième compagnie, 
la première, la seconde et la troisième ont été entraînés.

h Au moment de la catastrophe, la scène était poi
gnante.

» D’une pile à l’autre, la rivière, dans (otite U lar
geur du pont, était couverte d’une foule compacte de 
malheureux soldats se débattant dans les angoisses de 
l’agonie ou s’épuisant en efforts désespérés pour échapper 
à la mort qui ies environnait de toutes parts. Si le temps 
avait été calm e, peut-être eût-on réusai à sauver le plus 
grand nombre de ces infortunés. Mais le vent du sud- 
ouest soufflait avec une horrible violence. La Maine, 
fouettée par l’ouragan, se creusait en vagues profondes, 
chaque flot qui atteignait la ligne des naufrages détachait 
de la masse un groupe de victimes, qu’il enveloppait de 
son tourbillon. De ceux-iâ, oieu peu sont reparus,,.

» Nous avons suivi pendant plusieurs minutes, avec 
l’anxiété de la douleur et la rage de l’impuissance, un de 
ces groupes, sorte de grappe humaine , à laquelle la va
gue imprimait une forme qui variait au caprice de ses évo- 
lutions. Chaque pli de la vague était comme un linceul 
qui ensevelissait, homme à nomme, le nombre décrois
sant des soldats entraînés... Un dernier restait, que son 
sac soutenait hors de l'eau... Nous le vîmes couler à dix 
pas d’une barque qui allait le sauver!»

Le dévouemeut des habitants d’Angers, dans cette 
horrible circonstance, fut à la hauteur de l’immensité du 
malheur. Au m  de désespoir qui tout à coup retentit du
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sein de la Maine et de ses deux rives, la population s’em-

{>resse sur les quais pour voler au secours des victimes ; 
a rivière se couvre d ’embarcations, en même temps que 

soldats, ouvriers, mariniers, se jettent courageusement à 
l’eau malgré l’ouragan, alors dans toute sa force, pour 
arracher à la mort les malheureux que les eaux submer
geaient. Chacun rivalise de zèle et de courage. Les fem
mes elles mêmes ne restent pas inactives; elles apportent 
des couvertures, des matelas qui font du quai une im 

mense ambulance; elles transportent les b lasés, les nau
fragés de ce terrible désastre, et secondent de tous leurs 
efforts les premiers soins donnés par les médecins. Les 
ministres de la religion prodiguent leurs secours tempo
rels et spirituels, ainsi que les sœurs de la Charité, les 
sœurs de la Miséricorde , les sœurs de Saint-Vincent-de- 
Paul, saintes femmes qui sont toujours les premières là 
où il y a une infortune à soulager , une consolation à don
ner. Mais, malgré l’empressement universel, bien Jes 
hommes ne purent être sauvés : tout concourut en 
quelque sorte à augmenter le sinistre; le vent, dont les 
violentes rafales agitaient, bouleversaient les eaux d’une 
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^açon inaccoutumée ; la disposition dés armes quiy portées 
à volonté sur l’épaule, vinrent, dans cette horrible chute, 
percer de leurs baïonnettes un nombre considérable de 
soldats ; l’intervalle, si court qu’il fût, qui s’écoula entre la 
rupture du pont et l’arrivée des premiers secours. Aussi 
dès le lendemain, 18 avril, constatait-on déjà 182 morts, 
et le nombre total s’éleva à 228 !

Angers fut plongé dans une sorte de douleur désespé
rée. Tous les témoins de cette scène affreuse pleuraient 
de désespoir ; on se serrait la main sans pouvoir pronon
cer une parole, et pendant plusieurs jours cette profonde 
tristesse continua d’accabler tons les cœurs. Deux et trois 
mois après l’événement, on vit souvent encore des ou
vriers , des soldats, des citoyens de tous tes rangs , con
sidérer les yeux pleins de larmes le théâtre de la cata
strophe du 16 avril.

Les funérailles des 182 victimes, déjà retrouvées dans 
les journées des 16 et 17 avril, eurent lieu le 18 avril. Dès 
neuf heures du matin , un cortège immense accompagné 
de la garde nationale d’Angers et de divers corps de 
troupes, traversait la ville, allant de Thôpilal à la cathé
drale de Saint-Maurice. En têie marchait la compagnie de 
voltigeurs du onzième, échappée tout entière à la m ort, 
moins le caporal détaché à la garde du drapeau, qui avait 
succombé ainsi que tous ceux qui entouraient le porte- 
drapeau, retrouvé lui-même dans les eaux de la Maine, 
serrant son drapeau sur la poitrine comme il l’eût fait 
dans le trépas du champ de bataille. Puis venait le clergé 
du chapitre et des paroisses de la ville. A la suite les 
chars funèbres, dont les deux premiers renfermaient cinq 
officiers. En tête , et portant les coins du drap mortuaire 
du premier char, se trouvaient le colonel et le lieutenant- 
colonel du onzième léger; les deux autres places étaient 
occupées par les capitaines du régiment.» Vingt-sept voi
tures drapées de deuil suivaient, contenant les cercueils 
des sous officiers et soldats. Quelques-unes d’entre elles 
renfermaient jusqu'à dix cercueils. Derrière marchaient 
les débris du bataillon, les blessés, les malades, qui s’é
taient arrachés à leur lit de souffrance pour honorer la 
mémoire de leurs infortunés camarades.
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Enflil, à la Suite du cortège venaient le» autorité» ? le 
préfet, le maire et ses adjoints: M. le générai d’Dzer , 
M. le commandant Fleury, aide ae camp du président de 
la République, et un lieutenant colonel, aide d» camp du 
ministre de la guerre ; le corps municipal, le conseil de 
préfecture, les officiers de la garnison, les soeurs^de 
l'hospicequi avaient prodigué leurs soins aux mourants 
et leurs prières aux morts, et une nombreuse députation 
de citoyens de toute condition sociale qui avaieut voulu 
s'associer au deuil de la cité.

La colonne était fermée par des détachements du 47* 
et du 72*.

Devant le parvis de Saint-Maurioe avait été préparé un 
vaste enclos décoré de tentures de deuil. Les vingt-sept 
voitures funèbres y furent déposées sur quatre rangs, de
vant un autel qui avait été dressé en face du portail, 
c’est là quont été prononcées les prières de l’absou e.

Après le service, les 182 cercueils furent conduits à 
leur dernière demeure, et dé|>osés dans une large tran
chée, en prenant les plus minutieuses précautions pour 
ne pas les confondre. A la télé de chaque bière est fiché 
un piquet portant un numéro correspondant au numéro 
inscrit sur la bière. Ces numéros sont reportés sur un 
registre avec les mentions de l ’état civil de chaque 
décédé.

Le lendemain même de cette triste cérémonie, M. le 
Président de la République, avec un empressement qui 
fait honneur à son cœur, arrivait à Angers, pour appré
cier par lui-même toute l’étendue du désastre, pour don
ner aux malheureux blesses ses consolations et pour 
accorder de justes récompeuses à ceux qui s’étaient 
surtout signalés par leur courage et leur dévouement.

L'Assemblée nationale, (pii avait appris le fatal événe
ment avec une profonde émotion , se Ht l'interprète des 
sentiments de la France entière, en votant à l’unanimité 
une allocation de 100,000 francs : « pour secours d'ur
gence à donner aux familles des militaires du onzième 
régiment d’infanterie légère qui ont péri victimes de la 
catastrophe d'Angers,  ainsi qu’aux militaires blessés 
d’une manière grave dans ce déplorable événement.»
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Enfin de nombreuses souscriptions particulières sont 

venues augmenter sur tous les points de la France le sc - 
cours général accordé par l’État.

Cet empressement ae tous, an moment même du si
nistre, à travers le danger, pour disputer tant d’infortunés 
I une horrible mort; ces vifs témoignages de sympathie 
donnés aux victimes du 16 avril, et par les pouvoirs pu
blics au nom de la France, et parles particuliers; cette 
charité fraternelle oui s’est manifestée partout, peuvent ' 
bien adoucir l'amertume de la catastrophe du pont d’An-

§ers, mais le cœur de la nation conservera longtemps la 
ouloqreuse impression de cette fatale journée. * i

UNE PAPETERIE EN 1950.

Depuis longtemps une idée nous tourmentait ; nous 
nous demandions sans cesse :

D’où diable peut donc sortir tout le papier dont la 
France est inondée ? Et les livres, c ties Journaux, et les 
lettres, et les circulaires électorales, et les professions de 
foi, et le papier qui enveloppe les chandelles, et les billets 
de spectacle, et les bulletins de vote? etc., etc, Certaine
ment, la moitié de la nation, pour le moins, doit être 
employée à faire du papier, et sans perdre de temps 
encore.

Nous nous rappelions avoir vu autrefois la papeterie de 
Plnozé, dans les V osges, ofi des hommes venaient faire,
i  la main, chaque feuille l’une après Vautre, au moyen 
d’un tamis de cuivre tendu sur un cadre qu’ils trempaient 
dans une espèce de pâle faite avec du chiffon délayé ; 
mais nous avions conservé une triste idée de la rapidité 
de cette méthode. On nous avait bien souvent parlé dç 
machines qui faisaient du papier sans fin, et dans les
quelles le chiffon, enlré à une extrémité, ressortait à 
Pautre, tout prêt à recevoir l ’écriture ; mais cela nous pa
raissait assez conte de fée, et nous n’aiontions à ces récits 
pompeux qu’une foi bien entachée ae doute cartésien. 
Enfin, nous trouvant un jour avec M> Gratiot,directeur
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d’une des plus célèbres papeteries, nous lui exprimions 
nos perplexités à ce sujet.

—Venez les dissiper. En une heure, par le chemiu de^ 
Corbeil, vous serez à Essonne, et vous pourrez juger vous-^ 
même. Vous comprendrez quelle immense masse de pa
piers peut donner une fabrique qui, tous les ans, produit 
de quoi faire trois fois le tour du globe sur un mètre de 
largeur.

— Neuf mille, dix-huit mille, vingt-sept mille lieues; 
c’est trop fort.

— Vous verrez.
Quelques jours après, nous nous embarquions dans le 

convoi de Corbeil, emportant avec nous un fort bouquin, 
plein de choses étranges sur les papyrus, parchemins, vé
lins et autres : nous y cherchions l’origine du papier de 
linge, mais en vain; le berceau de cette invention est 
enveloppé de ténèbres. Les Allemands, les Italiens, les 
Chinois réclament sa paternité; mais on ne peut décider 
qui a raison parmi eux. Même obscurité quant à l’époque 
de son apparition. Cependant un abbé de Cluny, Pierre- 
le-Vénérable, écrivait vers le douzième siècle contre les 
papiers faits ex rasuris veterum pannorurn seu ex qua- 
lïbet viliore materia compactes, des rognures de vieilles 
étoffes ou de tout autre vil débris. Mabillon cite une lettre 
du sire de Joinville à Louis X , vers 1314, écrite sur du 
papier de linge. Enfin, à partir du quatorzième siècle, le 
papier, arrivé à un certain degré de perfection, put lutter 
avec succès contre le parchemin, qui déjà ne pouvait plus 
suffire aux besoins de l’écriture, et qui certainement, cent 
ans plus tard, eût été impossible avec l’imprimerie.

Déjà, dès le septième siècle, les peaux neuves ne suffi
sant plus, on s’était mis à gratter les vieux manuscrits 
pour les couvrir d’une nouvelle couche de caractères, mais 
vers les onzième, douzième et treizième siècles, celte épou
vantable économie détruisit presque tous les anciens au
teurs, et ce fut plus tard qu’avec des procédés chimiques 
on put faire revivre les manuscrits primitifs, connus depuis 
sous le nom de palimpsestes. Vers 1291, l’université de 
Paris rendit un décret par lequel il était défendu aux 
parcheminiet s de se fournir autre part que dans la halle
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des Mathurins ou aux foires de Lendit et de Saint-Laxare. 
Toutes les fois qu'un nouveau marchand se présentait 
apportant du parchemin, il ne pouvait ouvrir sa boutique 
aux comraerçans de la ville qu'après avoir satisfait,pendant 
vingt* quaire heures, aux demandes du recteur, aes éco
liers , des praticiens, des marchands du roi, et de ceux 
de l’évéque de Paris. Tirez donc des journaux à cinquante 
mille exemplaires avec de pareilles dispositions ! L'appro
visionnement de dix années passerait en un jour. Il y avait 
bien une espèce de papier de coton ; mais il était si mauvais, 
si peu durable, qu’une ordonnance de l'empereur Frédéric 
II, en 1221, déclarait nuis tous les actes faits sur ce papier, 
et donnait deux ans pour le transcrire sur parchemin.

Quant au papyrus, écorce de roseau du N il, aplati 
sous une presse et trempé dans de l'huile de cèdre, son 
histoire est assez connue. Il disparut vers le il*  siècle, 
après avoir brillé depuis les temps les plus reculés. Une 
seule chose nous frappa dans le livre où nous trouvions 
ces détails, ce fut la mention d'une fabrique de papyrus 
établie à Rome par un nommé Fannius Sagax.

Que pouvait être une fabrique de papyrus établie par 
un Fannius Sagax ?

Ce fut eu cherchant à résoudre cette question et à nous 
figurer par la pensée une usine romaine, que nous accom
plîmes le reste du voyage et que nous arrivâmes i Corbeil.

En quelques minutes nous atteignîmes Essonne, ville 
manufacturière dont chaque maison est une usine.

Nous aperçûmes un petit cours d'eau qui, formé de la 
Juyne et de la rivière d’Étampes, prend à cet endroit le 
nom de Rivière d'Essonne.

La papeterie que nous allions visiter nous apparut bien
tôt, semant ses vastes bàtiipents, les uns à cheval sur les 
deux bras de la rivière, les autres au milieu de superbes 
jardins. Dès la porte, le clapotement des roues à eau, 
le cri des essieux, le gémissement des presses, le 
craquement sec et intermittent des engrenages, forment 
un concert bizarre, une harmonie d'abord douloureuse à 
l'oreille, mais imposante et douée d'une attraction qui 
tient du vertige. On ressent un vif besoin de voir le mys
tère qui nécessite un pareil tapage. Après les premières
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salutations «t les compliments en usagé dafts les riàtiatia 
civilisées, nous nous mettons résolument en campagne, 
et nous commençons par l’Inspection des chiffons, dont 
nous devons suivre les tortures jusqu'à leur entière trans
formation.

Dans un immense bâtiment à quatreétages sont empilés, 
classés et rangés par ordre de grain, de9 tas énormes de 
chiffons. Là, une armée de femmes et d'enfants revoit 
chaque fragment, le classe et le découpe. 11 y en a des 
blancs, des bleus , d’autres diversement colorés; les élé
ments (es plus bizarres composent ces amas et sont une 
source profonde de méditations. Nous vîmes un faux* 
col tout entier encore empesé qui se pavanait an milieu 
de chiffons sans nom , et qui dressait encore ses deux 
pointes d’un air tout à fait diplomatique. Ce morceau dé 
chem ise, de fine batiste, a peut-être touché de blanches 
épaules, peut-être l’empreinte d’un respectueux baiser y 
est-elle encore vive: cela fera saris doute (nef as l ) de bien 
joli papier à lettre pour écrire à une autre. Ce vieux fond 
de culotte de toile nou9 a l’air bien vénérable; il doit 
avoir appartenu à Taïeul de quelque oligarque de nou
velle fabrique; et qui sait, peut-être va-t-il servir au 
descendant du manant affranchi par 8 9 , à écrire force la
mentations sur les délices du bon vieux temps, alors que 
son grand-père mettait cette bonne culotte de toile pour 
aller à la corvée. Dans un coin, nous apercevons nn tas 
de filasse:

Est*ce que vous vous en servez maintenant? ce se
rait plus simple.

— On ne peut en faire que des papiers communs. Mais 
lorsqu’on veut avoir certaines qualités très-fortes, et ce
pendant très-minces, comme les billets de banque, on 
peut se servir de filasse , mais alors de très-belle qualité, 
ce qui revient très-cher.

Nous sortons de l'atelier aux chiffons et nous allons au 
bluloir, où les matériaux sont battus et ventilés pour en 
extraire toute poussière ; nous admirons les cuviers à les* 
sive, où la vapeur d’une solution de soude et de chaux 
les débarrasse des matières grasses qu’ils contiennent, 
et nous passons dans l’atelier des cylindres déftleurs.
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Dans une cave de forme ovale, le linge, entraîné par an  
courant circulaire rapide, vient passer entre les lames d'a
cier du cylindre, et d'autres lames fixées au fond de la 
cuve, en tournant en sens contraire ; une vis permet de 
rapprocher les lames les unes des autres, pour ac
célérer la fabrication. Quand on juge que le chiffon ré
duit en charpie a assez de souffrances, un conduit, qui 
s'ouvre au fond de la cuve, l'eniraine sous une presse qui 
le débarrasse à l'instant de l'eau qu'il contenait. Alors 
commence cette opération connue sous le nom de blan
chiment, qui attira autrefois tant d'injures au papier mé
canique, avant qu'il ait appris à se soustraire à l'influence 
déléiére du chlore.

Mais, à présent, grâce à de grands soins et à un tout 
petit procéaé chimique bien simple, il n'y a plus à crain
dre de voir périr, en dix années , les plus belles éditions 
de nos auteurs, et l'on peut donner au papier moderne 
Cette blancheur éblouissante que ne pouvait jamais obte
nir 1p papier ancien, obligé de blanchir ses chiffons au 
contact de Pair. Un peu de chaux pour les linges déjà 
blancs, quelques vapeurs de chlore pur pour lesuéioffes 
colorées, donnent aux débris de lin et de coton une ap
parence neigeuse qu'ils u'acquéraient autrefois qu'aux 
dépens de leur solidité, et qui maintenant ne leur nuit 
en rien, grâce à un sel particulier qui s'assimile le reste 
de chlore libre dont l'effet sera si meurtrier pour toutes 
nos belles éditions illustrées d'il y a vingt ans.

Cette neige est ensuite livrée aux cylindres défileurs,

3ui la réduisent en molécules extrêmement ténues ; puis 
e petits wagons, sur une miniature de chemin de fer, 

Pemportent rapidement pour la livrer aux cylindres raffi*- 
neurs, qui complètent l'œuvre. Dans ce derüier travail, 
les lames d'acier qui garnissent le cylindre sont extrême
ment rapprochées, et Peau sans cesse renouvelée qui est 
chargée ae laver la charpie, passe au travers de filtres de 
toile, pour n'apporter aucune impureté dans la pâte. Cette 
pâte, s'échappant par le fond de la p ile , se rend dans 
deux énormes tonnes, où des palettes, tournant autour 
d'un essieu, l'empêchent de se déposer au fond et de 
flotter à la surface. C’est avant de descendre la pâte dans
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ces cuviers qu’on ajoute un corps destiné à supprimer h  
porosité absorbante du papier et fc lui permettre de rece
voir l’encre sans l’étaler. Autrefois on collait les anciens 
papiers avec de la gélatine, qui vernissait en quelque 
sorte feuille par feuille; mais à présent on a trouvé pus 
simple de se servir de la colophane, que l’on délaie dans 
l’eau après l’avoir modifiée par la cuisson. La colophane 
ordinaire est simplement l’exsudation des jeunes pins 
des Landes, dont, au printemps, on a fendu l’écorce.

La colophane de cèdre est infiniment préférable, par 
sa blancheur d’une pureté entière; aussi C9t-elle très-re
cherchée pour les papiers de prix ; mais il en vient très 
peu d’Amérique ou on la récolte, et on est forcé de se 
servir de colophane indigène C’est ce mélangé d’eau, de 
pâte végétale et de colophane dissoute, formant un li
quide d’une consistance de bouillie très-claiie, qui va 
s’engager dans une longue machine, d'où il ressortira 
papier. La première pièce de la mécanique, inventée la 
première, est un long tamis, d’un à deux mètres de large 
et de cinq de long environ , destiné à remplacer l’ancien 
cadre qui servait à faire les feuilles l’une après l’autre , 
quand la main de l’homme suffisait à la consommation. 
Ce tamis est une toile métallique sans fin, qui tourne sans 
cesse, entraînant la pâte, qui, d’abord liquide, se dessèche 
peu à peu, en se maintenant unie en nappe mince et ré
gulière; l’eau qui s'échappe à travers les mailles est reçue 
par une roue à écopes qui la rejette dans la circulation, 
de manière à ne pas abandonner la moindre molécule de 
pâte. Au bout de ce tamis est une surface de deux à trois 
décimètres environ où vient s’aboucher la ventouse d’une 
pompe pneumatique, qui dessèche rapidement, et avec 
une grande intensité, la lame de bouillie encore un peu 
liquide.

A partir de ce moment, le papier est. fait ; il passe en
tre deux feutres qui le nivellent et le compriment, et d*s* 
quels il sort en une feuille d’une ténac té assez grande 
pour pouvoir être abandonnée à elle-même; quelques tours 
encore sur des cylindres chauffés en dedans à la vapeur, 
et qui la dessèchent complètement, et la pâte, devenue 
de vrai papier, court s’enrouler autour d’un gros déyi-
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doir, après s’être vue séparée en plusieurs bandes par d«s 
couteaux circulaires qui l'ébarbent avec une admirable 
netteté.

Quand on juge le dévidoir assez chargé ,  on en pose un 
autre à sa place, et ainsi de suite. On n'aurait qu’à établir 
au bout une presse cylindrique, et le chiffon, entré à une 
extrémité, ressortirait à l’autre livre ou journal, dans un 
espace de quelques minutes. Cette fabrication est devenue 
tellement rapide, qu’une commande de papier faite à trois 
heures le lundi,peut être livrée le mardi à midi à Paris,chez 
le commerçant qui l’a faite, quand autrefois il fallait de
mander quelques rames un an , quinze mois à l’avance.

Le papier une fois fait est encore soumis à quelques 
opérations peu importantes en apparence, mais dans les
quelles la moindre modification peut être une source de bé
néfices, une cause de rapidité. Ainsi, pour couper ces énor
mes rouleaux et leur donner la grandeur demandée par le 
commerce, on se servait autrefois du procédé bien simple 
dont nous usions au collège pour faire à nos copies une 
tranche régulière : la main gauche appuyait une règle, la 
droite faisait mouvoir un canif.— Eh bien, là c’était aussi 
une large règle et un énorme tranchant, mu par la main * 
d’un ouvrier, qui régularisait la pression et l'épaisseur de 
la couche de papier. Maintenant on a remplacé le bras 
de l’homme par un bras d’acier* et sa pression par une 
vis qui enfonce le couteau dans l'épaisseur du rouleau, à 
mesure qu’il le divise.

Il y a encore quelques années à peine, la confection 
d’une enveloppe ae lettre était une opération délicate et 
coûteuse dont se chargeait à peine le commerce de détail : 
maintenant, au moyen d’un petit appareil à emporte-pièce, 
une femme peut en faire de cinq à six mille dans un jour, 
et la fabrique d’Essonne peut fournir aux États-Unis une 
commande de 15 millions d’enveloppes couleur chamois, 
assez bon marché pour compenser le prix du fret et la 
commission du courtier de Paris.

— Qu’est-ce que les Américains peuvent donc faire de 
15 millions d’enveloppes de même forme, de même gran
deur et de couleur chamois?

—On croit qu’ils les expédient en Chine,— et on uous -
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n assurés d’un mouvement de AO à 50 millions des mêmes 
Enveloppes par année.

— Prodigious / comme disait Dominus Sampson. Le 
temps et l’espace nous manqueraient, si nous voulions 
raconter toutes les féeries de cette usine, accomplies par 
une turbine de la force de quarante chevaux, six roues 
à cônes, trois de .vingMeux chevaux chacun, et trois de 
huit seulement; par une machine à vapeur de quarante 
chevaux destinée à suppléer aux basses eaux, le tout con
duit  ̂aidé et surveillé par trois cents ouvriers, hommes, 
femmes et enfants.

Une admirable administration régit le sort des ouvriers 
de la fabrique. Des soins vraiment paternels ont pourvu à 
leurs besoins avec une entente parfaite et une rare intel
ligence des nécessités de la vie : un logement sain et com
mode leur est donné dans rétablissement, des baius leur 
sont délivrés gratuitement, un médecin vient les visiter 
tous les jours, et remet au directeur un bulletin sanitaire 
détaillé avec l’indication des médicaments qu’un pharma
cien leur donne sur bons; une buanderie et un lavoir 
permettent aux femmes de .maintenir le linge dans cette 
propreté si nécessaire à la santé. — Les enfants ont leur 
asile jusqu’à six ans; plus tard, une école où on leur en
seigne la lecture, la géographie, le calcul, l’écriture, et un 
peu de dessin.

Un jardin commun destiné aux récréations des enfants; 
à leurs parents, des jardins particuliers, admirablement 
situés au bord de la rivière; e t , pour qu’ils puissent les 
cultiver, la journée de travail, ordinairement coupée de 
6 heures du matin à 6 heures du soir, ou de 6 heures du 
soir à 6 heures du matin, va de midi à m nuit, et vice 
versa; avec cela un traitement de 2 fr. 50 à 5 fr. pour les 
hommes , de 1 fr. 50 à 2 fr. pour Ie9 femmes, de 0 ,7 5  à 
i  fr. pour les enfants, ce qui fait qu’une famille peut se 
faire aisément 0 , 7  ou même 8 francs par jour. Il y a là 
un grand bienfait à signaler, un noble exemple à suivre.

Certes, quoi qu’en disent les farouches amateurs de l’an- 
tiquité, il y a loin de ces merveilleuses machines aux presses 
informes dont se servaient les anciens Romains pour 
aplatir le roseau du Nil; il y a loin du bien-être des ou-
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vriers d'Essonne aux gémissements des esclaves gaulois, 
maures ou germains, sur le dos desquels Fan ni us Saga* 
traçait en longs sillons de sang remprcinte de sa lanière 
de cuir aux jours où la commande pressait.

J U U E X  T U R G A N .

LES PRIX DE VERTU.

Chaque an
née rAcadé* 

mie fran
çaise , dans 
une séance 
solennelle, 
substitue, 

pour ainsi di
re, à la morale écrite, parlée, la 
morale en action. Elle tient ce 

qu’on pourrait nommer les grandes 
assises de la vertu, proclamant, en les 
récompensant, les dévouements ob

scurs, les héroïsmes ignorés, Inspirés 
par l’unique sentiment du devoir. Elle 
rend au peuple un hommage plus sûr 

que ces cloges dictés par l'esprit de parti * 
dont on trouble trop souvent sa raison. 
Nous avons déjà donné dans une précé
dente année le compte-rendu de l’une de 
ces touchantes solennités , nous croyons 

devoir y revenir, persuadés qu’elles renferment un inté
rêt qui attirera toujours l’attention des lecteurs de ['Alma
nach prophétique.

L’Académie, réunie en séance publique, a décerné le 
$ juillet dernier les prix de vertu fondés par M. de Mou-» 
tbyon aux personnes dont voici les noms :

Quatre prix de deux mille cinq cents francs chacun,
A Jean C h a b a u d , domicilié à Jumilbac-lç-Grand, dé

partement de la Dordogne.— A Louise D e s m o u s s e a u jc , 
domiciliée à Paris. — A Anne-Rose-Antoinette C har-
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rcw , veuve G r o g n e t ,  domiciliée à Lfeüsâint, dé
partement de Seine-et-Marne. — A Marie, veuve G m t- 
iou zrc , domiciliée à Lorient, département du Morbihan.

Un prix de deux mille francs à lMarie-Geneviève-Fran
çoise L èven t , domiciliée à Paris.

Une médaille de mille cinq cents francs à Boursier , 
demeurant à Paris.

Deux médailles de mille francs Chacune i à Achille- 
Anatole M ônneket , domicilié à Paris. — A Angélique 
T o u r n e ü x  , domiciliée a Paris.

Cinq médailles de cinq cents francs chacune : à Cathe
rine Thomas, domiciliée à Petit-Rombach, département 
du Haut-Rhin.— A Marie-FrançoUe-Lèonore V ig là ,  
domiciliée à V illedieu , arrondissement d’Av fauches, dé
partement de la Manche. — A Hubert T h u ll ie z  et à 
Catherine T h u ll ie z , sa sœur, domiciliés à Esnes, ar
rondissement de Clary, déparlement du Nord.— A Jeait- 
Êaptisle Lebon et a Marie-Bosalie B e llà n g e r  , son 
épouse, domiciliés à Laroche-Guyon, arrondissement de 
Mant< s, département de Seine-et-Oise. — A Marie Hum
ber t , veùve Cuniix, domiciliée à Luôse, arrondissement 
de Saint-Dié, déparlement des Vosges.

Comme on le voit, ce sont les femmes qui, cétle fois, 
ont l'avantage dans ce noble concours; c’est assez dire 
que la charité inépuisable, le dévouement persévérant y 
tiennent la première place.

Avant de rapporte!* les traits les plus remarquables qui 
sont signalés dans le rapport de M. de Saint-Aulaire, 
SOUS la présidence de qui s’est tenue la séance du 5 juillet, 
nous pensons devoir reproduire tes excellentes considé
rations qui commencent le rapport de M. de Monthyon.

« Aux# termes du testament dont vous ôtes les exécu
teurs, disait-il, Tes prix appartiennent exclusivement à 
de! Français pauvres ; les actions charitables que vous 
avez à réchercher et à honorer ont ainsi un caractère spé
cial, et elles doivent le plus souvent se reproduire avec 
des circonstances analogues. Rien de plus admirable assu
rément , fierf de plus digne de nos respects et de notre 
sympathie, que la chanté exercée par les pauvres. Mars 
les pauvres n’ont pas le monopole de cette vertu s elle
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484 ALMANACH PROPHÉTIQUE,
fleurit dans tous les rangs de la société civile. Dieu a 
voulu qu’aucune des conditions de la vie ne fût exempte 
de souffrances; mais à côté de chaque infortune il a 
marqué la place de la bienfaisance, et le nombre des mal
heureux qui souffrent n’est pas plus grand que celui des 
cœurs généreux qui consolent. J’aimerais à voir déve
lopper celte vérité : j'aimerais à voir représenter la cha
rité sons ses diverses formes, resserrant tous les liens, 
vivifiant tous les rapports des hommes entre eux.

Parmi les biographies nombreuses et touchantes que 
renferme le rapport de M. de Saint-Aulaire, nous avons 
particulièrement remarqué celle de Louise Desmousseaux, 
à qui!’Académie a accordé un prix de 2500 fr.C’est une lon
gue abnégation accomplie avec une simplicité, avec une 
constance de charité qui pénètrent profondément le cœur. 
Née à Mantes, dans une famille d‘honnétes cultivateurs, 
Louise Desmoutseaux était en 1850 au service de M. et Ma
dame Combat qui tenaient alors à Paris un magasin de 
papeterie. Elle s'attacha tendrement à sa jeune maîtresse, 
qui la traitait en amie plutôt qu’en domestique, et qui 
eut bientôt de grandes peines à lui confier. M. Combat, 
malheureux ou malhabile, avait dérangé scs affaires, dis 
sipé ses capitaux, et contracté des engagements qu’il ne 
pouvait remplir. Sa ruine était imminente, sa liberté, son 
nonneur, compromis. Louise Desmowsseaux ressentit ces 
malheurs comme s'ils lui étaient personnels. Sur ces en
trefaites, son père vint à mourir, et lui laissa quelques 
arpents de terre en héritage. Elle les vendit, et réalisa
6,000 fr. Six mille francs, c’était une fortune pour 
Louise; elle pouvait former un établissement avanta
geux, assurer son indépendance; mais elle avait un 
autre emploi à faire de son argent. Elle le remit aux 
mains de madame Combat, l’autorisant à. s’en servir 
pour ses besoins. L’honneur du commerçant fut sauve, sa 
liberté rachetée; mais il n’a pas rétabli ses affaires, la for 
tune a continué à lui être contraire, et il n’a pu ni rem
bourser, ni payer les intérêts du capital que lui avait 
prété Louise ; il n’a pu même lui payer $es gages. La 
généreuse fille ne l’en a pas servi avec moins de zèle, et
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son attachement pour ses maîtres s'est accru avec leur 
malheur.

En 1857, madame Combat, épuisée par de longs cha
grins, est morte dans les bras de Louise. À ce moment 
suprême, elle lui recommanda son mari déjA infirme et

cinq enfants en bas âge qu’elle laissait sans moyen d’exis
tence. Louise lui promit de ne jamais les abandonner," 
et, depuis ce jour, elle est devenue le chef de cette famille. 
M. Combat est mort, mais ses enfants ne sont pas orphe
lins. Depuis leur naissance, Louise avait été et elle est 
encore pour eux une tendre mère. Elle a dirigé avec une

f)iété sincère leur éducation religieuse, fait faire à tous 
eur première communion. Trois jeunes garçons vont à 

l'école ; deux filles plus âgées ont appris à travailler à 
l’aiguille, et peuvent aujourd’hui soulager leur mère adop
tive. Toutes ces bonnes œuvres oi t été accomplies dans 
le silence; suffisant à tout par un travail infatigable, 
Louise Dcsm^usseaux a pourvu aux besoins de sa famille 
adoptive sans jamais rien demander à personne ; elle a 
trouvé dans son dévouement les ressources nécessaires à 
l'accomplissement de sa noble tâche, et dans la satisfaction
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de sa conscience la seule récompense qu’elle poursuivit ; 
c'est le hasard qui a amené à la connaissance ae l'Acadé
mie cette sainte vie, qui montre ce que peut en toute s i
tuai ion l'énergique volonté du bien.

L'existence d'Antoinette Charron, qui a reçu égale
ment un prix de 2300 fr., se mesure par une longue suite 
d'actes de charité; infatigable dans le bien, Antoinette 
Charron s'y consacre dés sa jeunesse ; et parvenue aujour
d'hui à une extrême vieillesse, elle trouve encore des 
forces pour venir au secoure de toutes les infortunes. 
Pauvre gardcusc de troupeaux du village de Ueusaint 
(Seine-et-Marne), «lie a demandé au o w a il asaidu de 
chaque jour les moyens de satisfaire les Aphte* penchants 
de son Âme. Elle eût pu faire des épargne#, atessurèr .des 
dernières années exemptes de soucis e t de fatigues, (uns 
l'ardeur de la charité l’a emporté sur la vulgaire pré- 
voyance,et tout ce qui n’était pasiitdispeucibSiaejf mo
destes besoins et à ceux d'un époux qui, pe*dMi h u a n te  
ans, s'est associé à sa bienfammce, était fgjjgÉpyé aux 
bonnes œuvres. Leur chaumière était Paubeig# hospita
lière et gratuite des mendiants, des voyageurs pauvres 
qui n'avaient pu trouver de meilleur gîte, et le plus sou
vent , non-seulement ils ne payaient pas leur modeste 
écot, mais ils recevaient en pur don les moyens de con
tinuer leur route. Quand la bourse, la cave, le grenier 
étaient vides, ou donnait les vêtements et jusqu’aux cou
vertures du lit. Parmi tant d’actions charitables dont est 
remplie la vie d'Antoinette Charron, nous citerons 1a 
suivante :

Un jour, une mendiante épuisée de fatigue, chargée de 
deux enfants qu’elle ne pouvait plus ni porter ni nourrir, 
s'arrêta devant la cabane hospitalière. Elle y fut recueillie, 
hébergée, et apres quelques jours de repos elle continua 
sa route, soulagée de la moitié de son fardeau ; elle lais
sait aux soins de son hôtesse une petite fille de trois ans, 
qui fut nourrie, élevée et plus tard dotée des épargnes 
péniblement amassées d’Antoinette Charron. Elle a ainsi 
successivement adopté sept autres enfants, choisissant 
toujours les orphelins lesplus délaissés et les plus mal
traites par la nature, « Femme forte et vraiment chré-
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tienne, dit M. de Saiut-Àulaire, elle édifie te Village de 
Lieusainl par sa piété, son courage, et répand autour 
d’elle la bontie odeur de ses Vertus. »

Nous devons aussi une mention spéciale à Jean Cha- 
baud, cultivateur à Jntoilhac-le-C,rand (Dordogne) ; dans 
un autre ordre de Faits, il n’a pas moins mérité que 
Louise Dosmousseatix et Antoinette Charron la distinc
tion dont il a été l’objet de la part de T Académie. Le de- 
vouement dans le péril a signalé chaque jour de sa vie. 
Il n’est pas de dangers qu’il n’ait affrontés pour sauver 
quelque existence menacée. Nous ne pouvons dire tous 
les traits de courage dont il s’honore; nous noos borne
rons à raconter celui qui commence cette généreuse car
rière et le plus récent de tous.

En 1811, Jean Chabaud avait à peine seize ans, ma
dame Souhain allait en Espagne joindre son inari, qui.y 
commandait une division de l’armee française. Elle voya
geait avec sa fille dans une chaise de poste ; les chevaux 
prennent le mof*s aux dents, et entraînent la voiture vers 
lih ravin profond. Jean Chabaud passait alors sur la routé ; 
il voit U diuger, S'élance efttre le précipice et les chevaux
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emportés, les saisit par la crinière, fait reculer la voiture, 
et sauve d'une mort certaine madame Souham et sa fille.

Nous passons rapidement sur les années qui suivent, et 
pendant lesquelles toutefois Jean Chabaud a continué à 
bien des reprises ses actes de courageux dévouement, et 
nous arrivons à l'hiver de 1847. Un enfant aliéné courait 
imprudemment sur un étang glacé ; la glace se rompt et 
l ’engloutit. On appelle Chabaud, dont la maison est voi
sine : il accourt, prend à peine le temps de se déshabiller, 
se précipite dans le trou qu'avait fait l'enfant, le saisit 
sous la glace, et, avec un bonheur inespéré, parvient à

ressortir avec lui!par ,1a même ouverture. Soixante-six 
notables de Jumilhac et des environs qui attestent ce fait, 
l’expliquent par une grâce particulière de la Providence. 
Ils ajoutent que « la modestie et le désintéressement de 
J. Chabaud sont aussi grands que son courage : quand on 
lui parle des dangers qu’il a courus, il répond avec sim-

Œ î : N’est-il pas bien naturel de secourir son sem- 
? »

Nous voudrions raconter la vie toute d’abnégation et de 
sacrifices d'Achille Monneret, jeune ouvrier de Paris, qui, 
dans les jours heureux, s’est souvenu des secours et de
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la protection qu’avait trouvés son enfance délaissée, pour 
s’acquitter de cette dette sacrée en secours et en protec- 
tion envers d’autres infortunes : mais l'espace nous man
que pour donner avec les détails qu’elle mérite cette hono
rable existence, et nous terminerons ce compte-rendu 
des bonnes actions couronnées par l'Académie, par le 
trait de patriotique dévouement, épisode touchant d’une 
des époques les plus funestes de l’histoire de ces dernières 
années, qui a valu à Boursier, également ouvrier de Paris, „ 
une médaille de mille cinq cents francs 

Dans la journée du 25 juin 1848, une faible compagnie 
de garde nationale, assaillie sur la place de la Bastille par 
douze ou quinze cents insurgés, fut dispersée sur le bou
levard. Vingt cinq hommes, commandés fiar un major , 
s’engagèrent imprudemment dans la rue Jean Beau-ire, 
dont l'issue était barricadée. Ils y furent poursuivis et 
quinze d’entre eux mis hors de combat. Pressés entre les 
assaillants qui s'avançaient des deux bouts de la rue, ils 
ne pouvaient échappera la mort qu’en se réfugiant dans 
une maison; mais toutes étaient, comme on le conçoit, 
fermées avec grand soin. Dans ce moment, une petite 
porte s’ouvrit devant eux ; ils se précipitent dans l'allée 
de la maison n° 15, et montèrent un escalier obscur, au 
haut duquel une jeune fille les introduisit dans un pauvre 
réduit. C’était celui d’un honnête ouvrier, nommé Bour
sier. Absent de chez lui en ce moment, il accourut pour 
s’associer aux soins empressés de sa famille. Les blessés 
furent couchés dans son lit, qu’ils baignèrent de sang. Il 
courut à travers les balles leur chercher un médecin. 
Puis, avec l’aidé de ses voisins, qui partageaient ses bons 
sentiments, il réunit des blouses, des pantalons, des cas
quettes en nombre suffisant pour habiller tous les gardes 
natiouaux, cachant soigneusement chez lui leurs armes et 
leurs uniformes, au hasard d’éire signalé à la vengeance 
des insurgés. Quand, à la tombée de la nuit, la fusillade 
devint moins vive, les gardes nationaux déguisés sortirent 
avec précaution, et rentrèrent sains et saufs dans leurs fa
milles, en bénissant le brave ouvrier qui leur avait donné 
un asile, et qu’ils regardent comme leur ayant sauvé la 
vie.
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Voici en quels termes M. de Sftint-Aulaïre apprtfciç 

l'action généreuse de Boursier :
« Prendre les armes, dit-il, quand on entend battre le 

rappel, descendre dans la rue et y défendre vaillamment 
Tordre public, c’est un devoir étroit auquel les bons ci
toyens sont aujourd’hui très-habitués, et qu’ils remplissent 
avec empressement, sans prétendre pour cela à une dis
tinction particulière. Mais appeler dans son domicile les 
horreurs de la guerre civile, exposer sa femme et ses en
fants à en devenir les victimes, ce n’est pas seulement un 
acte de courage, cest un acte de haute vertu. *>

D i g i t i z e d  b y Google



MIGHAINE. — GUERISON IN STANTANÉE.

Voici dans quelles circonstances j’ai découvert cette 
méthode nouvelle et en apparence a^sez bizarre. Au 
mois d’octobre dernier, je fus pris moi-même d’une at
taque de bonne et franche migraine : douleur et pesan
teur de tête, anorexie, prostration physique et surtout 
prostration morale, etc., rien n’y manquait. L’expérience 
me l’avait appris, j’en avais pour vingt-quatre heures dans 
cet état, qui consiste à b ro y e r  des idées p lu s  n o ire s  les  
unes qu e les  a u tr e s , pour me servir d’une expression fi
gurée qui rend assez bien la situation morale des per
sonnes placées sous le coup d’une attaque de migraine.

Ne pensant rien faire de mieux, je me laisse aller à 
réfléchir sur la nature de la migraine ; je me demande si 
cet état particulier des centres nerveux qui retentit sur 
tout l’organisme ne pourrait pas multcr soit d’une sorte 
de stase sanguine dans les sinus veineux de la dure-mère, 
comme le dit M. Auzias-Turenne, soit plutôt d’une hé
matose imparfaite. Et l’idée me vint aussitôt de respirer 
largement et très-vite pendant quelques minutes. Je me 
trouvais déjà soulage; je continuai ; après trois ou quatre 
expériences nouvelles, j’étais complètement guéri. Je pus 
me lever, reprendre mes travaux, il ne me restait plus 
qu’un très-léger embarras à la tète , vers les tempes, qui 
se dissipa eu moins d'un quart d'heure.

Surunedizaine de personnesqui ont essayé, d’aprèsmes 
indications ou celles de mes amis , ma méthode de trai
tement pendant la durée d’une accès de migraine, j’ai 
appris que la moitié seulement avait été guérie d’une 
manière en quelque sorte instantanée ; chez les autres, il 
y a eu ou une amélioration ou un insuccès complet.

Mais en interrogeant avec soin ces dernières per
sonnes' je me suis convaincu que l’espèce de migraine 
dont elles se plaignaient n’avait plus les caractères de la 
migraine type.

Chez elles, il y avait tout simplement un état névral
gique de la tète très-pénible, très douloureux assurément, 
mais qui n’était pas accompagné de ce sentiment de brise-
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ment, de prostration profonde, de mélancolie, < 
donné comme caractéristique de la première espè 
migraine, la seule qui m'ait paru céder à l'emploi^- i 
nouvelle méthode. Tayignot, docteu. /

CIMENT RÉSISTANT A  L’EAU. V/V
Mêlez à parties égales de la poix liquide et du yWp 

suif. Faites les bouillir dans une chaudière que vouirçî^ 
rerez du feu quand vous verrez Técume monter. Pui '

Suand ce mélange sera refroidi, jetez quelques pincé- 
e chaux pilée, jusqu'à ce que le tout ait pris la consb 

tance de pâte. Ce mastic est excellent pour boucher U 
crevasses des réservoirs et empêcher toute autre infiltra 
tion des eaux. (G a z e tte  de N ive lle .)
------------ ---------------------------------------------------------- êiç

MOYEN DE DESCENDRE SANS DANGER
D A N S L E S  P U IT S . *êf » ■*

— La descente dans les puits étant souvent acconr^ 
gnée de graves accidents, les miasmes ou le gaz acid»; 
carbonique qu’ils contiennent mettant en danger la vie de 
l’imprudent qui s’y hasarde, il est un moyen fort simple 
d’y obvier : il suffit d'y verser de l’eau bouillante. Alors 
les ouvriers peuvent y descendre, sans qu’il eu résulte le 
moindre inconvénient. (G a ze tte  de N iv e lle .)

DESTRUCTION DES PETITES CHENILLES. ;
Un procédé bien simple et peu coûteux vient d’étre dé- j 

couvert par M. Leclerc, aubergiste à Saint-Dié { Vosges ), 
pour détruire les petites chenilles vertes et grises qui in
festent assez souvent les jardins. L’expérience qui a été 
faite en présence de M. M. Hachette, adjoint au maire et 
membre du conseil municipal de St-Dié, et d’un grand nom: 
bre de personnes, a donné les résultats les plus complets.

Voici le moyen employé par M. Leclerc :
Lorsque les arbres sont atteints par les chenilles, il 

prend quelques rameaux de genêt vert, les fixe à l’arbre 
au lieu où il y a le plus de ces insectes, et presque immé
diatement ils tombent asphyxiés.
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